
Compte-rendu du conseil d’école  

du 21 juin 2022 

Ouverture du conseil d’école à 18h 

Présents :  
Les enseignants : Mesdames Burel, Hascoët, Jan, Le Roux, Simon-Gambert, M. Dumousset 
Le maire de La Brûlatte : M. Deulofeu et M. Véron, Commission Ecole de La Brûlatte  
Le maire de La Gravelle : M. Deulofeu et Mme Sacaze, conseillère municipale 
Les représentants de parents d’élèves : Mmes Le Mentec et Tesnière pour l’école de La Gravelle et Mmes Poirier, Vettier 

et M. Warin pour l’école de La Brûlatte 

Excusés :  
Mme Chalaye, IEN de circonscription 
Mme Chacun et Mme Besnier, conseillers municipaux Commission Ecole de La Brûlatte 
 
 
Ordre du jour : 

 Projets de l’année scolaire 2021-2022 
 Bilan du projet d’école 2018-2022 
 Bilan des portes ouvertes du RPI 
 Prévision des effectifs à la rentrée 2022 
 Demande 
 Questions diverses 

 
 

1. Projets pour l’année scolaire 2021-2022 
 

RPI : 
• Les photos scolaires ont eu lieu le lundi 4 avril 2022 
• Nouveauté cette année, des portes ouvertes du RPI ont été organisées le samedi 14 mai en lien avec les mairies 

et l’Amicale des parents d’élèves 
• Les CP ont passé une journée à l’école de La Gravelle pour découvrir l’école et la cantine le mardi 7 juin 2022 
• La fête des écoles organisée par l’Amicale a eu lieu le dimanche 19 juin, un spectacle a été présenté par les élèves 

des 2 écoles : Danse et équilibres pour l’école de La Brûlatte et Les danses et la musique à travers le temps pour 
l’école de La Gravelle 

• Association Pass’sport écoles : prêt de matériel d’EPS entre écoles du secteur, nous remercions les agents 
communaux qui se chargent de récupérer le matériel. 
 

Ecole de la Brûlatte : 
 

• Projet de sonorisation de la fresque avec l’aide de Cécile Guihard, intervenante musique qui procède aux 
arrangements des enregistrements produits. Nous ne disposons pas encore du résultat final. 

• Séance de cinéma pour les 2 classes le lundi 21 mars : « La petite fabrique de nuages ». 
• Spectacle de danse autour des équilibres pour les GS-CP : « La serpillière de Monsieur Mutt » à la salle des 3 chênes 

de Loiron le 19 mai  
• Animations à la bibliothèque tous les 15 jours avec emprunts de livres 
• Piscine pour les GS-CP à l’Aquabulle de Laval : 6 séances de mars à mai. Nous remercions particulièrement les 

parents qui se rendent disponibles pour nous accompagner. 
• Lundi 27 juin : balade contée organisée par Émilie Véron dans La Brûlatte et dans la zone humide puis pique-nique 

dans la zone humide. 
 

• Pour la rentrée 2022 :  
- Demande de projet Danse auprès du conservatoire 
- Projet MIXAP (Outils de réalité MIXte pour l'Apprentissage): Nous avons été sollicités par Canopé à Laval pour 

participer à un projet de Réalité Augmentée en lien avec des chercheurs de l'IUT de Laval. Ils étaient à la recherche 
d'écoles volontaires en Mayenne pour tester et mettre au point leurs activités de recherche et de développement. 



Nous nous sommes donc portés volontaires pour un projet en lien avec la fresque de la cour. Nous ne sommes 
qu'au début de ce projet mais pour le mener à bien et pouvoir participer aux phases de tests, l'école a été dotée 
de matériel (27 tablettes numériques). Nous participons en parallèle à un parcours de formation au sein de 
Canopé. 

- Expérimentation de la pédagogie de l’école du dehors 
- Cycle natation commun aux 3 classes : GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 en période 3 

 

 
Ecole de la Gravelle : 

• Séances de Cinéma au Trianon (Le Bourgneuf-la-forêt) organisé par l’association Atmosphères 53 

• Le 11 mars pour les CE et le 10 mars pour les CM 
• Spectacles CCPL : 

• Le 25 février pour les CE (+3 séances de découverte des familles d'instruments de musique par Cécile 

Guihard) et le 9 juin pour les CM (+ séance d’initiation avec Cécile Guihard). 
• Validations d’acquis en CM2 (B2i école, permis vélo le 18 novembre,  
• Interventions infirmières rattachés à la DSDEN : 

- Apprendre à porter secours le 23 juin 
- Prévention hygiène buccodentaire CE1 le 20 juin 
- Prévention des risques liés aux écrans en CE2 les 20 et 27 juin 

• Permis internet en CM2 le 14 juin 
• Liaison CM2-6ème : 

>atelier sur le thème de Noël en Allemagne, au collège de Port-Brillet le 6 décembre pour les CM2 
>Visite collège de Port-Brillet par les CM2 les 8 mars matin suivie du Cross du CM2-6ème l’après-midi 
>projet MEAN (défi maths) depuis le 7 mars 

• Musique avec Cécile Guihard : 
o Les chants traditionnels mayennais pour les CE en périodes 1 et 2 avec enregistrements 
o Projet Multipistes pour les CM (musiques actuelles) en partenariat avec le 6par4 de Laval, en périodes 2 

à 4 avec représentation aux 3 Chênes de Loiron début le 6 mai 2022 et enregistrement de 2 chansons le 
29 mars 

• Projet découverte des sites historiques de la Mayenne : 
o Château de Mayenne le 24 septembre 
o Château et ville de Laval le 30 novembre 
o Jublains le 21 janvier 
o Ste Suzanne et Saulges le 17 mars 
o Musée de la Chouannerie à St Ouën des Toits le 20 mai pour les CM 
o Lassay les Châteaux le 10 juin 
o Mine Bleue à Noyant la Gravoyère et le château de Pouancé le 1er juillet 

 
• Pour la rentrée 2022 :  
- Demande de projet musique pour les 2 classes 
- Prix des incorruptibles pour les CM1-CM2 
- Cycle natation commun aux 3 classes : GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 en période 3 

 
 

2. Bilan du projet d’école 2018-2022 

 
Le projet d’école en cours touche à sa fin.  
Sa mise en œuvre a été perturbée par le contexte sanitaire mais malgré cela, nous faisons un bilan positif des axes que 
nous avions souhaités développer : 

 Axe pédagogique : 
- Développer et mobiliser le langage, enrichir le vocabulaire et améliorer la construction de phrases à l’oral 
- Développer la compréhension orale et écrite, de doter d’outils et de techniques 
- Produire des écrits 

 
 Axe éducatif et culturel 
- PEAC : enrichir la culture artistique personnelle des élèves et favoriser l’égal accès 

PEAC = Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
- Santé : mener des actions de prévention 



- Citoyen : apprendre à devenir citoyen 
 

L’année 2022-2023 sera l’année de l’écriture du prochain projet d’école 2023-2027. 
 
Bilan en annexe. 
 
 

 

3. Bilan des portes ouvertes du RPI 

 
Des portes ouvertes ont été organisées dans les 2 écoles le samedi 14 mai matin.  
Nous en faisons un bilan très positif, de nombreuses familles sont venues visiter l’école : nouvelles familles et familles 
actuelles. 
Cela a également permis de présenter l’Amicale aux familles qui se sont déplacées et de partager un moment convivial 
autour d’un café. La présence d’un conseiller municipal a permis de répondre à des questions qui concernaient le 
périscolaire.  
Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur soutien et leur aide. 

 Le bilan positif nous incite à prévoir de renouveler les portes ouvertes l’an prochain. L’association « ça coule de 
source » pourrait également être invitée. 

 

 

4. Prévision des effectifs rentrée 2022 
 

A ce jour, voici les effectifs connus : 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

1 en 
septembre 

 
+3 en 

janvier 
2023 

12 8 7 11 12 8 14 11 

38 sans les TPS 45 
 

Total RPI : 83 élèves sans les TPS 

Pour l’école de La Brûlatte, Marie Burel et Pauline Le Roux quittent leurs postes. 

8. Demandes 

 
Remerciement APE pour l’organisation de la fête des écoles  
 

Ecole de la Brûlatte : 
 

- Lames de bois qui se soulèvent avec la chaleur, vis à vérifier 
- Serait-il possible de réfléchir à l’installation d’un VPI dans la classe de GS-CP ? 

 
Ecole de La Gravelle :  
 

Remerciement Mairies pour : 

• Les subventions versées pour les sorties historiques 

• Les divers petits travaux effectués et le transport des différents lots de sport 

• Les 2 nouveaux ordinateurs 

Demandes : 



• Humidité dans la classe des CE, à côté du tableau interactif et au plafond aux 4 coins de la classe : serait-

il possible de changer les plaques du plafond ? 

 Oui c’est possible. 

• Raboter la porte des toilettes des filles 

• Repeindre les tracés du terrain de basket et délimiter le terrain de foot 

• Projet d’aménagement de la cour en réflexion : demande de réunion avec la mairie pour étudier les 

possibilités et le budget : 

- serait-il possible d’ajouter deux bancs (pour en avoir deux sous le préau et deux sur la cour) ? 

- et agrandir le coin jardin en repoussant le grillage ?  

• Ménage : l’équipe enseignante souhaiterait que le ménage soit fait plus attentivement et fréquemment 

notamment la désinfection des toilettes et poignées de portes prévue le matin, enlever les toiles d’araignée… 

Certains enfants évitent certaines cabines de toilettes. 

10. Questions diverses 

 
- Quantité des repas à la cantine de La Brûlatte 

Problème en lien avec une nouvelle loi (ou décret) sur les proportions (fait réel ou pas) (tableau des grammages 
à vérifier). 
M. Deulofeu rappelle que l’agent doit avertir la mairie quand le cas (quantités insuffisantes) se présente. Des 
renseignements vont être pris auprès des prestataires. 

- Vote électronique pour les élections des représentants de parents d’élèves : disposition prévue par la loi Rilhac 
« permettant au directeur de décider de cette organisation, après consultation du conseil d’école » mais dont les 
décrets d’application ne sont pas encore parus. 
Si nous en avons la possibilité, le vote électronique sera mis en place lors des prochaines élections des 
représentants de parents d’élèves. 
 

 
Rappel : les questions pour le conseil d’école doivent être envoyées aux directrices avant le conseil. 
 
Nous remercions les représentants de parents d’élèves pour leur engagement tout au long de cette année scolaire. 

 
Clôture du conseil d’école à 19h05. 
 

 

 

 

 


