
Compte-rendu du conseil d’école  

du 8 novembre 2022 

Ouverture du conseil d’école à 18h00 

Présents :  

Les enseignants : Mesdames Hascoët, Jan, Meignan et Umenhover et Monsieur Dumousset  

Le maire de La Brûlatte : M. Deulofeu et Mme Chacun Commission Ecole de La Brûlatte  

Le maire de La Gravelle : M. Deulofeu et Mme Sacaze, conseillère municipale 

Les représentants de parents d’élèves : Mmes Poirier et Tesnière pour l’école de La Gravelle et Mme Vettier et M. Warin 

pour l’école de La Brûlatte 

Excusés :  

Mme Tonnoir, IEN de circonscription 

Mme Blin et M Thireau, enseignants à la Brûlatte 

Mme Besnier, Mme Veron conseillers municipaux Commission Ecole de La Brûlatte 

 

 

Ordre du jour : 

 
 Modalités d’organisation des conseils d’école, séparés ou conjoints. Vote 

 Présentation de la rentrée (effectifs, enseignants...) 

 Vote du règlement intérieur 

 Présentation du protocole pHARe 

 Bilan financier de la coopérative 

 Projets pour l’année scolaire 2022-2023 

 Demandes  

 Questions diverses  

 

1. Modalités d’organisation des conseils d’école, séparés ou conjoints. Vote.  

 
Les deux conseils d’école décident ce jour de se réunir et de n’en former qu’un seul.  

Les parents d’élèves suivants ont été proclamés élus lors des élections des représentants de parents d’élèves pour ce 

conseil d’école réuni :  

 

Ecole de La Brûlatte : 

- Titulaires : Mme Vettier et M. Warin 

- Suppléant : Mme Ajorque 

 

Ecole de La Gravelle : 

- Titulaires : Mme Poirier et Mme Tesnière 

- Suppléant : Mme Challemel Du Rozier 

 

2. Présentation de la rentrée (effectifs, enseignants...) 

 

L’école de la Brûlatte accueille 41 élèves. 

TPS : 1           PS : 12             MS : 9                GS : 7          CP : 11 

3 TPS arriveront en janvier 2022. 

1 élève de PS n’est pas encore scolarisé, un courrier a été transmis à la famille. 

    

Les élèves sont répartis comme suit : 

- Classe de TPS-PS-MS : 23 élèves avec Claire Brochard, Atsem remplaçante 

M. Dumousset est complété par M. Thireau les jeudis et vendredis. 

- Classe de GS-CP : 18 élèves avec Tiffany Lecomte, Atsem remplaçante 

Mme Jan est complétée par Mme Blin les jeudis. 

 

L’école de La Gravelle accueille 46 élèves cette année.  



CE1: 12    CE2 : 8     CM1 : 14     CM2 : 12   

Les élèves sont répartis comme suit : 

- Classe de CE1-CE2 : 20 élèves avec Mme Hascoët 

- Classe de CM1-CM2 : 26 élèves avec Mme Simon-Gambert remplacée par Mme Meignan (lundi-mardi) et Mme 

Umenhover (jeudi-vendredi) 

 

Total pour le RPI : 87 élèves, puis 90 en janvier 2023 avec les TPS. 

 

3. Vote du règlement intérieur 

 
Il y a 2 règlements intérieurs différents dans le RPI (un par école). Il n’y a pas eu de modifications depuis l’année 

dernière. 

 

Le conseil d’école valide les règlements. 

 

Le règlement intérieur et le Charte de Laïcité seront distribués à toutes les familles et devront être signés par tous les 

parents. 

 

4. Présentation du protocole pHARe 

 
Protocole pHARe : Protocole de prévention de harcèlement scolaire 

 Intervention pour le bien-être des enfants à l’école (à partir du CP) 

 

Un protocole de circonscription qui découle du protocole de prévention du harcèlement élaboré par l'éducation 

nationale a été rédigé. Il propose un processus décrivant les étapes du traitement des situations et indique ce qu’il 

convient de faire.  

Un exemplaire imprimé est présenté aux membres du conseil d’école. 

 Il est composé des points suivants : 

1. La responsabilité du traitement  

2. Les modalités du traitement  

3. Les mesures de protection à prendre  

4. Le suivi post-évènement 

 

Ce protocole doit pouvoir être adapté à la spécificité de chaque situation, au contexte de chaque école, aux ressources 

partenariales et à l’environnement. Il sera communiqué à tous les partenaires. 

Le protocole spécifique aux écoles du RPI n’est pas encore rédigé. Il sera présenté au prochain conseil d’école et devra 

être adopté. 

 

5. Bilan financier des coopératives scolaires de l’année 2021-2022 

 
Voir annexes 

 

6. Projets pour l’année scolaire 2022-2023 

 
RPI : 

• Fête de Noël le samedi 3 décembre matin organisée par l’APE dans la salle des fêtes de Saint Cyr le Gravelais. 

Répétition sur place pour les 4 classes le mardi 29 novembre matin. Nous remercions les mairies pour le 

financement et la réservation des transports. 

• Spectacles de Noël offerts aux élèves par l’APE le mardi 6 décembre 

• Photos scolaires en avril 2023, en commun si le contexte sanitaire le permet 

• Fête de l’école le dimanche 25 juin, organisée par l’APE 



• 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. 

• Liaison CP-CE1 : séance de cinéma en commun le vendredi 18 novembre « Jour de fête », échanges de courriers 

et une journée sera organisée en juin pour les CP à l’école de La Gravelle. 

• Cycle natation de la GS au CM2 en commun en période 3 (janvier-février) 

• Portes ouvertes dans les 2 écoles : date à fixer en concertation  

 

 

Ecole de la Brûlatte : 

 

• La demande de projet Danse auprès du conservatoire en juin dernier a été refusée du fait de l’absence de salle à 

proximité 

• Le projet MIXAP (Outils de réalité MIXte pour l'Apprentissage) démarre doucement.  

• En parallèle et avec la même équipe de chercheurs, nous participons au projet Situlearn qui est …. 

Une première utilisation sur le terrain aura lieu le 25 novembre avec les élèves de GS-CP : une chasse au trésor 

dans la zone humide avec utilisation de tablettes, repérage sur un plan et recherches d’indices. 

• Expérimentation de la pédagogie de l’école du dehors : le mardi tous les 15 jours nous sortons de l’école pour 

travailler dans la nature à proximité de l’école. Des bottes ont été fournies par les familles, nous les remercions. 

Des équipements vont être achetés par la coopérative ou financés par l’APE que nous remercions également 

(surpantalons pour les élèves et chariot pour transporter du matériel). 

• Projet de sonorisation de la fresque avec l’aide de Cécile Guihard, intervenante musique, avec la création 

d’ambiances sonores qui apparaitront sous forme de QRCode sur les panneaux pédagogiques qui seront 

installés dans la zone humide : le projet a pris du retard, mais la restitution finale devrait bientôt nous parvenir. 

• Séance au cinéma du Bourgneuf la forêt le lundi 14 novembre : « Petits contes sous la neige » pour les 2 classes 

• Spectacle « Stella Maris » à la salle des 3 chênes le mardi 15 novembre pour la classe de TPS-PS-MS  

• Spectacle « Du balai ! » le jeudi 25 mai pour les GS-CP avec un atelier de manipulation de marionnettes le mardi 

23 mai  

• Animations à la bibliothèque tous les 15 jours avec emprunts de livres, merci à Mme Veron qui a notamment 

proposé le 17 octobre une séance sur les grenouilles dans la zone humide. 

•  

 

Ecole de la Gravelle : 

 Spectacles JMF au théâtre de Laval: 

 Séance le lundi 28 novembre après-midi pour les CM (« Jelly jazz ») 

 Séance en janvier pour les CE (« Petits contes orientaux ») 

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

 Pour les CM vendredi 2 décembre à 14h (« Paï l’élue d’un peuple nouveau ») 

 1 autre séance de cinéma est prévue au printemps pour les 2 classes 

 Spectacles au théâtre des 3 chênes :  

 « Crin blanc » le jeudi 6 avril à 10h pour les 2 classes  

 Validations d’acquis en CE2 (permis piéton si possibilité de trouver une date avec la gendarmerie) et en CM2 (B2i 

école, permis internet date à voir avec la gendarmerie, premiers secours à voir avec l’infirmière du secteur , permis 

vélo le 24 novembre) 

 Liaison CM2-6ème : 

 Les actions seront précisées au conseil école-collège du 15 novembre 

 Visite collège de Port-Brillet par les CM2 le 19 ou le 20 janvier (portes ouvertes le 3 février pour les familles) 

 Cross du CM2-6ème  

 Musique avec Cécile Guihard en périodes 1 et 2: 

 Découverte d’instruments africains pour les CE  

 Projet « beatbox » pour les CM  

 Animation bibliothèque pour les élèves de la classe de CE tous les 15 jours à l’école par Mme Véron et prêt de livres 

pour la classe. 

 Remerciements à l’APE pour le budget alloué pour des jeux de cour et pour la participation financière pour la venue 

du beatboxeur à l’école. 

 

 

 



 

7. Demandes 

 

Ecole de la Brûlatte : 

 

• Une demande de VPI est en cours pour la classe de GS-CP : en attente, des devis ont été demandés par la mairie 

• La création d’un préau dans la zone humide avait été évoquée avec M. Raimbault : celle-ci est à l’étude 

• Dans le cadre du dispositif « La forêt s’invite à l’école », l’école souhaiterait pouvoir planter des arbres dans la 

zone humide : à l’étude 

 

 

 

Ecole de La Gravelle :  

 

• Raboter la porte de la classe de CM 

• Bancs pour la cour de récréation : la mairie est d’accord pour 2 bancs avec tables. 

• Projet d’aménagement de la cour en attente pour cette année  

• Réparation sur la porte des toilettes garçons 

• Maintenance des ordinateurs à prévoir (achat de nouveaux ordinateurs selon nécessité) 

 

8. Questions diverses 

 
Aucune question n’a été transmise.  

 
Rappel : les questions pour le conseil d’école doivent être envoyées aux directrices avant le conseil. 

 

Prochains conseils d’école prévus les : 

Mardi 28 février 2023 à La Gravelle et mardi 20 juin 2023 à La Brûlatte 

 

 

 

Clôture du conseil d’école à 18h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


