
Compte-rendu du conseil d’école du 10 juin 2021

Etaient présents     :

-      Mme  BRESTEAUX, Maire

- Mme BOUTIER, Adjointe au Maire  

- Mmes LUCBERT et DENOU, représentantes des parents d’élèves

- Mr PLEURMEAU, directeur

- Mme HAY, HAMON et CHAUSSEPIED, professeurs d’école

- Mme RADE, responsable de l’accueil péri-scolaire

- Mme BRUAND, agent territorial spécialisé en école maternelle

Etaient excusés     :

- Mme CAILLEAU, Inspectrice Education Nationale

- Mr ROSSIGNOL, délégué départemental de l’Education Nationale

- Mmes PINSON et MIGNOT, Mrs AOUADJ  et  JEROME, représentants des parents d’élèves

- Mme GRIMAUX, professeur d’école

1- Crise sanitaire

- M.Pleurmeau rappelle que l’école a été fermée pendant 3 semaines du 2 au 26 avril :

            -     Vacances de printemps anticipées du 10 au 26 avril.

-      Enseignement à distance les 6, 8 et 9 avril : les parents n’ont relevé aucune difficulté particulière
et ont même apprécié de posséder tous les documents (sans avoir besoin de se connecter).

-       La classe maternelle fut fermée du 17 au 21 mai inclus en raison d’un cas confirmé de covid chez
un  élève.  M.Pleurmeau  salue  l’attitude  des  parents  d’élèves  concernés  qui  se  sont  montrés  très
compréhensifs.

-      Le conseil d’école est informé que, le vendredi 18 juin en fin de matinée, tous les élèves, pour
lesquels les parents ont renseigné le formulaire de consentement, passeront un test salivaire. Il est
prévu que les parents reçoivent les résultats du test de leur(s) enfant(s) dans un délai de 48 heures sur
leur boite mail personnelle.



2- Rentrée 2021

L’effectif total, prévu à ce jour, est de 78 élèves répartis ainsi :

CM2 : 16        CM1 : 13         CE2 : 9        CE1 : 12         CP : 4         GS : 5       MS : 11         PS2 : 6        PS1 : 2

L’équipe enseignante propose de conserver la même organisation pédagogique que cette année. Cependant, elle
compte mettre en place, si les conditions sanitaires le permettent, les décloisonnements suivants :

- Mme Hamon viendra en aide auprès de Mme Hay chaque après-midi de 13h45 à 14h45.

- Un groupe d’élèves de CM rejoindra la classe de GS/CP à chaque fin de matinée.

- Un groupe d’élèves de CE rejoindra la classe de GS/CP en début d’après-midi 2 fois par semaine.

Les enseignants informent le conseil d’école de leur intention de s’emparer du thème « les musiques du monde ».
Ils ont déposé un dossier pédagogique auprès de l’école de musique du Pays de Château-Gontier, et espèrent
ainsi obtenir l’an prochain l’intervention d’un intervenant musicien dans les classes.

Afin de redynamiser le club de basket local, sa Présidente,  Mme Giteau, parent d’élève,  a pris contact avec
l’école pour mettre en place un cycle « basket » auprès des classes de CE et CM. Etant d’accord sur le principe,
Mme Hay et M.Pleurmeau rédigeront prochainement un projet pédagogique afin que ce projet se concrétise.

Mme Chaussepied fait part de son souhait de mener un projet « danse » en partenariat avec « Mayenne culture ».

3- Classe transplantée

La classe de neige, qui devait avoir lieu cette année, a été annulée.

Si les conditions sanitaires le permettent,  elle aurait  lieu l’an prochain du 8 au 13 janvier 2022, toujours en
compagnie  de la  classe de CM de Fromentières.  Mme Bresteaux indique que la  municipalité  continuera  de
soutenir financièrement ce projet.

4- Questions diverses

- Un nouvel élève, qui sera accueilli à la prochaine rentrée, déjeunera chaque jour à la cantine à partir
de janvier 2022. Ses parents précisent qu’il ne mange pas de porc. Les élus se donnent le temps d’y
réfléchir…

- Il a été constaté que la place de stationnement « personne à mobilité réduite » est occupée par des
véhicules qui n’ont pas à se garer à cet endroit.  Mme Bresteaux va se charger prochainement de
rappeler la réglementation  à l’ensemble des parents d’élèves.

- L’ordinateur « direction d’école » montre depuis quelque temps des signes de fatigue récurrents. Les
élus précisent qu’il sera remplacé en juillet prochain.

 Secrétaires de séance : Mmes Lucbert et Chaussepied


