
 

Procès verbal du conseil d’école du lundi 26 juin 2017 
 

 

Horaires : 18h00-20h00 
 

Personnes présentes  

Représentantes des Parents d’élèves  

Mme MALOEUVRE Stéphanie  

Mme CORGNE Hélène  

Mme SKRINJAR Véronique 

Mme MEME-BOUDET Stéphanie  

Mme LANDIER Audrey 

Mme MAZURAIS Delphine 

Mme MONNIER Séverine 

Responsable des temps périscolarires : Françoise DAYER 

DGS mairie de Martigné-Ferchaud : Malik OUMOHAND 

Adjoint aux affaires scolaires : M. MARTIN 

 

Enseignants 

Mme VALLET Nathalie 

Mme MAHOT Nadia 

Mme LEBRUN Hélène 

Mme BREMOND Léa 

M. DESBOIS Yannick 

Mme LE PIT Isabelle 

Mme THOMAS Elise 

DDEN : M. BURON / Mme MALOEUVRE 

 

 

Personnes excusées 

Maire : M. JEGU  

Enseignante : Mme GUYARD Bérangère 

Inspectrice de l’Education nationale : Mme SICARD 

 
 

Ordre du jour 
 Sécurité : bilan incendie / PPMS 

 Bilan financier de l’Association du Jardin des Mots  

 Présentation de la nouvelle DDEN pour l’année 2017-2018 

 Les horaires 2017-2018 : scolaires et périscolaires 

 Organisation des locaux / des extérieurs 

 Organisation pédagogique de l’année à venir 

 Actions pédagogiques menées au sein des classes : bilans projets / sorties 

 Quelques propositions/remarques de parents d’élèves 
 

 

 Sécurité 

▪ L’exercice incendie s’est déroulé le lundi 26 juin. Tout s’est bien passé. Les alarmes ont été entendues par tout le 

monde et la sortie a été rapide. 

▪ Nous ferons un nouvel exercice PPMS l’année prochaine. 
 

 Bilan financier de l’Association du Jardin des Mots  
Solde au 01/09/16                         7161.93 

NATURES DEPENSES RECETTES SOLDES 

Bénéfices stands marché 

de Noël 
 231  

Versements amis école 

publique 
 

1 020+930+1 950= 

3 900 
 

Versements mairie : Noël 

2016 
 1 068.90  

Noël des classes 715.67   

Versements mairie classe 

découverte 
 

3 400+ 1 377+ 2 580 = 

7 357 
 

Sorties scolaires et classe 

découverte : versement 

des familles 

 10 778.92  

Sorties scolaires et classes 

découvertes 
19 512.31   

Remboursements petits 

achats (pot d’accueil, 

bricolages cuisine, cadeaux 

fête des parents, …) 

393.69   

Equipement école 2 422.14   

assurances 80.91   

TOTAL 23 124.72 23 335.82  

Solde au 06/06/17                        7373.03 



 Présentation de la nouvelle DDEN pour l’année 2017-2018 

Mme Evelyne MALOEUVRE remplacera M. Hubert BURON dans les fonctions de DDEN qu’il occupait depuis de 

nombreuses années. 
 

 Les horaires 2017-2018 : scolaires et périscolaires 

 
 

Les parents souhaiteraient savoir ce qui a été dit lors du  COPIL de juin concernant les rythmes scolaires. 

Il a été demandé l’avis de l’équipe enseignante qui, à la majorité s’est montrée favorable au retour aux 4 jours.  

Le retour des sondages de parents faisait état d’une volonté, à 76% de revenir à la semaine de 4 jours. 

Devant le manque d’information du gouvernement et ne voulant pas agir dans la précipitation dans un délai 

extrêmement court alors qu’un nouveau PEDT venait d’être réalisé, la municipalité a décidé de remettre cette 

discussion à l’année prochaine. 

Les représentants de parents questionnent la municipalité sur le fonctionnement des TAP l’année prochaine. 

Françoise DAYER expose les projets de maternelle et d’élémentaire. Ceux-ci seront détaillés dans le livret qui sera 

prochainement remis aux familles. 

 

 Organisation des locaux / des extérieurs 

 La disposition des classes 

A la rentrée, il y aura 4 classes sur chaque site. 

Pour le site du bas, il n’y a pas de changement quant à l’occupation des espaces. Sur le site du haut, l’actuelle 

BCD/garderie laissera sa place à une classe de maternelle. 

 

 La mise en place d’un préfabriqué 

M. MARTIN explique qu’un préfabriqué qui accueillera la garderie sera installé, à la mi-août, entre la salle de 

motricité et les bâtiments scolaires. 

Le garage à vélos devrait être déplacé. Une place sera définie ultérieurement. 

Le déménagement de l’actuelle garderie devrait se faire en deux temps : un premier en juillet avec un stockage 

dans la salle de motricité (afin de permettre l’installation de la nouvelle classe) et un deuxième en août avec 

l’aménagement du préfabriqué. 

 
 Les travaux de l’école 

M. MARTIN présente l’échéancier des travaux de la future école. 

La première étape du concours d’architecte ayant permis d’en retenir 3 sur les 59 dossiers vient d’avoir lieu. Les 

cabinets d’architectes vont maintenant présenter leurs projets et le choix final de l’architecte sera fait en fin 

d’année 2017. Première phase de travaux en octobre 2018 : construction du restaurant scolaire sur le square. 

Peu après, premiers travaux du bâtiment neuf pour la future maternelle. 

L’année suivante : déménagement des maternelles dans les nouveaux locaux. Puis réfection totale des locaux actuels 

de la maternelle de février à août 2020 pour une rentrée 2020 de l’élémentaire dans ces locaux. 

 

 



 Organisation pédagogique de l’année à venir 

 L’absentéisme 

Il nous est demandé de présenter en fin d’année le bilan de l’absentéisme. Voici celui de notre école : 

Classe TPS-PS MS GS CP-CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 

Taux 

d’absentéisme 

6,3% 3,8% 5,2% 5% 4,1% 3,5% 5,5% 

4,8% 
 

 L’équipe enseignante  

L’année prochaine, l’équipe enseignante sera modifiée.  

Mmes Léa BREMOND et Bérangère GUYARD quittent l’école tandis que 4 nouvelles enseignantes arrivent : Mme 

Géraldine MUZEAU, Mme Carine LE GUIL, Mme Audrey MOREL et Mme Anne-Sophie MONVOISIN. 
 

 Prévisions de répartitions 

Voici les répartitions telles que nous avons pu les imaginer avec les chiffres dont nous disposons à l’heure actuelle. 

Aucune communication ne sera faite auprès des familles quant à la répartition imaginée pour chaque élève car nous 

savons que ces chiffres peuvent être amenés à évoluer pendant l’été, nous obligeant à modifier l’ensemble de cette 

répartition. 

Voici cependant ce que pourraient être ces répartitions : 

Niveaux TPS-PS MS GS CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1 CM2  

Total 26 22 24 22 24 24 20 22 184 

Répartition 

par niveau 

5+21 22 24 22 18+6 18+6 20 22  

Enseignant(e) Mme 

VALLET 

Nathalie 

Mme 

MAHOT 

Nadia 

Mme 

LEBRUN 

Hélène 

Mme 

MUZEAU 

Géraldine  

 

Mme 

MOREL 

Audrey 

M  

DESBOIS 

Yannick 

Mme  

LE GUIL 

Carine 

Mme 

THOMAS 

Elise 

 

Les répartitions définitives seront affichées la veille de la rentrée. 
 

 Les APC 

Des parents se questionnaient sur les APC. Lors du premier conseil d’école a été présentée l’organisation des APC. 

Cette organisation a fait l’objet d’une réflexion d’équipe selon 3 axes imposés par l’éducation nationale :  

L’aide aux élèves rencontrant des besoins particuliers dans leurs apprentissages : en cycle 1 en langage, en cycle 2 

en lecture et mathématiques et en cycle 3 en français et mathématiques. 

L’aide au travail personnel: en cycle 2 et 3 pour apprendre à apprendre. 

Des activités concernant tous les élèves d’un groupe en lien direct avec le projet d’école : 

En cycle 2 et 3, des projets alliant le domaine artistique et le langage (théâtre, productions écrites). 

Cette organisation a ensuite été validée par Mme SICARD, inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription 

de Bain De Bretagne. 

La démarche de l’année prochaine sera probablement la même.  
 

 Actions pédagogiques menées au sein des classes : bilans projets / sorties 

- Les MS et GS sont partis à la découverte des insectes en partenariat avec la mairie et la médiathèque : rencontre 

avec un apiculteur et élevage de coccinelles. 

- Les MS et GS sont allés au musée des beaux-arts et au cinéma. 

- Les classes de maternelle ont assisté à un spectacle intitulé « Petite ombre » et le 3 juillet et se rendront au zoo 

de la Bourbansais.  

- Les CE1-CE2 ont participé à un cycle escalade et ont effectué une sortie à la forêt de Brocéliande sur les contes 

populaires et les légendes arthuriennes. 

- Projet musique de la classe de CM1-CM2 : à la fin du mois de mai les élèves ont joué leur interprétation de l’œuvre 

“Comment le chameau acquit sa bosse” de Rudyard Kipling devant d’autres classes ayant également présenté leurs 

interprétations. Ils ont également fait une représentation devant leurs parents. 

- Les classes de CP-CE1 et les élèves de CM1 et de CM2 effectueront des randonnées autour de l’étang de 

Martigné-Ferchaud. 

- Les élèves de CE2 ont passé le permis piéton tandis que les CM1-CM2 ont passé le permis internet. 

- Les parents d’élèves nous ont questionnés pour savoir pourquoi certaines classes faisaient des sorties et d’autres 

moins. Il s’avère que les sorties peuvent s’intégrer à des projets de classes mais qu’il peut exister aussi un travail 

très riche en classe sans que des sorties y soient rattachées. 

Les projets sont liés à l’enseignant et à la vie de la classe car un projet nécessite un travail en amont et en aval.  



Il y a aussi des démarches qui sont faites avec des partenaires extérieurs tels que l’Office des sports, la 

communauté de commune… mais des projets peuvent ne pas aboutir. 
 

 Quelques propositions/remarques de parents d’élèves 

 Question aux membres du conseil d’école 

Une circulaire est parue faisant état d’une recommandation de l’utilisation des casques dans la cour de récréation. 

Les membres du conseil d’école se sont interrogés sur la faisabilité de mettre et enlever les casques aux élèves qui 

ne restent que peu de temps sur un vélo et qui ne sont pas autonomes dans cette tâche. La question de la cohérence 

entre les différents temps a également été évoquée. 

Mme DAYER a expliqué que les vélos n’étaient pas utilisés sur les temps périscolaires et donc qu’il revenait à 

l’équipe enseignante de se positionner.  

Devant le peu de risque, l’absence d’accident répertorié sur l’école depuis de nombreuses années et la complexité 

logistique du port du casque, le conseil d’école s’est prononcé pour le non port du casque sur les vélos durant les 

récréations. 
 

 Questions aux services périscolaires 

Des parents d’élèves questionnent Mme DAYER sur les activités proposées lors des temps périscolaires (avant la 

cantine, pendant la garderie)  et sur l’utilisation des extérieurs. 

Mme DAYER informe que les enfants sont dehors dès que la météo le permet, depuis qu’il y a deux personnes pour 

se répartir sur les deux espaces à surveiller. 

Sur les temps du midi, des espaces de jeux sont définis : un jeu sportif animé, un espace de jeu pour courir, un 

espace de jeu au sol (dessins, jouets,…) 
 

 Question à la municipalité 

-  Des parents s’interrogent sur la décision finale de la restauration scolaire. M. MARTIN informe que la décision 

n’a pas encore été prise. Deux solutions restent encore en discussion : la restauration sur place mais aussi la 

gestion déléguée en liaison chaude. 

La question du coût reste importante : le coût d’une cuisine notamment dans la nouvelle construction est fort. Les 

aspects de responsabilité et de gestion du personnel rentrent aussi dans la discussion.   

- Dans le cadre du PPMS, les parents d’élèves souhaitaient savoir si la mairie avait pu faire l’acquisition d’un autre 

chargeur de Talkie-walkie et s’il avait été donné les clés de la salle des maîtres beurriers à l’école maternelle. La clé 

a effectivement été transmise et le chargeur a été commandé. 
 

 Question à l’équipe enseignante 

- Au questionnement de parents concernant le mode d’utilisation des gobelets en maternelle, les enseignantes 

expliquent que les élèves prennent un verre propre, boivent puis les remettent dans une bassine dont le contenu est 

régulièrement lavé pour remettre à disposition les verres propres. Si certains parents souhaitent amener leur 

propre verre nominatif pour la classe du fond qui ne dispose pas de lavabo, cela n’est pas exclu.  

- Des parents d’élèves demandaient quelles étaient les consignes en cas de fortes chaleurs. La directrice explique 

que nous avons reçu des recommandations émanant de l’inspection académique qui sont des recommandations de bon 

sens : faire boire, mettre les élèves à l’ombre, garder les intérieurs le plus frais possible,  limiter les activités 

physiques. 

-  Un questionnement existait sur les premiers secours. Dans les programmes de l’école primaire figure l’item APS 

« Apprendre à porter secours » avec des compétences spécifiques à travailler. Il est prévu de banaliser une 

journée de la dernière semaine afin que les élèves de l’école élémentaire travaillent ce domaine. 

- Une question portait sur la communication de l’ordre du jour des conseils d’école. Ceux-ci sont transmis aux 

personnes invitées mais rien n’empêche les parents de se mettre en relation avec les représentants de parents 

d’élèves s’ils souhaitent le connaître. 

 

 Question aux représentants de parents d’élèves 

Certains parents souhaitaient savoir s’il serait envisageable de réaliser un trombinoscope des représentants de 

l’association de parents d’élèves afin de mieux les identifier. Les représentants de parents se disent favorables à 

cette démarche. 
 

Pour la municipalité Pour les parents élus La Directrice 

  Elise Thomas 

 

 

 



                                                                                                 


