
 

Procès verbal du conseil d’école du lundi 20 juin 2016 

 

 
Horaires : 18h00-20h00 

 

Personnes présentes  

Représentantes des Parents d’élèves  

Mme LANDIER Audrey 

Mme GERARD Véronique 

Mme CORGNE Hélène 

Mme MEME-BOUDET Stéphanie  

Adjoint aux affaires scolaires : M. MARTIN 

Maire : M. JEGU 

Inspectrice de l’Education Nationale : Mme SICARD 

Enseignants 

Mme THOMAS 

M. DESBOIS 

Mme VALLET 

Mme MAHOT 

Mme LEBRUN 

Mme LE PIT  

Mme ROGER 

DDEN : M. BURON 

 
 

Personnes excusées 

Enseignante : Mme Fournier Valérie 

Représentantes des Parents d’élèves : Mme Skrinjar Véronique / Mme Maloeuvre Stéphanie  

 

 

 

Ordre du jour 

 

 Sécurité : bilan du PPMS intrusion / passage piéton et parking école bd St-Thomas 
 Accueil des réfugiés 
 Point sur les travaux évoqués lors du précédent conseil d’école et à prévoir pour l’année future 
 Bilan financier de l’Association du Jardin des Mots  
 Les aspects scolaires : absentéisme / l’équipe enseignante / les prévisions de répartitions / les devoirs. 
 Actions pédagogiques menées au sein des classes : bilans projets / sorties 
 Communication avec les familles. 
 Les temps périscolaires : questions des parents 
 Quelques propositions/remarques de parents d’élèves 

 
 Sécurité  

 Bilan du PPMS intrusion 

L’exercice PPMS. 

Le protocole : alors que les élèves de l’école Boulevard Saint-Thomas allaient se réfugier à la salle des maîtres Beurriers, les 

élèves de l’école  Rue du Maréchal Leclerc se confinaient dans leur classe respective et sous les tables. 

L’exercice du PPMS intrusion s’est bien déroulé avec des enseignants et des élèves très réactifs. 

Quelques questions principales ont été soulevées :  

- Quel serait le lieu extérieur de mise à l’abri pour les élèves de l’école rue du Maréchal Leclerc en cas de fuite ? 

- Ne faudrait-il pas prévoir des targettes dans le dortoir où se confinent les TPS-PS ? 

 

La visite des locaux avec l’adjudant BOURGEON. 

Le jeudi 16 juin, la directrice a fait le tour des locaux avec l’adjudant BOURGEON. Plusieurs conseils et avis ont été donnés par 

celui-ci. Voici les principaux :  

- Il est nécessaire de revoir les portes d’accès à l’école maternelle. Celles-ci ne sont pas assez sécurisées. 

- Il faut prévoir des targettes dans le dortoir pour une meilleure mise en sûreté. 

- Le choix du lieu extérieur de mise à l’abri pourrait être également la salle des Maîtres Beurriers pour l’école maternelle en cas 

de fuite par l’arrière. 

 

Le bilan  

Il reste donc plusieurs points à travailler ou à redéfinir avant la rédaction du PPMS intrusion : 

- la mise en place de targettes pour le dortoir. 

- le choix du lieu extérieur de mise à l’abri avec mise à disposition de clés pour l’école maternelle : la salle des Maîtres Beurriers 

ou la salle André Bréal. 

- la réfection ou le changement des portes d’accès de l’école rue du Maréchal Leclerc. 

 

M. MARTIN souhaite organiser un tour de l’école avec la directrice, le DDEN et un représentant des parents d’élèves pour 

dresser un bilan de l’état de l’école. 



 

 Sécurité : le stationnement à l’école Boulevard Saint-Thomas. 

 Point abordé par les parents d’élèves : nécessité de sécuriser les abords de l’école (stationnements et sens de circulation non 
respectés par certains parents, désordre général…). L’intervention des gendarmes est vivement souhaitée par les représentants 
de parents d’élèves. 
M. MARTIN va joindre la gendarmerie pour demander leur intervention pouvant aller jusqu’à l’interpellation des automobilistes 

ne respectant pas le code de la route.  
 

 Accueil des réfugiés 

Point abordé par la mairie et Mme SICARD 
Les réfugiés syriens accueillis par la commune de Martigné Ferchaud sont installés dans l’ancienne gendarmerie et y resteront 

au minimum 4 mois, dans l’attente de la régularisation de leur situation en France. Ce projet d’accueil sera mené sur au moins 8 

ans (durée du contrat actuel avec l’association Coalia). 

28 personnes viennent d’être accueillis dont 7 enfants en âge d’être scolarisés à l’école primaire : 4 en maternelle, 3 en 

élémentaire. 

Ces enfants feront leur rentrée à l’école en septembre. 

Mme SICARD et Mme THOMAS participeront à une réunion le 30 juin avec la mairie pour échanger autour de la future 

scolarisation de ces élèves. 

Les enseignants seront formés à la rentrée pour accueillir des enfants allophones. 

En fonction du nombre d’enfants scolarisés par tranche d’âge et dans les limites d’accueil de l’école publique, l’école privée 

pourrait être sollicitée pour accueillir des enfants réfugiés. L’école privée a donné un accord de principe. 

 

 Points sur les travaux évoqués lors du précédent conseil d’école et à prévoir pour l’année future. 

Suite au second conseil d’école, à la demande de la mairie, une réunion a été organisée entre la directrice, M. Le Maire, M. 

MARTIN (adjoint aux affaires scolaires) et Mme BAZIN (DGS). Lors de cette réunion, les différents points abordés lors du 

conseil d’école ont été rediscutés.  

Il a été décidé que pour faciliter la communication entre les différents partenaires, une fiche de liaison reprenant les 

différents travaux demandés à la municipalité serait réalisée, complétée et échangée par les différents partenaires 

régulièrement. 

Les membres des représentants de parents élus ont également été reçus par M. Le Maire le lundi 13 juin pour discuter de 

l’avancée des travaux : réparation du plafond des toilettes, plan incliné pour remplacer les marches devant le hall, installation 

d’un nouveau jeu de cour, peinture des toilettes et des couloirs, création d’ombre sur la pelouse dans la cour. Certains travaux 

seront faits pendant les vacances d’été, d’autres attendront les vacances de la Toussaint. 

Dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire et sachant que des travaux sont prévus sur les différents sites durant 

l’été, nous espérons que nos demandes sécuritaires concernant le mur des toilettes de l’école maternelle ainsi que la dalle du 

plafond de la salle de motricité seront bien traitées en priorité durant les vacances. 

Enfin, nous parlerons plus tard dans ce conseil des effectifs de l’année prochaine mais il faut noter que l’achat de mobilier tel 

que des tables et des chaises est à prévoir cet été afin de pouvoir accueillir tous les élèves. 

 

 Bilan financier de l’association du Jardin des Mots 

 
 

Dépenses de fin d’année prévues : 

- Sorties scolaires Tps-Ps-Ms-Gs-CP-Ce1 : 562 € 

- Investissement matériel : 1 100 € (2 plastifieuses 400€ + 2 vidéo-projecteurs +/-  700€)  

- Renouvellement parc vélos : 1000 €  

 

 

 



 Les aspects scolaires  

 L’absentéisme 

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

bonne assiduité : 

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

Taux d’absentéisme 14% 3,4% 3,2% 4,5% 3,3 % 3,5 % 

5,3 % 

 

 
 L’équipe enseignante  

L’année prochaine, l’équipe enseignante sera peu modifiée. Mme ROGER Emeline quitte l’école et le département tandis que Mme 

BREMOND Léa arrivera sur son poste. 

 

 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 et à modifier l’ensemble de cette répartition. 

Voici cependant ce que pourraient être ces répartitions : 

 

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

Total 29 26 26 25 25 24 155 

Répartition 

par niveau 

3-19-6 14-12 8-18 19-6 19-6 13-11  

Enseignant(e) Mme 

VALLET 

Nathalie 

Mme 

MAHOT 

Nadia 

Mme 

LEBRUN 

Hélène 

Mme BREMOND 

 Léa 

M  

DESBOIS 

Yannick 

Mme 

THOMAS 

Elise 

 

 

Les répartitions définitives seront affichées la veille de la rentrée. 

 

 Devoirs : quelles sont les prérogatives de l'éducation nationale à ce sujet ? 

 

Une question de parents nous a été communiquée concernant les prérogatives de l’Education Nationale au sujet des devoirs. 

Mme SICARD intervient et explique que depuis les années 1960, il n’y a pas de travail écrit. Mais on peut demander aux élèves 

de relire un document, de réviser une leçon, de s’entrainer à écrire des mots pour une dictée, par exemple. 

 

 

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

Les projets annoncés lors du second conseil d’école ont été réalisés : présentation et visite sur le tri des déchets, activités 

sportives avec la communauté de commune de la Roche aux fées (malgré une annulation de certaines en raison des conditions 

climatiques). A celles prévues se sont ajoutées des activités de recyclage de papier pour les élèves de cycle 2 et les CE2-CM1. 

Des sorties sont encore à venir : le Jardin Rocambole de Corps Nuds pour les CE1, la ferme de Trénube de Talensac pour les 

élèves de l’école rue du Maréchal Leclerc, le tournoi de handball pour les cycles 3 et le tour de l’étang de Martigné-Ferchaud 

pour les CE1 et les CM2. 

 

 Communication avec les familles. 
Une autre question de parents soulevait un manque de communication entre l’école et les familles. Il était notamment mentionné 

que certains parents d’élèves souhaiteraient davantage d’informations sur les sorties extérieures à l’école. En outre, les 

informations concernant les poux ne seraient pas bien passées dans les pochettes de liaison. 

Nous nous excusons que cela ait pu être ressenti ainsi par certains parents d’élèves. Les enseignants s’efforcent de 

communiquer sur les projets de classe lors des réunions de début d’année et par le biais des cahiers/ pochettes de liaison. Une 

vigilance plus importante sera apportée à ce point l’année prochaine.  

Concernant les informations sur les poux, plusieurs mots sont passés à ce sujet dans les cahiers/pochettes de liaison durant 

l’année scolaire sur les deux sites et nous nous étonnons de cette remarque. Nous en profitons pour rappeler qu’il est important 

que les parents vérifient régulièrement la tête de leur enfant et le traite le cas échant, sans nécessairement qu’un mot soit 

passé dans les cahiers. 

 
 Les temps périscolaires  

Les parents d’élèves questionnent la mairie concernant l’évolution des  TAP l’année prochaine (gratuité, organisation). 

M. MARTIN informe que le projet actuel sera reconduit  selon la même forme et les mêmes modalités que cette année. Il y aura 

cependant probablement moins d’encadrants que cette année. 

 



Aurélie BOSC sera secondée par une autre personne pour préparer les TAP de la rentrée et préparer la 2ème période. 

 

Les parents d’élèves informent de leur ressenti sur une recrudescence des conflits avec absence de gestion et/ou de sanctions. 

Lors du dernier Copil en mairie, les participants ont effectivement établi le même constat : la situation se dégrade et des 

difficultés se posent quant à la gestion des conflits. La mairie en est donc consciente. 

 

Certains parents d’élèves évoquent une dégradation du service de cantine ainsi que des problèmes de sanction notamment autour 

de l’eau. 

M. MARTIN prend note et fera remonter cette question en mairie. 

 

Il est demandé par certains parents qu’une communication soit faite sur la démarche au sein de la cantine concernant les 

produits locaux et biologiques. 

M. MARTIN informe qu’il n’y a pas de politique en particulier. Marité profite des opportunités quand elles se présentent. Peut-

être peut-il être envisagé de signaler les produits bios et locaux sur le menu affiché à destination des parents ? 

 
 

 Quelques propositions/remarques de parents d’élèves 
Quelle solution d'ombrage pour remplacer les sapins ?  

Monsieur MARTIN répond qu’aucune solution ne parait évidente : préau, voile d’ombrage… Ce point demande à être étudié en 

mairie. 

 

Recyclage : possibilité d'installer des poubelles de tri, mettre en place le compostage à l'école du haut ? 

Le compostage a déjà été mis en place il y a quelques années dans le cadre d’un projet de jardinage. Sorti de ce contexte, le 

compostage n’a plus le même sens en tant qu’apprentissage. Par contre, il pourrait effectivement être intéressant que les 

déchets de la cantine soient compostés pour une utilisation plus large dans la commune. 

Quant aux poubelles de tri, les classes ont aussi mené ce projet pendant quelques années : les poubelles devaient être retriées 

le soir par les adultes, ce qui s’est avéré très contraignant. 

 

Pourquoi l'usage du papier absorbant n'est-il plus effectif à l'école du haut pour l'essuyage des mains ? 

Il s’agissait d’un problème de fournisseur. Le problème est maintenant résolu. 

 

Des questions ont été soulevées autour des collations du matin. 

Dans le cadre de l’éducation à la santé et à l’équilibre alimentaire, les enseignants sont parfois amenés, en toute légitimité,  à 

questionner l’enfant sur la composition de son goûter, voire à restreindre certaines portions inadaptées. 

Rappel du règlement intérieur : 

« Collation : si cela s’avère nécessaire pour leur enfant, les parents pourront éventuellement donner un goûter (de préférence un 

fruit), pour la récréation du matin, uniquement.  

Les sucreries sont réservées aux événements exceptionnels tels les anniversaires. » 

Mme SICARD rappelle que des études ont montré que le goûter du matin n’est pas nécessaire chez les enfants de l’école 

élémentaire et aurait même des conséquences néfastes : manque d’appétit au déjeuner puis fringale dans l’après-midi…  

Le goûter du matin ne répondant pas à un besoin physiologique de l’enfant et face aux nombreux goûters peu diététiques, le 

conseil d’école sera amené à rediscuter de son maintien ou non dans le prochain règlement. 

 

Des questions ont été posées concernant des fonctionnements propres à une classe, nous rappelons aux parents qu’il ne faut pas 

hésiter à prendre contact avec les enseignants pour avoir des réponses à des questionnements car, même si chaque enseignant 

est libre de ses choix pédagogiques, il est disponible pour les expliciter aux parents. 

 

 

 

Pour la municipalité Pour les parents élus La Directrice 

M. Jégu  Elise Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


