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  Procès verbal du troisième conseil d’école 
Groupe scolaire Emile Joulain 

Jeudi 13 juin 2019 
18h30 -20h30 

 
 
Personnes présentes : M Godin (maire de la nouvelle commune Rives du Loir en Anjou),  Mme Le Bris-Voinot 
(adjointe chargée des affaires scolaires), Monsieur Rémy Guillemin (DDEN), Mme Cécile Fleury (directrice de 
l’école)  
Pour les représentants de parents d’élèves: Mme Gaultier-Lavault, Mme Normand Boscher, Mme Richard, 
Mme Marsollier, Mme Bretonnier. 
Pour l’équipe pédagogique : Christelle Léciagueçahar (PS-MS) ;  Emmanuelle Voisin (CM2) ; Blanca Turpin 
(CM1-CM2), Sandrine Grall (CP-CE1),  Maryline Audureau (GS-CP), Laurence Bruneau (enseignante 
remplaçante rattachée à l’école). 
Personnes excusées ou absentes : M Fabius (Inspecteur de l’Education Nationale), Monsieur Clément (Maire 
de Soucelles), Anaïs Clochard (TPS-PS), Antoine Gibert (TPS-PS),  Elizabeth Weeger (psychologue scolaire), 
Amiot Béatrice (Enseignante spécialisée RASED), Sylvie Raffin (GS), Christine Richard (enseignante CP-CE1 et 
CM2), Sylvie Raffin (enseignante), Estelle Payraudeau (ATSEM), Marie Benetti (ATSEM), Christine Repusssard 
(ATSEM), Manie Godin (ATSEM) et Mme Aubrun Sassier, Mme Clémenceau,  Mme Girard, Mme Compain 
(parents élues au conseil d’école). 
 

Secrétaire de séance : Mme Bretonnier 

 
ORDRE du JOUR 

 

1- Projet d’école 

2- Compte rendu de la visite sécurité incendie   

3- Budget municipal de fonctionnement 

4 - Investissements et travaux  

5 - Projets de classes découvertes et sorties pédagogiques 

6- Effectifs année prochaine 

7- Questions des parents d’élèves 
a/ Pourquoi l’école Emile Joulain était la seule école à ne pas être présentée dans le magazine de Rives du Loir 

en Anjou ? 

 

b / Plusieurs familles soulèvent un problème d’hygiène au niveau des sanitaires élémentaire : saleté dès le matin 

chasses d’eau non tirées. Peut-être faudrait-il rappeler aux enfants les règles d’hygiène (via les instits  ou les 

parents) ? Et voir pourquoi c’est si sale ?  

 

c / Pourquoi la bibliothèque de l’école n’est pas plus accessible pour les enfants ? Pendant les récréations par 

exemple.  

 

d / Horaires de garderie du soir : Serait-il possible de les élargir jusqu’à 19h ? 
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1- Projet d’école 
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PROJET D’ECOLE - AMBITION REUSSITE  

« GARANTIR A CHAQUE ELEVE SA PROPRE REUSSITE » 

Axe 1 Assurer la maitrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l’école au lycée 

 
Objectif n° 1 Garantir l’acquisition du « lire, écrire, compter et respecter autrui » et du socle commun : Ces compétences, bases 
de tout parcours scolaire réussi, sont à travailler avec détermination depuis l’école maternelle jusqu’à la fin du collège, tout en 
respectant les rythmes d’acquisition propres à chaque élève. Cette acquisition est à garantir par un travail concerté conduit au 
sein des écoles, des collèges, des réseaux pédagogiques ou des bassins, et par le développement des stratégies collectives 
nécessaires à la cohérence et à la progressivité des apprentissages de chaque élève. 

CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 

Nous parvenons à mener un enseignement cohérent et progressif en favorisant le travail d’équipe et l’élaboration de 

programmation de cycle. Nous associons les élèves aux enjeux d'apprentissage en leur présentant tout au long de leur scolarité 

les objectifs qu’ils ont à atteindre et la raison de ces objectifs. Nous prenons appui sur les ressources proposées par eduscol et 

nous renouvelons régulièrement nos manuels et outils pédagogiques. Un travail de collaboration entre les enseignantes de GS 

et CP vise à atteindre le 100% de réussite au CP. 

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
Travailler sur la liaison inter cycle. 
 
 
 
Développer l’utilisation des ressources 
mises à disposition par l’Académie. 
 
 
 
Développer les compétences en lecture 

INDICATEURS POUR EVALUATION 
Mémorisation des contes traditionnels en 
maternelle pour l’étude des différentes 
versions en élémentaire. 
 
Retour des familles sur la 
compréhension des leçons à la maison. 
 
 
 
Résultats aux évaluations faites en 
classe à partir du CE2 : capacité à lire 
avec aisance, rapidement, sans erreurs 
et avec une intonation adaptée. 

ACTIONS  
Utiliser le répertoire des comptines 
apprises en maternelle pour les travaux 
de copie. 
  
Visionnage régulier des vidéos 
proposées par Canopé : « les 
fondamentaux » en classe et comme 
révisions à la maison. 
 
Poursuite en APC du travail engagé 
autour de la fluence de lecture.  
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PROJET D’ECOLE - AMBITION REUSSITE  
« GARANTIR A CHAQUE ELEVE SA PROPRE REUSSITE » 

Axe 3 Former à la complexité du monde 

Objectif n°2 : Développer l’enseignement et l’usage des langues vivantes pour garantir la réussite dans un monde qui évolue 

Maîtriser des langues vivantes s’impose à tous les jeunes pour garantir qu’ils puissent trouver leur place professionnellement et 

aborder sereinement le monde d’aujourd’hui. La diversité linguistique est à cultiver et la continuité des parcours d’apprentissage 

des langues vivantes à assurer. CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 
L'enseignement des LV dans notre école est réellement progressif grâce à une programmation commune et l’utilisation des 
mêmes outils et méthodes du CP au CM2. Nous organisons un décloisonnement dans l’école pour favoriser le travail en petits 
groupes, essentiel pour favoriser la participation orale. Nous prenons appui sur quelques ressources numériques dédiées à 
l’enseignement des langues grâce aux TNI récemment acquis par l’école dans les classes élémentaires. 
Un échange avec les professeurs d’anglais du collège a permis une correspondance écrite et audiovisuelle qui a enrichi la 
pratique de la langue. 

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
Développement de l’utilisation des 
ressources numériques proposées 
académiquement et nationalement. 
 
Développer la langue écrite et donner du 
sens aux apprentissages écrits. 
 
Accentuation du travail en civilisation et 
littérature anglophone. 
 
 

INDICATEURS POUR EVALUATION 
Plus grande aisance à l’oral. 
Résultats bulletins 6ème. 
 
 
Motivation des élèves à correspondre. 
 
 
Connaissance de quelques ouvrages et 
auteurs anglais et américains. 

ACTIONS  
Ecoute de dialogues sur le site IA49 
 
 
 
Mise en place d’une correspondance 
avec une classe anglophone. 
 
Doter la BCD d’un fond d’ouvrages 
(albums, revues) et de ressources audio 
et vidéo (films, chansons,…) 
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PROJET D’ECOLE - AMBITION INSERTION  
« CONSTRUIRE POUR CHACUN SA PLACE DANS LA SOCIETE » 

 

Axe 1 Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance 

Objectif n° 1 Instaurer un climat scolaire positif, propice au « vivre et apprendre ensemble » Un projet éducatif clair et partagé 

nourrit la confiance des élèves, des parents et des professionnels et préserve un climat de sécurité et de justice scolaire 

notamment par la lutte contre le harcèlement, le respect et l’égalité dans les relations filles/garçons et la prévention des 

addictions. Les équipes des écoles et des établissements seront accompagnées dans l’analyse de leur situation en termes de 

climat scolaire et, si besoin est, soutenues. 

CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 
Le climat scolaire de notre école est plutôt serein au regard des relations qu’entretiennent les élèves entre eux. Dans les 
classes de Cycle 3, des conseils d’élèves sont organisés pour verbaliser les conflits éventuels dans le cadre du plan de 
prévention du harcèlement. Les élèves et les parents en sont informés. La problématique du cyber-harcèlement est abordée lors 
de la visite annuelle des gendarmes en CM2 (Permis Internet). L’égalité fille/garçon ne fait pas partie de nos points de vigilance 
accrus. Nous accordons une réelle importance au « travailler ensemble » au sein de l’équipe enseignante et essayons de 
développer des projets communs réguliers.  
 

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
S’interroger davantage sur nos pratiques 
dans le cadre de l’égalité filles/garçons. 
 
Développer sur toute l’école le dialogue 
entre les élèves comme moyen de 
désamorcer les conflits. 

INDICATEURS POUR EVALUATION 
Aisance orale des élèves quel que soit 
leur sexe. 
 
Fréquence des conflits notamment sur la 
cour de récréation. 

ACTIONS  
Distribution équitable de la parole en 
classe. 
 
Mise en place de la pratique du 
« message clair » dès la MS. 
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PROJET D’ECOLE - AMBITION INSERTION  
« CONSTRUIRE POUR CHACUN SA PLACE DANS LA SOCIETE » 

 

Axe 2 Développer des compétences citoyennes et culturelles et l’ouverture à l’international 

Objectif n° 1 : Construire une citoyenneté ouverte et responsable L’école a pour mission de former des citoyens responsables, 

ouverts et respectueux des autres. Elle est lieu d’apprentissage des valeurs de la République, de la citoyenneté et de la laïcité, 

à travers l’enseignement moral et civique, l’éducation au développement durable et l’enseignement de défense. Ces 

enseignements transversaux font partie intégrante du parcours citoyen, qui permet de développer la culture de l’engagement, de 

la responsabilité, de l’«apprendre et réussir ensemble » au sein de la classe, dans le cadre de projets interdisciplinaires et 

d’actions éducatives, avec éventuellement l’aide de partenaires associatifs. Les écoles et établissements en démarche de 

développement durable, engagés dans les valeurs de la République et dans la confiance d’un avenir durable, constituent des 

lieux privilégiés pour l’apprentissage de la citoyenneté et la construction du parcours citoyen.  

CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 
Nous portons les valeurs de la République en participant à des projets associatifs et communaux voire intercommunaux 
(notamment les commémorations autour du centenaire de la guerre 14/18 ces dernières années) Les familles en sont informées 
et invitées à participer avec leurs enfants à des manifestations sur et hors temps scolaire. L’EDD a une place dans notre 
enseignement à travers l’intervention d’associations comme Bobo Planète tous les ans et à chaque stade de la scolarité. Les 
élèves de cycle 3 participent également au conseil municipal d’enfants organisé par la mairie. Nous sensibilisons également les 
élèves de notre école au tri et à la valorisation des déchets (papiers, piles, bouchons, cartouches). 
Une découverte de la faune et la flore locale est proposée à travers des animations autour des Basses Vallées Angevines. 

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
Sensibiliser davantage les élèves aux 
économies d’énergie en s’appuyant 
notamment sur les initiatives 
communales. 
 

INDICATEURS POUR EVALUATION 
Bilan énergétique effectué par la mairie. 
Attitude spontanée des élèves à engager 
des petits gestes quotidiens permettant 
d’économiser l’énergie. 
Taux de remplissage des différents 
collecteurs. 

ACTIONS  
Mise en place de collecteurs de piles, 
bouchons, cartouches d’encre. 
Mise en place d’une benne à papier une 
fois par an pendant la semaine du 
développement durable. 
Mettre en place une responsabilité « petit 
écolo citoyen» pour sensibiliser au tri, à 
l’extinction des lumières et fermeture des 
portes.  
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PROJET D’ECOLE - AMBITION INSERTION 

« CONSTRUIRE POUR CHACUN SA PLACE DANS LA SOCIETE » 
Axe 2 Développer des compétences citoyennes et culturelles et l’ouverture à l’international 

Objectif n° 2 : Renforcer l’éducation artistique et culturelle Donner à tous les jeunes un égal accès à l'art et à la culture, favoriser leur acquisition d’une 

culture personnelle dans les domaines des arts et du patrimoine, développer leur sensibilité et leur expression personnelle, éveiller leur curiosité sont 

autant d’enjeux du «parcours d'éducation artistique et culturelle». La mise en œuvre de ce parcours doit être structurée en conséquence. La culture 

scientifique et technologique, les parcours d’excellence dans les domaines artistiques et sportifs seront accompagnés et soutenus.  

CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 
Nous favorisons l’accès à la culture et le développement de la curiosité de nos élèves à travers un PEAC qui manque pour l’instant 
d’harmonisation intercycles. Les traces en cycle 3 sont gardées par chaque élève dans un classeur commun. Nous rendons visible le 
PEAC dans le LSU en remplissant le cadre prévu à cet effet et nous y inscrivons les actions conduites.  L’usage de visites virtuelles de 
musées, de sites remarquables n’est pas envisagé vu la richesse du patrimoine local. 

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
Elaborer une programmation culturelle 
sur toute la scolarité (visites ritualisées 
de musées et châteaux du patrimoine 
local)  
 
 
 
 
 
Participation aux activités culturelles 
locales.  
 
 
Participation aux projets culturels 
proposés par l’Inspection Académique. 
Envisager la création et l’utilisation d’un 
support commun au niveau de la 
maternelle pour les activités artistiques. 

INDICATEURS POUR EVALUATION 
Connaissance du patrimoine local et 
ouverture culturelle à l’Art. 

ACTIONS  
-Visite annuelle du musée des beaux-arts  
Une fois dans la scolarité :  
-Visite du muséum d’histoire naturelle. 
-Visite de la Galerie David d’Angers. 
-Visite du Château, du Moulin de Villevêque 
-Musée Jean Lurçat  
-Château d’Angers  
-Château à motte à Saint Sylvain d’Anjou 
-Château du Plessis Bourré. 
Participation à la résidence de poésie 
organisée par la commune de Villevêque 
dans le cadre du mariage des deux 
communes et parcours Nov’Art. 
Participation plus régulière et globale au 
projet école et cinéma. 
Création d’un recueil regroupant les travaux 
d’Arts visuels pour les classes maternelles. 
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PROJET D’ECOLE - AMBITION SOLIDARITE 
« NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN » 

 

Axe 2 Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers 

 

Objectif n° 2 : Apporter les réponses aux besoins de santé des élèves L’enjeu consiste à dépister le plus précocement possible 

les troubles des apprentissages pour que puissent être apportées les réponses adaptées aux besoins identifiés. Il s’agit aussi 

de porter une attention particulière aux élèves malades et porteurs de handicap pour leur permettre de suivre une scolarité 

réussie. 

CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 
Notre pratique quotidienne et notre expertise pédagogique nous permettent de repérer les décalages significatifs en termes 
d'apprentissage en prenant appui sur l’expertise complémentaire du RASED. La concertation entre collègues nous permet 
également d’affiner ce repérage. Une fiche de suivi de classe en classe permet de garder une mémoire des aides apportées à 
chaque élève et de synthétiser les informations concernant chacun. Des rencontres régulières et systématiques avec les 
familles sont organisées dans l’école. Des équipes éducatives et des équipes de suivi de scolarisation permettent la rencontre 
entre la famille et les professionnels travaillant avec l’enfant. 

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
INDICATEURS POUR EVALUATION 

Permettre aux élèves qui bénéficient des aides RASED ou autres de réintégrer le 
niveau de la classe 

ACTIONS  
Poursuite du travail entrepris avec le 
RASED, les familles et les professionnels 
extérieurs (psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes, …) qui 
suivent des élèves de l’école : Echanges 
réguliers) 
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PROJET D’ECOLE - AMBITION COOPERATION  
« TRAVAILLER ENSEMBLE A LA REUSSITE DE TOUS » 

Axe 3 Répondre aux besoins des écoles et des établissements par une organisation académique adaptée et des partenariats 
renforcés 

Objectif n° 5 : Un partenariat renforcé avec les services de police, de gendarmerie et de la justice doit permettre de mieux 

assurer la sécurité des élèves et des personnels dans les écoles et les établissements et de développer des actions de 

prévention. Le projet d’académie est à faire connaître et à promouvoir auprès de tous les partenaires institutionnels, culturels, 

scientifiques et tout particulièrement des associations. Les partenariats avec ces dernières seront évalués à l’échelle 

académique en prenant appui en particulier sur les écoles et les établissements. 

CONSTATS (VOIR QUESTIONS FOURNIES A TITRE INDICATIF POUR CHACUN DES AXES CI-DESSUS)* 
Nous considérons la gendarmerie, la justice, les associations comme des partenaires privilégiés. Nous construisons des actions 
de prévention en direction de nos élèves, dans le cadre de ces partenariats : prévention de la délinquance auprès des élèves de 
CM, passage du permis piéton pour les CE2, Passage du permis vélo pour les CM, intervention de la MAIF et de la MAE sur les 
dangers domestiques en  GS / CP / CE, visite de la maison de la justice avec sensibilisation au déroulement d’un procès, 
apprentissage des premiers gestes pour porter secours à travers des petits ateliers de mise en situation..  

PROJET 
 
 

AMELIORATIONS RECHERCHEES* 
Etablir un calendrier programmant les 
différentes actions. 

INDICATEURS POUR EVALUATION 
Réussite au permis piéton. 
Nombre d’Attestations aux Premiers 
Secours délivrées. 
Habileté à vélo lors du parcours mis en 
place dans le cadre du permis vélo. 
Nombre d’accidents sur la cour de 
récréation. 
 

ACTIONS  
Poursuite des différents partenariats déjà 
mis en place. 
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PROJET D’ECOLE 
 
 

LIAISONS DANS LE CADRE DU PARCOURS DE L’ELEVE (MATERNELLE-ELEMENTAIRE, ELEMENTAIRE-COLLEGE) 
 

 

QUELLE(S) ARTICULATION(S) ENTRE LES PROJETS D’ECOLE DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE ET ENTRE LES PROJETS DES ECOLES ET LE 

PROJET D’ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DU CYCLE 3 ?  

Notre école étant un groupe scolaire, le projet d’école des écoles maternelle et élémentaire est commun. 

Concernant le projet d’établissement du Collège Vallée du Loir de Seiches sur le Loir, il comporte 4 axes : 

– l’aide à la réussite de tous, 

– le développement des actions du CESC (Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté) 

– l’accès aux différentes cultures 

– le développement de la communication 

Les conseils de cycle trois ont déjà permis de travailler en commun de façon approfondie sur l’axe 1 mais aussi l’axe 2 grâce à la 
rédaction de PPRE passerelle et de concertations autour des difficultés des élèves de CM2 avant leur entrée en 6ème. La 
rédaction de PAP avec le médecin scolaire permet également de travailler ensemble autour de ces axes. 

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT :  

Sur les trois années du projet d’école, comment l’équipe souhaite-t-elle être accompagnée (contenus et formes…) ?  
Nous souhaiterions bénéficier de temps de formations sur temps scolaire ou dans le cadre des 108h concernant les sujets 
suivants : Méthode Borel Maisonny (le Centre Charlotte Blouin peut en dispenser), les troubles dys (le Centre Charlotte Blouin 
propose également des temps de formations à ce sujet), les intelligences multiples ; Garçons Filles / Filles Garçons, être soi et 
vivre ensemble dans une école bienveillante ; Estime de soi et des autres pour donner envie d’école ; Chant choral (Création et 
coopération) (formations proposées par l’OCCE par exemple qui pourraient être proposées au PDF), remise à niveau AFPS, 
animation pédagogique pour aider à proposer du théâtre dans sa classe.  
.  
 

 

http://www2.occe.coop/formation/garcons-filles-filles-garcons-etre-soi-et-vivre-ensemble-dans-une-ecole-bienveillante
http://www2.occe.coop/formation/garcons-filles-filles-garcons-etre-soi-et-vivre-ensemble-dans-une-ecole-bienveillante
http://www2.occe.coop/formation/estime-de-soi-et-des-autres-pour-donner-envie-decole
http://www2.occe.coop/formation/chant-choral-creation-et-cooperation
http://www2.occe.coop/formation/chant-choral-creation-et-cooperation
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2- Sécurité des locaux   
Le mardi 23 avril 2019 a eu lieu la visite périodique du service départemental d’incendie et de secours. 

La précédente avait eu lieu le 14 mai 2014. 

M Guillemin signale qu’il aurait aimé être présent en tant que DDEN. 

Des prescriptions ont été faites notamment au niveau des zones de stockage. Ces prescriptions ont toutes été 

mises en œuvre par l’équipe pédagogique avec l’aide des services techniques. La commission a donc pu rendre 

un avis favorable à la poursuite des activités de l’établissement. 

Un exercice incendie avait été organisé lors de cette visite, qui s’était bien déroulé. 

Un second exercice de PPMS va être organisé avant la fin de l’année scolaire (risque majeur : tempête) le lundi 

17 juin. 

 

3-  Budget municipal de fonctionnement 
Une réunion budget s’est tenue à la mairie de Rives du Loir en Anjou le lundi 25 mars. A cette réunion 

étaient présentes les directrices des deux écoles publiques, des enseignantes, des représentants des deux 

associations de parents d’élèves de Villevêque et Soucelles, les élus de Rives du Loir en Anjou et le DGS et le 

DGA. M le Maire de Rives du Loir en Anjou a présenté les nouvelles règles de fonctionnement du budget 

municipal concernant les écoles publiques. Pour la mairie il s’agissait d’harmoniser les pratiques très 

différentes des deux communes pour une meilleure lisibilité. Le montant accordé par la commune pour les 

fournitures ne change pas. Il reste de 40€ par enfant. 

Précédemment notre budget se découpait en plusieurs « chapitres » qui sont maintenant regroupés autour d’une 

unique somme de 1200€ supplémentaires avec laquelle l’école pourra acheter les livres, les jeux de cour ou 

matériel de sport. Ce budget devra également inclure les produits nécessaires aux petits soins infirmiers 

dispensés à l’école (avant pris directement sur le budget municipal pour notre école). 

Le budget piscine restera pris en charge entièrement par la mairie pour 10 séances pour les élèves de CP et CE1. 

Le budget classe découverte et sortie pédagogique sera maintenant versé sous forme de subvention à 

l’Association de parents d’élèves. Ce budget est « simplifié » et la somme de 25€ par enfant sera donnée par la 

municipalité chaque année. 

 

4 - Investissements et travaux  
La somme de 2500€ est allouée pour cette année en investissement. L’école avait demandé 5 ordinateurs. Un 

devis doit être fait pour voir combien d’ordinateurs pourront être achetés avec cette somme. 

 

5 - Projets de classes découvertes et sorties pédagogiques 

Sorties pédagogiques 
Depuis le dernier conseil d’école, voici les sorties effectuées par les classes :  
Les classes de GS et GS – CP sont allées passer la journée à Angers, ont visité le musée des Beaux-Arts 

et le muséum d’Histoires naturelles le 15 mars, et ont pique-niqué dans le jardin de la bibliothèque Toussaint. 
Des ateliers autour des 5 sens, de l’art contemporain et de la classification animale y étaient organisés.  

Les CE2 ont profité de 4 séances au centre « Loisirs équestres » d’Ecouflant  pour une découverte du 
monde du cheval. 

Les CM1-CM2 et les CM2 ont participé au projet Ecole et Cinéma et sont allés assister le 13 mai à une 
projection du film « Le cirque » et le 18/03 du film « Adama » au cinéma Le Pax à Tiercé. 

Les CM1 et CM2 ont bénéficié le 20 mai de parcours installés à la Baumette : un parcours lecture de 
panneaux de la route, un atelier sur l’équipement et l’entretien du vélo, un atelier « angles morts » et un 
atelier « maniabilité du vélo ».  

Les élèves de CP et CE1 ont profité de huit séances de découverte du milieu aquatique à la piscine 
d’Aquavitae. 

Les élèves de la classe de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allés le 6 juin participer à une séance d’initiation à la 
glisse à la patinoire d’Angers. 
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Les CM1-CM2 et les CM2 sont eux aussi allés le 4 juin participer à une séance d’initiation à la glisse à la 
patinoire d’Angers, ont pique niqué sur Angers et ont ensuite visité le Musée des Beaux Arts et participé à des 
ateliers autour de la Mythologie et des paysages. 

Les CM2 ont bénéficié le 11/06 de l’intervention gendarmerie : « Prévention délinquance et dangers 
via internet ». Ils sont allés visiter le collège de Seiches le 7 juin. 

Les classes de CE1-CE2, CM1-CM2 et CM2 sont allées visiter l’exposition « Matières sensibles-matières 
textiles » au Moulin de Villevêque le 26 avril et le 3 mai. 

Les classes de CM1-CM2 et CM2 sont allées visiter l’exposition « 50 ans d’illustrés pour jeunes filles » à 
la bibliothèque de Villevêque le 3 mai. 

Tous les élèves de GS sont allés visiter le Moulin de Villevêque pour comprendre son fonctionnement 
le vendredi 17 mai. Un pique-nique de fin d’année sera également organisé au Moulin de Soucelles « la 
guinguette du Moulin de la Boire » pour approfondir les connaissances des élèves le vendredi 5 juillet. 

Les classes de TPS-PS / GS / GS-CP iront visiter le par Terra Botanica à Angers le 14 juin et y pique-
niquer. Lors de cette sortie à la journée, les classes participeront à des ateliers autour des petites bêtes, du 
jardin potager et des cinq sens.  

La classe de TPS-PS ira visiter le parc zoologique de La Flèche le 25 juin et participera à un atelier sur les 
animaux du chaud et les animaux du froid. 
Les classes de CE1-CE2, CM2-CM1 et CM2 iront « parcourir » Nov’Art à Villevêque en juin. 
La classe de PS-MS se rendra à Villevêque le 18 juin pour visiter le Parcours Nov’ Art. Une matinée « à la 
manière des artistes de Nov Art sera organisée avec le concours de M Gregoire le 24 juin. 
 

6- Effectifs année prochaine 
M le Maire explique que plusieurs arrivées en cours d’année devraient se faire car une dizaine de 

maisons en construction seront achevées avant décembre. 

D’autre part, les Maires de Soucelles et Montreuil sur Loir ont signé une convention d’accueil et plusieurs 

inscriptions viennent d’être validées en mairie. Les services municipaux doivent les transmettre à l’école. 

A l’heure actuelle voici les chiffres pour l’année prochaine :  

 

Prévisions par niveau 
2019-2020 

CYCLE I 85 

TPS 0 

PS 27 

MS 31 

GS 27 

CYCLE II 86 

CP 28 

CE1 31 

CE2 27 

CYCLE III 38 

CM1 20 

CM2 18 

TOTAL 209 
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7- Questions des parents d’élèves 
a/ Pourquoi l’école Emile Joulain était la seule école à ne pas être présentée dans le magazine de Rives du 

Loir en Anjou ? 

Réponse de la directrice : Nous n’avons pas été sollicitées par les services au moment du recueil des articles 

pour ce bulletin. A sa sortie, nous avons alerté la mairie et les élus sur l’absence d’un article concernant l’école. 

M le Maire a interrogé les services à ce sujet et  un mail aurait  été envoyé. Trois messages auraient également 

été laissés sur le répondeur de l’école. Mme Fleury insiste sur le fait qu’elle n’a jamais reçu ce mail et explique 

qu’il n’y a aucun répondeur à l’école et aucun moyen de laisser des messages donc que cela n’est pas possible..  

Mme Fleury  insiste également sur le fait qu’à chaque fois qu’elle a été sollicitée pour l’écriture d’un article 

depuis qu’elle est directrice, un article a été transmis à la mairie. 

Mme Le Bris Voinot demande si un article a été transmis pour le bulletin de juillet car à sa connaissance il n’en 

est rien. Mme Fleury confirme qu’un article avec photo a bien été transmis dans les délais donnés par les 

services. 

 

b / Plusieurs familles soulèvent un problème d’hygiène au niveau des sanitaires élémentaires : saleté dès le 

matin, chasses d’eau non tirées. Peut-être faudrait-il rappeler aux enfants les règles d’hygiène (via les instits  

ou les parents) ? Et voir pourquoi c’est si sale ?  

A la lecture des questions concernant ce problème, l’équipe enseignante d’élémentaire a travaillé avec 

les élèves sur les problèmes d’hygiène possibles. Des affiches ont été collées dans les toilettes élémentaires 

apès avoir été étudiées en classe. 

Nous avons effectivement pu également constater des problèmes d’odeurs désagréables dans les 

sanitaires élémentaires. D’une manière générale, l’équipe enseignante a alerté la municipalité cette année sur 

des problèmes au niveau du ménage. 

M le maire confirme un dysfonctionnement et explique que le fonctionnement ménage va être revu 

entièrement au niveau de la mairie. 

 

c / Pourquoi la bibliothèque de l’école n’est pas plus accessible pour les enfants ? Pendant les récréations 

par exemple.  

La bibliothèque de l’école est accessible aux élèves si un adulte est disponible pour les y accompagner. Cela 

peut dépendre de l’emploi du temps de la classe, du nombre d’adultes supplémentaires présents dans l’école, 

mais aussi selon les années des décloisonnements organisés. Concernant le temps de récréation, nous ne faisons 

pas le choix d’organiser des temps de bibliothèque sur ce temps-là, préférant que soient privilégiés les échanges 

sur la cour entre enfants. 

 

d / Horaires de garderie du soir : Serait-il possible de les élargir jusqu’à 19h ? 

Cette question a déjà été traitée lors des précédents conseils d’école et lors de sondages organisés par les 

parents élus du conseil d’école, il a pu être constaté qu’il n’y avait pas justement une demande importante. 

M le maire ajoute à toutes les réponses qui ont déjà pu être faites lors des derniers conseils d’école que 

trouver du personnel pour effectuer ces amplitudes horaires est également problématique car même s’il ne 

restait que deux ou trois enfants il faudrait 2 personnes pour les encadrer. 

 

Séance levée à 20h30 
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