Procès verbal du premier conseil d’école
Groupe scolaire Emile Joulain
Lundi 22 novembre 2021
18h30-20h30
Personnes présentes : Mme Le Bris-Voinot (maire déléguée en charge des affaires scolaires), Monsieur Rémy
Guillemin (DDEN), Cécile Fleury (directrice de l’école)
Pour les représentants de parents d’élèves :
Mme Aline MICHALINKO : Maman d'Elena Classe de Blanca Turpin CE2-CM1 et Anatole Classe de Cécile Fleury
et Mélanie Morel MS-GS
M Gildas OLLIVIER : Papa de Maïwenn Classe de Blanca Turpin CE2-CM1 et Edgar Classe de Cécile Fleury et
Mélanie Morel MS-GS
M Arnaud SAVIDAN : Papa d'Ewen Classe de Cécile Fleury et Mélanie Morel MS-GS.
Pour l’équipe pédagogique : Magali Sécher (CE2-CM1), Maryline Audureau (CP-CE1), Marie Guignard (GS-CP),
Blanca Turpin (CE2-CM1), Sandrine Grall (CE1-CE2), Mélanie Morel (MS-GS et GS-CP), Christelle Léciagueçahar
(TPS-PS), Adeline Taveau (CM2).
Personnes excusées : Mme Coudron (Inspectrice de l’Education Nationale), Monsieur Eric Godin (Maire de
Rives du Loir en Anjou), Manie Godin (ATSEM), Estelle Payraudeau (ATSEM), Marie Bénetti (ATSEM), Mme
Amandine BRETONNIER : Maman de Célia Classe de Blanca Turpin CE2-CM1, Mme Aurélie CHARTON : Maman
de Nolhan Classe d'Adeline Taveau CM2 et Jenson Classe de Maryline Audureau CP-CE1, Mme Sophie BOTTIER
: Maman d'Elisa Classe de Maryline Audureau CP-CE1 et Enora Classe de Cécile Fleury et Mélanie Morel MS-GS
Mme Fanny GUILBAUD-THUAULT : Maman de Naoki Classe de CE1-CE2 Sandrine Grall, Mme Marion
LAMBOLEY DUVAL : Maman de Solène Classe de GS-CP Marie Guignard et Valentine Classe de TPS-PS.

Secrétaire de séance : Mme Michalinko

ORDRE du JOUR
1 - BILAN de la rentrée : Vie scolaire / Effectifs Répartitions / Personnels / Protocole sanitaire
2 –Règlement intérieur à reconduire
3 – Résultats des élections
4 – Compte-rendu de la première évacuation incendie et du premier exercice attentat intrusion.
5 – Projets pour l’année
6 – Questions des parents d’élèves
1- Portail familles : délai trop court pour modifier une demande (ex : ne pas pouvoir modifier le lundi pour le
jeudi). Le prix du repas majoré est excessif (10€). Fromage au goûter non en accord avec les besoins
nutritionnels des enfants (gras, sel, …).
2- Temps « étude » = garderie du soir. Temps du midi = Activité ? (jeux collectifs, activité manuelle…)
3- Est-ce que les enfants vont faire une fête de fin d’année ? En juin 2021, les classes de Villevêque ont fait
des spectacles avec les enfants, pourquoi pas nous ? Dans le journal Rives du Loir en Anjou, photos des
WC ? Toutes les autres écoles ont mis une photo des enseignants. Dommage ou représentatif ? Va-t-il y
avoir une classe découverte ? Nuitées ? les autres écoles le font.
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1 - Bilan de la rentrée
Vie scolaire et effectifs
La rentrée des classes a donc eu lieu le mardi 1er septembre. L’année scolaire a donc débuté avec un effectif
de 196 élèves sur huit classes.
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L’équipe enseignante a accueilli dans l’école cette année Adeline Taveau qui succède en CM2 à Mme
Manuela Aigron.
Nous avons également réussi avec quelques difficultés à recruter une volontaire en service civique,
notre dossier de fin d’année ayant à nouveau été accepté : Emmanuelle Turpin. Sa mission au sein de l’école
est diverse : aide à la direction, gestion de la BCD, aide dans les classes pour préparer du matériel, aide aux
enfants en difficultés, …
Béatrice Amiot, enseignante spécialisée à dominante pédagogique est partie en retraite cet été. Elle a
été remplacée par Mme Caroline Madiot. L’école bénéficie également maintenant des interventions de
Virginie Baudry, enseignante spécialisée à dominante relationnelle. Depuis le début de cette année, Caroline
Madiot a pu rencontrer tous les élèves de CP pour pouvoir mettre en place le plus rapidement possible une
aide auprès des élèves en difficulté. Les enseignantes des autres classes de l’école ont également fait des
demandes d’aide auprès du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée pour les Enfants en Difficultés). Une quinzaine
d’élèves sont aidés chaque semaine sur le temps de classe par ces deux enseignantes ainsi que par la
psychologue de l’Education Nationale Elisabeth Weeger qui fait elle aussi partie du RASED.
Pendant les vacances et en ce tout début d’année scolaire, de gros travaux et investissements ont été
engagés par la mairie : réfection complète des sanitaires maternels de l’ancien bâtiment, installation d’une
structure de jeux dans la cour de récréation maternelle, dotation de 12 nouvelles tablettes ainsi
qu’installation d’un vidéoprojecteur dans la classe de GS-CP.
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Contexte sanitaire
Cette rentrée a pu se faire dans un contexte sanitaire similaire à celui de juin. Le protocole sanitaire a
pu être allégé à partir du 4 octobre avec le retrait du masque pour les élèves d’élémentaire. Les enseignantes
ont fait le choix de conserver dans un premier temps et jusqu’aux vacances de la Toussaint les entrées et
sorties séparées ainsi que le non-brassage des élèves dans les cours de récréation.
Au retour des vacances de la Toussaint, le protocole a de nouveau été durci étant donné la nouvelle
dégradation du contexte sanitaire. Le protocole sanitaire est donc à nouveau au niveau 2 (jaune).
L’équipe enseignante a demandé dès la rentrée scolaire à la mairie si le protocole de juin pouvait être
réappliqué concernant le nettoyage des locaux et notamment la désinfection des portes et poignées. Cette
demande a été réitérée début novembre quand l’Inspection Académique a demandé aux directeurs.rices
d’école de bien vouloir se rapprocher des mairies pour revoir les règles de désinfection à mettre en place
étant donné la dégradation du contexte sanitaire. Aucune réponse n’a été apportée à ce sujet par la mairie.
Mme Le Bris Voinot va voir en fonction du personnel disponible ce qui peut être envisagé.
De plus, depuis le confinement de mars 2019, et à plusieurs reprises, l’équipe enseignante a soulevé le
problème des distributeurs de papiers essuie-mains. En effet, lors de l’épidémie de grippe H1N1 en 2015, la
mairie avait doté l’école de supports muraux de distribution de papier essuie-mains pour remplacer les
torchons utilisés jusqu’alors. A la fin de cette épidémie, les supports muraux n’ont plus été approvisionnés et
les torchons ont été à nouveau remis en service.
En mars 2019, en tablant sans doute sur une sortie rapide de cette crise sanitaire, des distributeurs
« nomades » ont été mis à disposition des classes et dans les sanitaires. Le caractère très peu pratique de ces
distributeurs nomades a été signalé dès le début aux services municipaux. Depuis, la question a été réabordée
à plusieurs reprises sans qu’aucune réponse ne soit apportée. Les supports muraux sont toujours existants et
les consommables permettant de les remplir sont toujours vendus mais ils ne sont pas utilisés (ou en tous cas
pas dans tous les bâtiments). Il semble maintenant plus qu'urgent de mettre en place un système plus
"durable", plus adapté et économique qui permettra également une consommation moindre car les systèmes
existants actuellement sont tellement peu pratiques pour les élèves qu'ils génèrent un gaspillage et une
surconsommation importants des consommables.
Mme Le Bris Voinot assure que des distributeurs muraux vont être installés là où cela est nécessaire.
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2 –Règlement intérieur à reconduire
Le règlement intérieur n’a pas été modifié. Sa reconduction est donc proposée tel quel. Le règlement
est affiché et mis en ligne sur le site de la mairie. Aucune objection à sa reconduction n’est formulée.
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Règlement de l’école 2021 / 2022
Groupe scolaire Emile Joulain – Soucelles
Rives du Loir En Anjou
ART 1 - HORAIRES

1.1 Les horaires de classe sont les suivants :
8H3O/11H3O pour les matinées et 13H15/16H15 pour les après-midis.
L’organisation de la semaine scolaire a lieu sur quatre jours : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
1.2 Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont lieu après la classe de 11h30 à 12h00 ou de
16h15 à 17h15. Seuls les élèves concernés par les APC sont sous la responsabilité des enseignants. Les autres
élèves sont, soit sous la responsabilité du personnel municipal, quand ils bénéficient du temps périscolaire ; soit
sous la responsabilité de leurs parents, s’ils rentrent chez eux.
ART 2 – ACCUEILS ET SORTIES

2.1 L’accueil se fait au cours des 10 min qui précèdent les classes, à savoir :
entre 8H2O et 8H3O le matin et entre 13H05 et 13H15 l’après-midi.
La sortie des enfants se fait à la fin des cours à savoir : 11h30 le matin (12h00 pour les enfants qui
bénéficient des APC les midis) et 16h15 l’après-midi (17h15 pour les enfants qui bénéficient des APC les
soirs).
L’accueil et les sorties de élèves ont lieu aux endroits indiqués dans le protocole sanitaire de l’école.
2.2 Les enfants ne sont autorisés à pénétrer dans les locaux scolaires qu’après y avoir été invités par les
enseignants ou la responsable de l’accueil périscolaire.
2.3 Il est bien sûr important d’arriver à l’heure, mais aussi vivement déconseillé d’arriver trop tôt. Avant les
10 min légales d’entrée, les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.
2.4 Une fois rentré dans les locaux scolaires, un enfant n’est autorisé à en sortir qu’à partir des heures légales
de sorties. Les enfants de maternelle ne seront confiés qu’à une personne responsable connue.
Un enfant de maternelle est normalement repris par ses parents, dans le cas où une tierce personne
viendrait le chercher, les parents devront au préalable avoir écrit et signé une autorisation désignant cette
personne nominativement.
La directrice ou l’enseignante de maternelle concernée sont habilitées à demander à ce que cette tierce
personne leur soit auparavant présentée.
2.5 Les enfants de Maternelle doivent être accompagnés jusqu’à l’intérieur des locaux et l’adulte qui les
prend en charge doit pouvoir constater leur entrée.
2.6 Si un enfant doit quitter l’école pour une raison particulière, avant la fin des classes, une demande écrite,
motivée et signée doit être faite par les parents à l’enseignant concerné.
2.7 Les enfants de Maternelle ne doivent pas apporter de jouets à l’école, l’école en étant dotée. Les jeux
apportés par les enfants d’élémentaire sont sous leur entière responsabilité.
ART 3 – ABSENCES
3.1 Les absences pour maladies doivent être signalées dans les 48 heures sur la boîte mail professionnelle de
l’enseignante de votre enfant.
Une absence non motivée de plus de 4 demi-journées à suivre par mois est obligatoirement signalée à
l’Inspecteur de circonscription qui fait suivre par voie hiérarchique à l’Inspecteur d’Académie qui avisera
des mesures nécessaires.
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3.2 L’inscription à l’école maternelle est obligatoire dès l’âge de trois ans. Un aménagement concernant une
ou plusieurs après-midis d’absence pourra être envisagé en concertation entre la famille, l’enseignante de la
classe et la directrice de l’école. Cet aménagement sera validé par l’Inspectrice de circonscription.
3.3 Une absence qui se prolonge sans raison valable ou sans que la directrice ou l’enseignante concernée en
ait été informée par les parents peut entraîner la radiation de l’enfant.
ART 4 – SANTE / HYGIENE

4.1 Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Ils ne doivent pas être
porteurs de parasites.
4.2 La prise de médicaments à l’école doit se faire selon la procédure suivante:
- une demande écrite des parents doit être faite;
-un double de l’ordonnance du médecin en cours de validité doit être fournie ainsi que le mode
d’administration des médicaments ;
- les médicaments doivent être remis à l’enseignant afin qu’il puisse les ranger dans un endroit sûr, hors de la
portée des enfants. Donc pas de médicaments dans les cartables.
Pour les enfants atteints de maladie de longue durée, un protocole sera établi avec le médecin scolaire.
4.3 Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux scolaires.
4.4 Dans le cadre du protocole sanitaire établi lors de la pandémie de COVID 19, les parents d’élèves
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
ART 5 - COMPORTEMENT DES ENFANTS ET DES ADULTES

5.1 Les enfants, comme les adultes, doivent respecter les espaces extérieurs, les locaux, le mobilier et le
matériel mis à leur disposition.
5.2 Un comportement éco citoyen est demandé à chaque enfant et adulte fréquentant l’école. L’école est un
lieu où la notion de développement durable est mise en avant ; le tri y est donc effectué et des gestes simples
concernant le respect de la planète seront demandés à chacun : extinction des lumières, fermeture des portes
l’hiver, utilisation raisonnée de l’eau.
5.3 Chacun doit assurer le rangement de son propre matériel et, de concert, le rangement du matériel
collectif de travail ou de jeu utilisé.
Bien entendu, en Maternelle, cette participation au rangement est graduelle, en fonction de l’âge de
chacun.
5.4 Les enfants ne doivent pas apporter à l’école des objets dangereux en soi ou qui pourraient facilement le
devenir.
En cas de doute sur le danger que peut représenter un objet, ils doivent demander au directeur ou à un
des enseignants si l’introduction de l’objet est possible ou non.
5.5 Les échanges ou dons d’objets personnels se pratiquent assez souvent chez certains enfants.
En cas de différend (un enfant qui revient sur sa décision), la confirmation ou l’annulation de l’échange
ou du don sera prononcée par l’enseignant qui a l’enfant sous sa garde, car il importe que les enfants
apprennent, petit à petit, à assurer la responsabilité de leurs actes.
5.6 En tout état de cause, l’école ne peut être considérée comme responsable des pertes ou disparitions des
objets apportés par les enfants.
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5.7 Pendant les temps de détente, les enfants ne doivent fréquenter que les lieux autorisés et ne pratiquer, en
fonction de ces lieux, que les jeux permis.
5.8 Les enfants comme leurs familles doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole, qui porterait
atteinte à toute personne appelée à intervenir à l’école (enseignants, ATSEM, assistant d’éducation…), à
leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
De même, ceux-ci doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole, qui traduirait, de leur part,
indifférence ou mépris à l’égard des enfants ou de leurs familles.
L'école est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative fera
preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de racisme,
d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme, ainsi que tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance
religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique, et tout propos portant atteinte à la
personne.
5.9 Les familles doivent utiliser les places de stationnement prévues aux abords de l’école et ne pas
emprunter l’espace gravillonné devant le portail principal (panneaux « sens interdit » le signalant).
ART 6 - SANCTIONS EVENTUELLES

6.1 Les manquements au présent Règlement Intérieur de l’école sont portés à la connaissance des parents et
peuvent donner lieu aux sanctions suivantes :
- Réprimandes.
- Interdiction momentanée de l’usage de certains matériels ou de la pratique de certains jeux si ces
matériels ou ces jeux ne sont pas utilisés ou pratiqués correctement par l’enfant.
- Isolement momentané (et sous surveillance).
- Réparation, dans la mesure du possible, des dommages causés au matériel, au mobilier, aux locaux
ou aux espaces extérieurs.
- Au cas où la réparation ne serait pas possible, un travail utile à l’école peut, en remplacement, être
demandé à l’enfant (peine de substitution).
ATTENTION ... les dommages causés, importants ou non, engagent toujours la responsabilité civile des parents
et les assurances ne couvrent pas toujours les dommages causés, volontairement ou non, en contradiction avec
le Règlement de l’ÉCOLE.
En conséquence, en cas de dommages, la responsabilité des parents se trouve chaque fois engagée, s’il n’y a
pas eu par ailleurs défaut de surveillance.
En cas de manquements graves et répétés, le changement d’école peut être décidé par l’Inspectrice de
Circonscription.
6.2 Pour tout manquement d’un adulte ou d’un enfant au présent Règlement Intérieur de l’école un conseil
des maîtres extraordinaire se réunira. La famille sera alors avisée de la décision du conseil.
Cachet de l’Etablissement et signature de la directrice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Je soussigné(e) Mme M. _________ ________ certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’école. Je m’engage à en respecter le contenu.
Le:_______________
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3 - Résultats des élections
Nombre d’électeurs inscrits : 284
Nombre de votants : 121
Bulletins blancs ou nuls : 9
Suffrages valablement exprimés : 112
Nombre de sièges à pourvoir : 8
Sièges pourvus : 8
Taux de participation : 42.61%
La liste qui a été présentée a donc été élue à l’unanimité. Tous les sièges ont été pourvus.
Cette année encore, seul le vote par correspondance a été proposé aux familles. La participation a encore un
peu augmenté : 2021 : 42.61% ; 2020 : 39.08% ; 2019 : 34%

4 - Compte-rendu de la première évacuation incendie et du premier exercice
attentat intrusion.
La première évacuation incendie s’est déroulée le mardi 12/10 à 15h20.
Elle concernait toute l’école. A 15h25, toutes les classes étaient rassemblées au point de regroupement.
Notons que la sortie a eu lieu dans le calme et de manière rapide et efficace.
Cette première évacuation incendie s’est bien passée sans aucun souci à notifier.
Une demande avait été faite auprès des services techniques et de la mairie l’année dernière : prévoir un
second point de rassemblement et installer une signalétique (panneaux d’affichage) aux deux endroits
concernés. Celle-ci n’a pas encore été mise en œuvre, mais les services techniques sont en train d’étudier la
question.
Exercice attentat intrusion :
Un exercice dans le cadre du PPMS « attentat intrusion » devait être fait dans toutes les écoles du
département. Le « scénario » était le suivant : Un individu dangereux se présente à l’entrée principale de
l’école. Le choix est fait de se confiner. Après étude de ce scénario il a été décidé en équipe que l’alerte serait
donné aux enseignantes par le biais d’un texto envoyé par la directrice les informant d’une menace
nécessitant le confinement. Les élèves des classes élémentaires avaient été préalablement informés de la
mise en place de cet exercice. Les élèves savaient qu’il faudrait alors fermer les volets s’éloigner des portes et
fenêtres et se regrouper au centre de la classe en s’allongeant au sol. Les élèves de maternelle quant à eux
jouaient à un jeu : être capable lorsque la directrice donne le signal de se regrouper au centre de la classe ou
dans un dortoir sans faire de bruit. Les enseignantes avaient présenté cela comme un concours entre les
classes.
Cet exercice qui devait avoir lieu avant les vacances de la Toussaint a eu lieu le lundi 18 octobre à 9h50
et s’est bien passé.

5 - Projets pour l’année
Classes découvertes
Cette année encore le protocole sanitaire rendait difficile et incertaine la possibilité pour les classes de
pouvoir organiser des projets de classes découvertes avec nuitées. L’équipe enseignante a décidé de dédier à
chaque classe un budget « sorties pédagogiques » plus conséquent.
L’équipe enseignante tient à rappeler que les sorties pédagogiques ne sont pas obligatoires, les sorties
avec nuitées le sont évidemment encore moins. Néanmoins, les projets de chaque classe participent à enrichir
la scolarité et les apprentissages des élèves de l’école et l’équipe enseignante a pu lister de façon précise
quelles sorties et visites semblaient importantes dans le parcours culturel et citoyen d’un élève à l’école Emile
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Joulain. L’équipe enseignante fait donc son maximum pour que la scolarité de chaque élève soit jalonnée par
des sorties aux musées d’Angers, aux châteaux qui sont à proximité, des activités sportives en relation avec
notre territoire ainsi que des sorties concernant la biodiversité de notre territoire. Les enseignantes montent
également chaque année des projets pour pouvoir faire bénéficier à leurs élèves de spectacles dans les
théâtres et cinémas d’Angers ou villes avoisinantes et organisés par l’ONPL ou le Chabada.
Les classes découvertes sont également des projets coûteux. Depuis deux ans, en raison du contexte
de pandémie, aucune classe découverte n’a pu être organisée par l’équipe enseignante. Ceci étant les budgets
qui auraient pu leur être alloués ont été utilisés pour l’organisation de sorties et spectacles pour toutes les
classes. L’équipe enseignante trouve ce fonctionnement très intéressant car il permet à chaque classe de
mettre en place plusieurs projets sur toute l’année scolaire.
Sorties et interventions pédagogiques
Les séances de piscine ont commencé pour les élèves de CP et de CE1 dès le 14 septembre et se
poursuivent actuellement.
Les élèves de CE2 ont pu également profiter de 4 séances de découverte de l’équitation au poney club
de Saint Sylvain d’Anjou.
Deux autres partenariats avec des clubs associatifs sont envisagés par les enseignantes de l’école (judo
et football). Les dossiers sont montés. Le projet judo devait commencer en novembre mais est pour l’instant
reporté pour tous les élèves de GS.
Le 30/11, les classes de MS-GS de Cécile Fleury et Mélanie Morel, GS-CP de Marie Lécrivain, CP-CE1 de
Maryline Audureau et CE1-CE2 de Sandrine Grall, assisteront au concert de Pierre et le loup donné au Centre
des congrès par l’ONPL (Orchestre National des pays de la Loire).
Les classes de MS-GS de Cécile Fleury et Mélanie Morel, et CP-CE1 de Maryline Audureau iront ce jourlà également au musée de la Tapisserie contemporaine découvrir la tenture du Chant du Monde de Jean
Lurçat et participer à une médiation autour de la tapisserie.
La question des séances à la bibliothèque qui n’ont pas été réorganisées pour les classes est posée à
Mme Le Bris Voinot. Celle-ci invite la directrice à questionner à nouveau la responsable de la bibliothèque.
Pour information voici tous les projets de sorties / spectacles / interventions envisagées par l’équipe
enseignante. Pour rappel, la mairie finance à hauteur de 25€/ élèves tous ces projets ce qui représente une
subvention de 5000€. Cette subvention est versée à l’APE de l’école. L’APE finance les projets des classes à
hauteur de 3500€ supplémentaires soit 17,5€ par enfant. La coopérative scolaire pourra au besoin financer
1500€ également si besoin 7,50€ par élève.
Cette liste est non exhaustive et est donnée à titre indicative car certains projets ne sont pas encore
validés dans leur entièreté.
Classe de Cécile Fleury et Mélanie Morel (MS-GS)
Animation « A pas conté » et visite du château du
Classe de Christelle Léciagueçahar (TPS-PS):
Plessis Macé
Ferme pédagogique « La clé des champs » à
ONPL : Spectacle Pierre et le loup au Centre des
Andard : 2 visites dans l’année
congrès
Animation de l’association « Bobo planète » sur
Musée de la tapisserie : visite et médiations
l’eau
Parc végétal Camifolia : visite et médiations
Animation de la Galerie Sonore
Animation de la Galerie Sonore
Initiation au Judo (cycle de 6 séances) pour les GS
Participation à la semaine du développement
durable organisée par la Mairie de Rives du Loir en
Anjou : ramassage des déchets dans la commune
et visite de l’exposition de photos en lien avec ce
thème au Moulin de Villevêque.
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Classe de Marie Lécrivain (GS-CP)
10 séances piscine pour les CP.
Animation « A pas conté » et visite du château du
Plessis Macé
ONPL : Spectacle Pierre et le loup au Centre des
congrès
Parcours Théâtre du THV : 2 spectacles
Initiation au Judo (cycle de 6 séances) pour les GS
Animation de la Galerie Sonore
Participation à la semaine du développement
durable organisée par la Mairie de Rives du Loir en
Anjou : ramassage des déchets dans la commune
et visite de l’exposition de photos en lien avec ce
thème au Moulin de Villevêque.
Animations Angers Loire Métropole en classe
concernant le tri des déchets.
Classe de Maryline Audureau et Mélanie Morel
(CP-CE1)
10 séances piscine
Parcours Théâtre du quai : 2 spectacles
ONPL : Spectacle Pierre et le loup au Centre des
congrès
Musée de la tapisserie : visite et médiations
Parc végétal Camifolia : visite et médiations
Animations Angers Loire Métropole en classe
concernant le tri des déchets et visite de
l’exposition de photos en lien avec ce thème au
Moulin de Villevêque.

Classes de Blanca Turpin et Magali Sécher (CE2CM1):
Initiation à l’Equitation (cycle de 4 séances) pour
les CE2
Projet Vélo piste routière pour les CM1
Visite de la Maison de la justice avec participation à
des ateliers de mise en situation.
Spectacle au théâtre Le Quai
Musée de la tapisserie : visite et médiation
Sortie à la Patinoire d’Angers
Participation au Projet des Basses Vallées
angevines
Animations Angers Loire Métropole en classe
concernant le tri des déchets.
Classe d’Adeline Taveau (CM2) :
Projet Sortie à la Patinoire d’Angers
Musée de la tapisserie : visite et médiation
Visite de la Maison de la justice avec participation à
des ateliers de mise en situation.
Spectacle au théâtre Le Quai
Projet Vélo piste routière
Participation au Projet des Basses Vallées
angevines
Participation au projet de résidence poétique
Projet Journée Canoé-Kayak sur la base de Tiercé.
Animations Angers Loire Métropole en classe
concernant le tri des déchets.

Classe Sandrine Grall (CE1-CE2) :
10 séances piscine pour les CE1
Parcours Théâtre du quai : 2 spectacles
ONPL : Spectacle Pierre et le loup au Centre des
congrès
Initiation à l’Equitation (cycle de 4 séances) pour
les CE2
Sortie à la Patinoire d’Angers
Participation à la semaine du développement
durable organisée par la Mairie de Rives du Loir en
Anjou : ramassage des déchets dans la commune.
Animations Angers Loire Métropole en classe
concernant le tri des déchets.
M Savidan salue la richesse de tout ce qui est organisé cette année et ce qui a été organisé l’année dernière
malgré toutes les contraintes liées au protocole sanitaire.

L’équipe enseignante a également monté un projet en partenariat avec Amusil. La cheffe de choeur Amélie
Lucas viendra toutes les semaines à partir de janvier à raison de 3/4d’heure dans chaque classe de l’école
dans le but de travailler sur le chant choral. Ce projet est intégralement financé par l’Association de parents
d’élèves. Il représente la somme de 3700€. Ces interventions doivent déboucher sur une représentation
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devant les familles un soir en semaine au mois de juin (dans la salle Hervé Bazin?). L’équipe enseignante en a
fait la demande auprès de la mairie mais n’a pas obtenu de réponse à ce sujet. L’équipe enseignante
souhaiterait également savoir s’il serait possible d’utiliser la grande salle de l’accueil périscolaire les mardis et
jeudis matins pour répéter. Mme Le Bris Voinot invite Mme Fleury à se rapprocher à nouveau du DGA de la
mairie pour la disponibilité de la salle Hervé Bazin. Concernant la salle de l’accueil périscolaire, c’est possible si
la directrice du temps périscolaire est d’accord. Mme Fleury en a déjà échangé avec elle et cela ne pose pas de
souci.
Mme Le Bris Voinot ajoute que les élèves de l’école bénéficieront également comme détaillé en fin d’année
dernière d’un dispositif mis en place par Papillotte et cie qui a pour finalité de réduire le gaspillage alimentaire
et sensibiliser les enfants à l’alimentation responsable à travers quatre thématiques transversales :
● Réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires
● Accompagner la transition alimentaire et à l’alimentation saine et durable
● Sensibiliser au tri à la source des biodéchets
● Accompagner et sensibiliser à la réduction du plastique
Des volontaires en service civique seront présents les lundis, mardis et jeudis sur une période de 3,5 mois
entre mars et juin 2022 au restaurant scolaire pour travailler avec les élèves sur ces sujets à travers des
animations au sein du restaurant scolaire.

6– Questions des parents d’élèves
L’équipe enseignante et des représentants élus s’accordent à dire que les questions posées ne peuvent plus
être anonymes. En effet, et ce n’est pas la première fois que, sous couvert d’anonymat, certaines personnes
se permettent de tenir des propos parfois outranciers. De plus, certains écrits peuvent également être mal
compris et ont besoin d’être échangés à l’oral avec les représentants de parents d’élèves (ou avec les
enseignantes ou l’équipe de l’accueil périscolaire) pour une bonne compréhension. Il est donc indispensable
que les écrits ne soient pas anonymes. Les questions anonymes ne seront désormais plus abordées en conseil
d’école.
Pour ce conseil d’école il n’y a eu que trois retours de familles. Elles sont retranscrites ci-dessous fidèlement.
Elles sont l’illustration même des problématiques liées à l’anonymat soulevées ci-dessus.
1-Portail familles : délai trop court pour modifier une demande (ex : ne pas pouvoir modifier le lundi pour le
jeudi). Le prix du repas majoré est excessif (10€). Fromage au goûter non en accord avec les besoins
nutritionnels des enfants (gras, sel, …).
Réponse de Mélanie Blatier, directrice de l’accueil périscolaire : Les délais de prévenance concernant
l’annulation ou la modification des inscriptions à la restauration scolaire sont définies par Papillotes et cie. En
effet, l’entreprise a besoin des données de présence et d’absence en amont de ses commandes de matières
premières.
Le prix du repas est majoré quand un enfant n’est pas inscrit à la restauration du midi mais est quand même
présent. De nombreux rappels ont été effectués depuis cet été. Cela est indiqué dans le règlement intérieur.
Mme Le Bris Voinot ajoute qu’au retour des vacances de la Toussaint, 30 enfants n’étaient pas inscrits alors
que présents, malgré les relances multiples de la directrice de l’accueil périscolaire (appels et mails). C’est un
tarif dissuasif décidé par les élus (le tarif précédent de 5€ ne l’était pas à priori assez puisque le problème de
non inscription subsistait).
Mme Michalinko fait remonter des difficultés pour les familles de saisir les informations sur le portail famille.
Mme Le Bris Voinot explique que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur smartphone. Le site est
plus intuitif sur ordinateur.
Concernant le goûter, l’équipe périscolaire essaie de varier au maximum les propositions de goûter faites aux
enfants. Du pain, une barre de chocolat et des fruits sont proposés. Les restes de la restauration du midi
peuvent être proposés (d’où le fromage). Cela reste toujours en petites quantités et portions individuelles.
2-Temps « étude » = garderie du soir. Temps du midi = Activité ? (jeux collectifs, activité manuelle…)
Réponse de Mélanie Blatier, directrice de l’accueil périscolaire : Le temps d’étude proposé aux enfants à partir
du CE2 jusqu’en mars 2020 n’a pu être remis en place du fait de l’impossibilité de brassage des groupes.
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Le midi, différentes activités sont effectivement proposées aux enfants : lecture, activités sportives et
manuelles.

3-Est-ce que les enfants vont faire une fête de fin d’année ? En juin 2021, les classes de Villevêque ont fait des
spectacles avec les enfants, pourquoi pas nous ? Dans le journal Rives du Loir en Anjou, photos des WC ?
Toutes les autres écoles ont mis une photo des enseignants. Dommage ou représentatif ? Va-t-il y avoir une
classe découverte ? Nuitées ? les autres écoles le font.
L’équipe enseignante n’est pas en mesure actuellement de dire si une fête d’école aura lieu car cela dépend
du contexte sanitaire et des règles imposées par celui-ci. Le projet monté avec l’association Amusil va
cependant dans ce sens. L’équipe enseignante tient à rappeler (même si cela a déjà été expliqué l’année
dernière et l’année d’avant) qu’une fête d’école à l’école publique de Soucelles rassemble en général entre
400 et 500 personnes (200 élèves et 280 parents et éventuellement des membres de la famille des enfants
comme les grands parents ou les oncles et tantes). Dans le contexte de pandémie mondiale que nous
traversons et étant donné les contraintes liées au protocole sanitaire que les équipes et les élèves ont subi
toute l’année dernière avec des fonctionnements visant à limiter les brassages au maximum, il semblait
particulièrement incohérent et inconscient d’organiser ce genre d’évènement. L’équipe enseignante avec le
soutien de l’APE, organisera donc un rassemblement aussi important uniquement si les conditions sanitaires
sont meilleures.
Concernant l’article du journal de Rives du Loir en Anjou, et même si la tournure de cette question est
outrancière, la directrice tient à y répondre. La municipalité a engagé des travaux importants, coûteux, mais
indispensables pour l’école. Il semblait important que cela soit souligné. Cela fait aussi partie de la vie de
l’école que de parler du bien-être des élèves grâce à des locaux entretenus.
Concernant les éventuels projets de classe découverte avec nuitées, cette question a été détaillée ci-dessus.
L’équipe enseignante tient quand même à ajouter qu’il est erroné de dire que les autres écoles organisent
toutes des classes découvertes avec nuitées. Ce n’est pas vrai. Loin s’en faut. Et l’école publique Emile Joulain
monte de nombreux projets pour enrichir les acquisitions faites en classe. L’équipe enseignante rappelle
également que le choix des projets de sorties avec nuitées ou non appartiennent dans chaque école aux
équipes enseignantes en tant que professionnelles de l’éducation.
Rémy Guillemin ajoute que chaque école a une équipe différente qui monte donc des projets différents en
fonction des sensibilités, des territoires, des financements.
Les parents d’élèves présents insistent sur le fait que les nuitées ne sont pas une fin en soi et que les projets
présentés semblent de grande qualité.
4-L’équipe enseignante a également reçu une réponse non anonyme d’une famille indiquant que tout se
passait très bien. L’équipe enseignante remercie les familles qui font ce genre de retours positifs.

La séance est levée à 20h45
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