RPI COULMIERS-BACCON-HUISSEAU

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DES ECOLES
10 NOVEMBRE 2020

Personnes présentes :
Mme la Présidente du SIRIS, Mme Hameau et ses membres : Mme GILLET et M. BARALLE
et les membres élus de l’APE : Mmes FARIZY, NIOCHE et MERCIER
Les directrices des écoles du RPI : Mmes Lefebvre, Hénaut et Viaud
Absents excusés : M. Bassez inspecteur de circonscription ; Mme la DDEN, Mme Martin ; certains membres de
l’APE ; l’ensemble des enseignants des écoles.
Début de la séance : 18h15.
Secrétaire de séance : Mme Viaud.

Ordre du jour :
1) Présidence
Pour information, durant cette année scolaire, Mme Lefebvre sera présidente, Mme Viaud
secrétaire.

2) Approbation du compte-rendu du Conseil d’Ecole du mois de Juin
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
3) Elections des représentants des parents d’élèves
Ces élections ont eu lieu, par correspondance uniquement, le vendredi 9 octobre dans les différentes
écoles du SIRIS.

Vote par correspondance du 9 octobre
Ecole de
Huisseau

Ecole de Coulmiers

Ecole de Baccon

Nombre d’inscrits

134

95

156

Nombre de votants

66

40

71

Nombre de bulletins blancs ou nuls

5

3

3

Nombre de suffrage exprimés

61

37

68

49,25 %

40,82 %

45,51%

+3.51%

+6.78%

+4.41%

3

2

3

Mme
Chevereau
(Lenny Quang)

Mme Mercier

Mme Perrochon (Alice)

(Noélie Delacoute)

Mme Nioche

Mme Serin (Cyrièle Fore)

(Raphaël)

Taux de participation

Nombre de sièges à pourvoir
Nom des parents élus

Mme
Bosseaux
(Tiago FagesDiot)

Mme Goncalves de
Oliveira (Mélissa
Corneau)

Mme Farizy
(Timéo)

4) Effectifs et répartitions
A ce jour, les effectifs sont les suivants :

Classe
Enseignant

Elèves
Total/école
Effectif RPI
EE

Ecole de Huisseau
CP
CP/CE1
CE1
Mme
Mme
Mme
Micheli Gargaud Viaud
20

22 (14+8)
68

26

Ecole de Coulmiers
Ecole de Baccon
CE1/CE2
CE2
CM1/CM2
CM1/CM2
CM2
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Lefebvre Baumard Bachellereau Guilloteau/Mr Henaut
Maida
24(15+8)
27
26 (16 + 10)
25 (15 + 10)
28
50
79
197

Une prévision de 177 élèves pour la rentrée 2021 a été envoyée à l’inspection.

5) Règlement scolaire
Ajout d’un paragraphe concernant le protocole sanitaire:
« En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves,
personnels enseignants et non enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées par le
protocole national ».

Le règlement est voté.
Le problème du port des masques par les enfants est évoqué : masques très humides au bout d’une
heure, peu solides, égarés… La gestion du changement de masque en CP-CE1 est difficile notamment
lors de l’échange après la cantine.
6) RASED
Les membres du RASED sont les suivantes : Mme GOY psychologue, Mme PINCHAULT sera
enseignante E. Il n’y a pas de maître G ( les besoins sont malgré tout existants).

Signalement RASED
Cycle 2
Huisseau 6 CP +5 CE1
Coulmiers 3 CE1 + 3 CE2

Cycle 3
4 CM2 + 9 CM1

Dans le cadre de l’Aide Pédagogique Complémentaire (sur le temps scolaire) des activités en lecture
sont organisées au sein de l’école de Coulmiers et un travail sur la fluence est proposé à l’école de
Baccon, sur le temps de la pause méridienne, ¼ d’heure par jour. Les enseignantes du CP et CE1 de
Huisseau privilégient les élèves en difficultés d’apprentissage de la lecture et proposent leur aide les
mardis et jeudis de 13h à 13h30.

9) Bilan des associations
Nous avons établi des fiches de renouvellement des associations suivantes : USEP.
10) Documents administratifs
Bilan des coopératives scolaires
A la date du 31 août,

Soldes
Charges
Produits

Ecole de Huisseau
5363,88
2217,65
3263,79

Ecole de Coulmiers
4320,20
4830,78
2954 ,50

Ecole de Baccon
5432,30
1281,39
3992,56

L’APE s’occupe de la vente de chocolats des différentes écoles pour l’année scolaire 2020/2021,
l’équipe enseignante remercie l’APE pour son investissement et ses dons.

Documents sécurité (PPMS, DUERP, Registre de Santé et de Sécurité au travail)
Tout est consultable au sein des différentes écoles et la mise à jour a été envoyée à la circonscription
et les PPMS aux mairies.

Des exercices d’évacuation incendie ont eu lieu dans les différentes écoles courant septembre. Le
compte-rendu est également adressé à la circonscription. Deux autres exercices de ce genre auront
lieu au cours de l’année. Aucune remarque en particulier concernant ces exercices.
S’ajouteront les exercices de mise en sûreté, évacuation ou confinement suivant le scénario (risques
majeurs et intrusion) à raison de 3 au total au cours de l’année. A noter que le secteur à risque a été
étendu l’an passé et que les écoles de Huisseau, Baccon et Coulmiers ont été destinataires de
comprimés d’iode. Concernant les compte-rendus de ces exercices, l’école de Huisseau souligne la
nécessité de la pose de verrous aux portes des classes puisque les clés des portes sont introuvables.
La gendarmerie de Cléry St André a adressé aux mairies et écoles un bilan des observations suite aux
présences récentes de ses équipes aux entrées et sorties d’écoles. Ce retour est très appréciable car
il s’agit d’un point de vue extérieur que nous ne pouvons pas avoir. Suite à la liste de remarques
formulées, des filtres occultants pourraient être apposés à différents endroits sur les vitres des
écoles.
11) Projets communs
Un intervenant SLAM avait été prévu pour la rentrée, projet financé par le SIRIS. Les directrices
demandent le financement des interventions des auteurs du Salon du livre en 2021 avec le budget
prévu en espérant que ce dernier pourra avoir lieu.
12) Sorties et animations prévues

Sorties et animations prévues pour le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021
BACCON

COULMIERS

BDPJ de Pithiviers pour les CM2

Permis piéton pour les CE2

Ligue de l’enseignement « Jouons
la fraternité » pour les 3 classes

Piscine pour les 2 classes

ThéoCodeTour pour les 2
CM1/CM2
Course solidaire : projet mené par
Mme Bachellereau en lien avec le
Vendée Globe (bénéfices reversés
à Initiatives Cœur). Course prévue
le 1er décembre.

ANNULEE
Exposition sur la bataille de
Coulmiers du 9 novembre 1870
ANNULEE

HUISSEAU sur MAUVES
Piscine pour les CP et les CP/CE1
Ecole et Cinéma pour les 3 classes
ANNULEE
Exposition sur l’école d’autrefois
proposée par l’EHPAD de
Huisseau

13) Calendrier scolaire
Le vendredi 14 mai sera vaqué (Pont de l’Ascension)

14) Questions de l’APE, du SIRIS
Questions à l’équipe enseignante

Questions des parents d’élèves
Personnel pédagogique : Est-il possible d’avoir la composition de l’équipe pédagogique pour chaque
école ?
 Voir point 4
Reprise : Comment s’est passé le retour en classe des élèves ? Les élèves ont-ils tous repris un bon
rythme de travail après l’année scolaire particulière. Avez-vous constaté des difficultés dans les
apprentissages ?
 Leur capacité d’être élève n’a pas été modifiée par la période de confinement. Les parents se sont
beaucoup investis pendant le confinement et cela se ressent. Malgré tout, nous sommes toujours
confrontées aux difficultés de concentration, de motivation pour certains.
Arrêt enseignante : Avez-vous une date de retour pour Mme Gargaud ?
 M. KASDI remplacera Mme GARGAUD au moins jusqu’au 23 Novembre et au mieux jusqu’aux
vacances de Noël.
Effectifs : Quels sont les effectifs de cette année ? Et les répartitions par classe et par école ?
 Voir point 4
Aide Pédagogique Complémentaire : Comment se passent les APC et quand ont-ils lieu ?
Voir règlement intérieur de l’école
Exercices annuels pour la sécurité : Des exercices ont-ils déjà été réalisés ? Comment sont-ils répartis
dans l’année ?
 Voir point 10.
Sorties, animations, projets : Quels sont les évènements prévus au cours de l’année (sorties,
spectacles) ?
 Voir points 11 et 12
RASED : Est-ce qu’il y a des demandes de prise en charge RASED pour cette année ?
 Voir point 6
PISCINE : Pourquoi n’y a-t-il pas de continuité dans l’enseignement de la natation du CP au CM2
sachant qu’en 6ème les élèves sont évalués ?
Les créneaux sont trop peu nombreux et c’est une chance que le SIRIS nous permette de pouvoir
financer les créneaux actuels. Les élèves qui ne sont au niveau en 6ème ont des cours au collège dans le
cadre des heures d’EPS.

Evaluation des CP – CE1 : Comment se sont passées les évaluations ? Un retour est-il prévu pour les
parents ?
Les parents ont reçu les résultats de leurs enfants. Mme VIAUD présentera un point plus détaillé
concernant les évaluations nationales au cours du deuxième conseil des écoles de cette année
scolaire.
Coopérative scolaire Quelle est la participation des familles pour les coopératives, quels ont été les
investissements pour l’année 2019-2020 ? et quels sont les projets à venir ?

 Voir point 10. Mme LEFEBVRE précise que les chèques de dons collectés cette année ne seront pas
encaissés avant de savoir si le projet marionnettes peut avoir lieu ou non.
Réunion de rentrée : La réunion de rentrée n’ayant pas lieu en élémentaire, un mail a-t-il été envoyé
à chaque famille pour transmettre les informations ?

 Sauf pour les CP/CE1, Mme Gargaud étant malade.
Questions SIRIS :
Cantine et pause méridienne:
Quel personnel est présent lors du service ? Quelles sont les personnes qui gèrent cette pause dans les
différentes écoles ? Pouvez-vous nous rappeler les protocoles sanitaires mis en place pour les
cantines. Comment accéder au menu ?

Huisseau : 2 services, les classes ne sont pas mélangées. 2 animatrices pour surveiller les enfants au
premier service (Laïla et Nadine) et une seule au deuxième service (Julie).
Coulmiers : 1 service par classe avec Virginie à la cantine.
Baccon : 1 classe et demie à chaque service, avec Arianne et Emmanuelle. Isabelle surveille dans la cour.

Les cours ne sont pas communes à tous les enfants dans les écoles. Entre chaque service, tout est
désinfecté et les enfants circulent avec leur masque. Il est rappelé que la cantine est un service à la
population et qu’il n’est pas obligatoire d’y inscrire son enfant si des craintes subsistent du côté des
parents. La pression est déjà suffisante, les parents doivent faire confiance aux personnels.

Est-il possible d’avoir un mail de retour (genre accusé de réception ) lorsque les parents préviennent
de l’absence de leur enfant pour la cantine ?

S’il n’y a pas de retour de mail c’est que Mme DORET a oublié car elle le fait régulièrement.
Tous les membres du conseil d’école sont remerciés de leur présence. Le prochain conseil aura lieu à
l’école de Huisseau le jeudi 11 mars 2020 à 18h15.
Fin de la séance à 19h30.

