R.P.I Manthelan-Le Louroux
Procès-verbal du conseil d’école

Vendredi 26 février 2016
Salle des fêtes de Le Louroux

Les présents:

•

Mr Pipereau , Mme Ducos, Mr Mehlich (municipalité de Manthelan)
Mme Van Der Motte, Mr Bergougnoux, Mr Deniau (municipalité Le Louroux)
Mme Perrin (DDEN)
Mmes Foussard, Fourret , Donzé, Petit, Ondet, Barreau, Donné et Mrs Bazillais, Surault
(représentants de parents d’élèves),
Mrs, Méhu, Devienne, Deniziot et Mmes Lambert, Lepage, Giraud, Solera, Memin, Gueguen,
Herbert (enseignants)
Mme Mehu (ATSEM, responsable des NAPs)
Les excusés :

•

Mr Chobeaux (I.E.N)
Mme Pasquet (assistante administrative)
Mme Filippini (enseignante en arrêt jusqu’au 22/04/2016)
Mme Boquet Marie Claude (élue du Louroux)

Séance présidée par Mme SOLERA Jennifer, secrétaire de séance M DENIAU.

Procès verbal du dernier conseil
Adopté sans modification.
Calendrier Scolaire 2015-2016
Mme SOLERA rappelle que le jeudi 5 mai 2016 étant férié, il n’y aura pas classe le
vendredi 6 mai 2016.
Rentrée Scolaire Septembre 2016
Mr MEHU fait lecture des effectifs par classe pour un total de 213 enfants prévus.
PS
25

MS
24

GS
21

CP
32

CE1
28

CE2
24

CM1
33

Les dates d’inscription retenues sont : les 22 et 29 avril 2016 à l’école de Manthelan
Fermeture d’une classe à la rentrée prochaine.

CM2
26

Projets du R.P.I
Projet d’école 2015 – 2018
En cours de validation par IEN, les réponses ont été apportées au courrier.
Les projets portent sur :
Un travail sur les livrets scolaires, sur l’anglais, les sciences, la laïcité, un autre projet autour des
situations de problème, un travail sur le site internet, projet sur un ENT (Espace Numérique de
Travail), sur l’accueil des petites sections, sur la culture littéraire et artistique, sur l’éducation
musicale et classe découverte.
Spectacle de Noël
Il a eu lieu le 12 décembre 2015. Il avait été avancé pour permettre à un maximum d’enfants
d’être présents car il avait été constaté une baisse de fréquentation. Baisse que l’on pensait due
au fait que le spectacle était programmé le premier jour des vacances d’hiver.
Malgré ce décalage, force est de constater que la fréquentation n’a pas été meilleure.
Mme FOURRET dit que certains parents n’ont pas été assez vigilants concernant cette date
avancée.
Mr PIPEREAU s’interroge : ce sont les municipalités qui payent ce spectacle. Le but étant la
présence d’un maximum d‘enfants et de parents. Mais :
« Est-ce que le samedi est la bonne journée pour ce spectacle ? »
Marie HERBERT explique qu’auparavant ce spectacle avait lieu sur le temps scolaire mais que la
date avait été modifiée, il y a une dizaine d’année, pour que les parents puissent assister au
spectacle avec leurs enfants.
Mr BERGOUGNOUX pose la question de savoir ce qui « dérange » de l’organiser un vendredi
soir par exemple ?
Mr DENIAU propose de ne pas faire de spectacle de fin d’année et d’attendre et de noter les
réactions pour « responsabiliser » les parents.
Mr PIPEREAU dit : « on pourrait tenter une année uniquement que les enfants et après si des
parents « frustrés » se manifestent on verra ce que l’on fait ».
L’assemblée n’est pas sur cette ligne.
Mr MEHU informe que sur le temps scolaire et avec les parents, il y avait un gros problème de
gestion du départ des enfants car les parents partaient avec les enfants sans prévenir personne.
Mr MEHU dit que cette année, il y avait en plus une chorale qui a été mise en place mais que
cela n’a pas fait venir plus de monde.
Mme HERBERT s’exprime et informe qu’il n’est pas facile voire impossible de trouver un
spectacle qui intéresse autant les enfants âgés de 3 ans que ceux âgés de 11 ans ce qui explique
peut-être la baisse de fréquentation.
Mr BERGOUGNOUX dit qu’il n’est pas seul à penser que le spectacle n’a rien à voir avec l’esprit
de Noël et que c’est bien dommage.
Mme FOURRET abonde dans ce sens et prend l’exemple du spectacle de Noël de son entreprise
où il y a de la neige des personnes de déguisées, etc… ce qui évoque vraiment Noël.
Mr BERGOUGNOUX propose que l’argent qui est mis dans ce spectacle soit consacré à la
fabrication de décors ou autres pendant les NAP et en interaction avec les enseignants.
Ceci voudrait dire que les enfants font 2 spectacles par an et ils ne peuvent pas être acteur et
spectateur.
Mme SOLERA demande à ce que le « recrutement » soit lancé dans les plus brefs délais.
Plusieurs pistes sont proposées :
2 spectacles différents un pour les petits et un pour les plus grands pour intéresser tous
les niveaux

Faire un spectacle ou 2, mais le mercredi matin car les coûts pourraient être plus faibles
et pas de problèmes de transport.
Projets des classes
Le 17 décembre
CE2
CM1-CM2
A partir du 23 février
26 février

PS

Du 29 février – 4 mars
10 et 17 mars
11 mars

CE2
GS
CM1-CM2

18 mars

CM2

21 mars

CM2

24 mars

Le Louroux

Du 21 au 26 mars
26 mars

CE2
Le Louroux

Du 2 au 4 mai

GS et CP

Du 3 au 10 mai

CP et CE1

8 mai

CM1 – CM2

24 mai

Le Louroux

En mai

CM1 et
CM2
PS
CM1 – CM2

En mai
6 au 10 juin

Permis piéton (Tous reçus – 33 enfants) sous l’égide
de la Gendarmerie de Ligueil
Pendant 6 semaines tous les mardis
Animation Handball pendant 1H
Possibilité d’avoir la même chose avec du Volley
Déplacement au cinéma avec l’école de Bossée
4 dessins animés russes
Défi de calcul mental – CALCUL@tice pour Le Louroux
Visite de l’infirmière scolaire
Maison du souvenir à MAILLE. Sortie financée par
l’UNC (Union Nationale des Combattants) et les
municipalités
Visite d’une résistante Mme RAGUIN qui interviendra
en classe
Intervention de la gendarmerie pour une initiation à
la prévention routière avec parcours d’adresse en
vélo
2ème Grande Lessive de l’année sur le thème :
« Faire bouger les lignes »
Semaine de la presse et des médias
Présentation de la chorale avec chant sur le thème :
« Préhistoire »
Et Printemps des livres
Classe découverte
3 jours à LEZAY dans Les Deux sèvres, au centre le
Loup-Garou, qui est un centre équestre et ferme
éducative.
Travail autour de l’équitation (reproduction,
alimentation, etc…)
Toutes les activités auront lieu sur le même site.
Coût du projet est évalué à 121.50 € par enfant mais
grâce aux aides (Communes, APE, Coopérative
scolaire) le coût final pour les parents sera de 25€
Un artiste (Xavier STUBBE, auteur et compositeur)
intervient pour accompagner les enfants dans la
création d’une chanson sur 2 après midis de suite
Participeront à la cérémonie du 8 mai et
interpréteront « le chant des partisans » à Manthelan
Sortie des deux classes
Matin : A l’opéra de Tours pour voir le spectacle
musical « Berthe aux grands pieds »
Après-midi : Pique-nique puis visite de la forteresse
de MONTBAZON
Journée au collège (date non déterminée)
Ferme pédagogique à La Chapelle Blanche
Classe astronomie avec veillée le 7 juin au soir

En juin

CM2

25 juin
Date non déterminée

Tous
MS – GS

28 juin

PS

Intervention d’une infirmière scolaire pour parler de
l’alcool et des drogues.
Fêtes de fin d’année à Manthelan
Travail autour du conte avec Randonnée contée
animée par Gwenaëlle LEFORT (conteuse)
Sortie à Family Park avec l’école de Bossée

Travaux
Le Louroux : prévoir le retrait des porte-manteaux défectueux sous les préaux et les remplacer
Manthelan : RAS
N.A.P
L’équipe enseignante rappelle que les élèves ne sont plus sous la responsabilité des enseignants
après la classe (ou pendant la pause méridienne). Mme SOLERA annonce qu’elle ne prendra
plus en charge les fermetures de classe, lumières et autres éléments sur l’école de Le Louroux
après le temps des NAP.
Mr DENIAU prend acte et informe donc qu’il fera fermer les bâtiments, lumières, chauffage et
autres par un employé communal.
Ceci sera mis en place dès lundi 29 Février et dès la fin des NAP, c'est-à-dire à 16H50 maximum.
Dès cette heure-là, 16H50, les bâtiments de l’école redeviendront « communaux ».
Période 4 :
Animation LE LOUROUX
Domaine de la Pouge
o
Création de jeux de société
o
Poterie
o
Création Artistique
Bénévole
o
Mr OUDRY, apiculteur
o
Mme VAN DER MOTTE, Histoire du prieuré et du moulin
Animation à MANTHELAN
Domaine de la Pouge
Couleurs et arts plastiques, Pôle 1
Théâtre, Pôle 2
Anglais et Sport, Pôle 3

o
o
o
o
o
o

Communauté de communes
Danse, Pôle 2
Jeux et Cinéma, Pôle 1

o

Groupement L.S.M
Foot, Pôle 3

o
o

Bénévoles
Camille Lançon équitation, Pôle 1/2/3
Daniel Oudry apiculture, Pôle 2

o
o
o
o

Manoël Tartarin Musiques et chants, Pôle 3
Yves Dumont hippologie, Pôle 3
Gaël Longuet/Stéphanie Arrault pompier volontaire, Pôle 1/2/3
Ivan Buisson Aéromodélisme, Pôle 2

Mme MEHU indique que deux animateurs des NAP sont très intéressés par organiser 2 danses
et un sketch pour le spectacle de fin d’année.
Décision à prendre avant les vacances de Pâques.
Questions des parents d’élèves
Pour Le Louroux :
- Est-ce que le banc sera remis devant l'école, si ce n'est pas le cas les tiges filetées dépassant du
sol ne peuvent-elles pas être coupées car malgré le polystyrène et la peinture fluo, cela reste
dangereux ?
Réponse : L’achat d’un nouveau banc est mis au budget de la commune (non encore voté) et
sera remis en place dès réception.
- Atelier espagnol l'enfant se plaint que l’intervenant crie sur les enfants.
Réponse : Mr DENIAU explique qu’il a personnellement appelé l’animatrice en question qui a
été très choquée et très émue de cette remarque. Mr DENIAU informe qu’il se rendra
personnellement dans les ateliers NAP pour y constater les différents comportements
(animateurs et enfants).

Pour information, les coordonnées de la cantine scolaire sont :
cantine.manthelan.lelouroux@gmail.com -- GSM : 06-85-39-01-74

Prochain conseil d’école, le vendredi 10 juin 2016 à 18H30 à MANTHELAN

