
PROCES  VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU SIUP  

ROU MARSON, LES ULMES, VERRIE : 

LE 15 JUIN  2017 A 20H 

 

Les présents : L’équipe enseignante : Véronique Fouqué (CM2), Didier Blanchard (CM1), Marie 

Bonnaves (CE2 et Directrice école de Rou), Sophie Poinot (CE1), Christelle Van Wynendaele(CP et 

Directrice école de Verrie), Catherine Velardocchio-Settini ( GS), Sylvie Poirier(MS/PS), Pascale Sanz 

– Pascual ((PS et  Directrice école des Ulmes)  

                        Les représentants du S.I.U.P : Mme Clochard Delphine la Présidente et Mme Valérie 

Couderc vice-présidente 

     Les représentants des communes : M Mirande (maire de Rou Marson), ; Mme 

Charbonneau (2ème adjointe au maire de verrie), Mme Clémot (adjointe au  maire des Ulmes). 

    Les parents d’élèves élus : Mmes Boursin , Blandine Fouqué , Ingrid Roland, M Jérôme 

Plessis, M. Anthony Desroques 

                        Invités :  Mmes Elise Canteau (directrice des TAPS), Chloé Chaussepied (directrice 

garderie), Bouillard Sylvie (enseignante CM2 à la rentrée) et M Zenzéké Henri (Directeur école de 

Verrie à la rentrée) 

 

Les  excusés : Monsieur Fabien, I.E.N de Saumur 2, M Chevalier (maire de Verrie), M Guillaume 

(maire des Ulmes), Mlle Madeline Guillemet (complément de temps partiel CE2), Mmes Amélie 

Giraud, Marlène Gourbilleau, Rangeard Stéphanie et Caroline Rouvreau (parents d’élèves élus ). 

 

Ordre du jour : 

1. Les effectifs  pour l’année scolaire 2016/2017  et ceux  pour la rentrée 2017. 

2. Le bilan des projets de classe. 

3. Un rappel sur le budget 2017 des écoles. 

4. L’organisation du temps périscolaire  à la rentrée de septembre 2017. 

5. Les travaux dans les écoles. 

6. Les questions diverses 
 

1. A.Rappel des effectifs et répartitions par école et par commune au 15/06/2017:  

 

 Ecole de Rou 

Marson  

Ecole de Verrie Ecole des 

Ulmes 

Total 

Commune de 

Rou Marson 

20 9 16 45 

Commune de 

Verrie 

11 3 10 24 

Commune des 

Ulmes 

25 17 20 63 

Commune de 

Meigné 

11 5 12 28 

Commune de 

Forges 

0 1 2 3 

Commune de 

Saumur 

1 1 1 3 

Total 68 36 61 165 

 

 

 

 



B. Prévisions des effectifs et répartition par classe pour la rentrée 2017/2018 :  

 

Ecole des Ulmes :  67 élèves  

Classe de Pascale : 24 élèves : 11 TPS 13 PS  

Classe de Sylvie P. : 21 élèves : 6 PS 15 MS 

Classe de Catherine : 22 élèves : 5 MS  17 GS 

 

Ecole de Verrie  :   37  élèves  

Classe de Henri : 18 élèves : 18 CP (16  passages + 2 nouvelles inscriptions) 

Classe de Sophie : 19 élèves :   19 CE1 

 

Ecole de Rou Marson  :  61 élèves  

Classe de Marie  : 16 élèves (CE2) 

Classe de Didier  : 20 élèves (CM1) 

Classe de Sylvie B.  : 25 élèves (CM2) 

 

C. Répartition par commune : 

 Ecole de Rou 

Marson  

Ecole de Verrie Ecole des Ulmes Total 

 CM2 CM1 CE2 CE1 CP MS/GS MS/PS PS/TPS  

Commune de 

Rou Marson 

8 5 4 4 5 6 4 2 38 

Commune de 

Verrie 

3 5 1 1 3 4 2 2 22 

Commune des 

Ulmes 

10 6 8 9 6+1 7 5 12 64 

Commune de 

Meigné 

4 3 1 4 2+1 4 9 5 33 

Commune de 

Forges 

- - - 1 0 1 1 2 5 

Commune de 

Saumur 

- 1 1 - 0 1 0 1 4 

Total 25 20 16 19 18 22 21 24 166 

 62 37 67 165 

 

2. Bilan des projets de classe : 

Les Ulmes : Pour ce 3ème trimestre 

1- Le mardi 9 mai la classe de TPS-PS s’est rendue à la bibliothèque de Doué la Fontaine autour 

d’une animation sur les livres « objets » 

2- Le lundi  22 mai les 3 classes maternelles ont participé à la matinée sportive organisée à la 

salle Drann de Doué la Fontaine. Cette rencontre avec les classes maternelles de Cizay et 

Concourson ont réuni 133 élèves répartis en 18  équipes. 55 adultes ont encadré ces activités. 

3- La classe de grande section s’est rendue à la caserne des pompiers de Saumur le mardi 13 

juin, les élèves ont été sensibilisés à la prévention des risques. 

4- Les élèves de grande section poursuivent leurs séances piscine le vendredi matin jusqu’au 30 

juin. 

5- Une soirée « expo » sera proposée aux parents de l’école des Ulmes le vendredi 23 juin. 

Elle permettra de résumer les différentes activités de l’année autour du thème, « qui suis-je ? » 

Verrie : Pour ce 3ème trimestre  

1. Spectacle vivant Mômes en folie « Entre chien et loup »+ initiation au cirque : le lundi 27 mars et 



mardi 28 mars 

2./projet majeur sur l’année : éducation au  respect de l’environnement  

--> Les animations en partenariat avec Saumur agglopropreté sont terminées :  

*Pour rappel Les CP ont eu une 1ère animation sur   tri des déchets et une  2ème animation sur la  

fabrication du papier recyclé,  

* Les CE1  travaillant sur le lombricompostage en 3 animations, ont eu la dernière le 05/04/07 

 --> /projet « école zéro déchet » :  

* Nous avons été sollicités pour travailler autour du recyclage de textiles et participer à la réalisation 

d’une oeuvre d’art avec l’artiste Liska Llorca : œuvre qui a été exposée lors du Concours Complet de 

Saumur du 25 au 28 mai. 

*Nous avons visité  le centre de tri de Seiches sur le Loir le 12 juin  

Rappel grâce à un avenant à la convention signée avec SaumurAgglopropreté et la Communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire nous aurons une subvention totale du transport. : la coopérative 

de l’école avancera le coût du car et sera remboursée ensuite. 

--> le 9 mars, Le  Petit Déjeuner à l’école (respect de l’équilibre alimentaire et limitation des 

emballages) a bien eu lieu et fut un succès. 

3 /. Le projet jardinage  (fil conducteur depuis plusieurs années) :  

* le jardinage a repris  au printemps et grâce à nos actions de compostage (école 0 déchet),  nous 

avons pu  mettre  le   terreau du 1er composteur. (dommage pour les incivilités  sur les composteurs) ; 

puis  les élèves ont pu planter des fleurs dans le massif. 

* en parallèle,  nous sommes allés à Terra Botanica le 18 mai. 

4. La natation : Les séances se sont terminées le 27 mars. (9/01/17 jusqu’au 27/03/17 : 9 séances) 

5. Le carnaval a eu lieu  le 26 avril 2017 : belle réussite pour nos 3 écoles 

6. Visite des futures classes le lundi 3 juillet : CE1 à Rou ; GS à Verrie + rencontre sportive avec les 

CM2 à Verrie l’après – midi. 

 

Rou Marson : (Projets depuis le dernier Conseil d’école) 

-> Futuroscope : Sortie au Futuroscope (pour rappel : en alternance avec la classe de neige, 1 an sur 

2), le lundi 27 mars 2017. 

-> Projets avec les bibliothèques du Réseau Imagin’R. Les CE2 et CM2 ont déjà eu trois séances sur 

le thème « Ici ou ailleurs » avec Maryse Fautrat.  

Les CM1 ont terminé un cycle de trois séances sur la bande-dessinée avec Patrice Phélipon.  

-> Projet Environnement avec Saumur Agglo-propreté : Les projets ont eu lieu en  première et 

deuxième période (cf PV du 2ème conseil d’école) et seront reconduits l’an prochain avec, au moins, 

l’animation « Fabrication d’un objet à partir d’un objet recyclé », et une autre animation pas encore 

choisie. 

-> Projet « Permis piéton » : Les CE2 ont passé leur permis piéton en avril, et l’ont tous obtenus. Les 

documents pédagogiques fournis (DVD +  livret de l’élève) sont de bonnes qualités et permettent la 

tenue de séances intéressantes avec les élèves. La venue du gendarme à l’école a bien plu aux 

élèves qui ont pu échanger avec lui bien au-delà du projet « Permis-piéton » et l’interroger sur son 

métier de gendarme, dans le cadre d’un travail de la classe sur les métiers. Le gendarme en question 

étant un habitant de Rou-Marson et voisin d’un élève, le lien a été créé très rapidement avec les 

enfants. 

-> Projet « Permis Internet » : Les CM2 ont passé leur permis Internet et attendent la remise de leur 

diplôme par un gendarme. La date a été fixée au 1er juin 2017. 

-> L’anglais à l’école : Mme Chauvigné, maman anglaise d’un élève de l’école vient maintenant 

régulièrement à l’école (1 mercredi sur 2) pour parler anglais à nos élèves. A raison d’une demi-heure 

par classe, nous avons pu trouver un nouvel entrain pour enseigner  cette matière et les enfants 

attendent ce RDV avec impatience. Ils sont contents de lui montrer ce qu’ils ont appris depuis la 

dernière séance et commencent à se sentir à l’aise pour se lancer à l’oral. Nous souhaitons reconduire 

le projet l’an prochain, si les disponibilités de Mme Chauvigné le lui permettent. 



-> Natation : Le cycle piscine a débuté le 7 avril et comporte  de 10 séances. Elles ont lieu cette année 

le matin (9h55 -10h30) ce qui implique un départ vers 9h20 et un retour vers 11h10. L’organisation 

des séances de piscine va changer l’an prochain. Tout va être réorganisé et la priorité sera donnée 

aux élèves de cycle 2 CP-CE1-CE2 pour des séances de natation en piscine couverte. Les élèves de 

cycle 3 seront certainement orientés vers les bassins d’été pour permettre à tout le monde d’avoir 

accès aux séances de natation. A voir à la rentrée prochaine. 

-> Le carnaval des trois écoles : Le carnaval a eu lieu le mercredi 26 avril à l’école de Verrie. 

L’organisation était particulièrement soignée et l’accueil très agréable. Nous avons donc fini notre 

cycle « carnaval » en tournant sur les trois écoles. L’an prochain, nous réfléchirons à la reconduction 

de ce projet ou d’un autre permettant tout de même aux trois écoles de partager un moment commun. 

Dans le cas d’un autre projet, nous n’excluons pas de garder une journée « carnaval » au sein de 

chaque école en proposant aux enfants de venir déguisés en classe et de programmer quelques 

activités spécifiques en lien avec cette fête.  

-> Sortie au Puy du Fou pour les CE2 : Le vendredi 19 mai, les CE2 sont allés au Puy du Fou avec les 

élèves de CM1-CM2 de l’école de Saint Martin de la Place qui avaient de la place dans leur car pour 

nous emmener. Ce fut une très bonne journée, riche en souvenirs et qui permettra de multiples retours 

en classe lors des séances d’histoire (du début du Moyen Age à la Révolution française), lors du 

travail sur les métiers et au travers d’étude de textes documentaires fournis par le Puy du Fou pour les 

enseignants, en lien avec les spectacles.  

Les enseignantes avaient préparé avec leurs élèves un projet de pique-nique « 0 déchet » qui a été 

une réussite. Au menu : tomates cerises de chez le maraîcher (vendues en cagettes), pain de la 

boulangerie (frais du matin), jambon de chez le boucher (1 seul emballage) acheté la veille, pommes 

ou bananes de chez le maraîcher (vendues en cagettes) et gâteaux fait-maison par les parents 

d’élèves. Nos seuls déchets pour l’ensemble de la classe ont été l’emballage du paquet de beurre et 

l’emballage du jambon. Les enfants avaient apporté chacun des boîtes pour stocker leurs sandwiches, 

leurs tomates-cerises et les parts de gâteaux, ainsi qu’une serviette de table en tissu et une gourde 

d’eau. A refaire, même si cela nécessite plus de logistique pour les enseignantes que lorsque les 

enfants prévoient leur propre pique-nique. (Remarque : ne plus prendre de bananes : elles s’écrasent 

dans les sacs des enfants !). 

-> Sortie randonnée Land-art pour les CM2 : La commune de Rou-Marson propose en ce moment une 

randonnée pédestre avec un parcours jalonné d’œuvres d’art (land art). Pierre Bourrigault, adjoint au 

maire et ayant participé à ce projet a guidé les CM2 et commenté les œuvres rencontrées. Une belle 

promenade avec de belles rencontres artistiques !  

 

3. Rappel sur le budget 2017 :  

Les Ulmes :  Recette attendue : 20,50 X 62 élèves = 1271 € 

Rappel des achats : un lecteur CD, un boîtier multicasques, CD et boîte à écouter, véhicules de cour, 

meubles chez Asco.                                                        

Verrie :   36 élèves x 20.50 = 738€          

Rappel des achats  effectués : 1 support  plafond universel, une imprimante, un destructeur de papier, 

un câble. 

Une demande accordée a permis de basculer une somme pour acheter des fichiers mathématiques 

chez Sedrap. 

Le solde restant sera pour  l’achat de dictionnaires à la Sadel. 

Rou Marson : 68 élèves  =  1156€ 

Rappel des achats effectués : chasubles de sport (6 rouges et 6 jaunes) 

En cours : un ordinateur pour la direction, 6 manuels de français CE2 pour compléter la série actuelle, 

du matériel éducatif et des ouvrages pédagogiques ou manuels scolaires. La réflexion est en cours 

avec l’équipe enseignante qui accueille la nouvelle collègue, Sylvie Bouillard, qui succèdera à 

Véronique à la rentrée de septembre 2017. 



4. L’organisation du temps périscolaire  à la rentrée de septembre 2017 

A. Rappel de l’organisation et des activités pour cette année 2016/2017 :  

*Pour les Ulmes : élèves répartis en 3 groupes 

Jours : mardi – jeudi – vendredi    de 13H15 à 14H10 

Activités : bricolage – activités sportives – jardinage - jeux 

*Pour Verrie : élèves répartis en 3 groupes       Jours : mardi  et vendredi  

Mardi : Musique (Gaëlle)/contes (Patricia Bedard)/jeux d‘intérieur  ou d’extérieur (Elise Canteau) 

Vendredi : fabrications d’objets (Mélanie Delaye)/  activités sportives (Animateurs Afriej)/activités 

artistiques  (Animateurs Afriej)  

*Pour Rou Marson : élèves répartis en  5 Groupes le mardi et 4 le vendredi.     Jours : mardi  et vendredi  

Mardi : Break Dance (Tennch)/ fabrications d’objets (Mélanie Delaye)/ Sport ( Mme Saget)/Aide aux 

devoirs (bénévoles) / Apprendre à porter secours (Patrick Gouron) / Théâtre (Kévin de l’AFRIEJ) 

Vendredi : Musique (Gaëlle) / activités sportives (Animateurs Afriej)/ activités artistiques  (Animateurs 

Afriej)/ jeux, activités sportives ou créatives (Elise Canteau) 

 

B. L’organisation à la rentrée scolaire 2017 :  

L’idée est de se garder le temps de mettre en place un fonctionnement cohérent pour les années à 

venir. Ainsi, un vote est suggéré pour savoir si on souhaite reconduire une année à 4 jours ½ le temps 

de réfléchir. 

A la question : « gardons – nous les rythmes scolaires à 4 jours ½ pour l’année 2017/2018 ? » 

Il y a eu 2 abstentions et 16 pour. 

Ainsi, le vote de la délibération sur les rythmes scolaires conclut à une poursuite de la semaine à 4 

jours ½  pour la rentrée prochaine. 

L’objectif étant de se laisser une année de transition et de réflexion pour construire quelque chose de 

cohérent ensemble. 

 

5- Les travaux dans  les écoles :  

Chaque Directrice  fera une fiche récapitulative qui sera adressée au Maire de leur commune,  comme à 

chaque fin d’année.  Nous pouvons donc  évoquer quelques  travaux suivants :  

Les Ulmes :  

Tous les travaux demandés ayant été réalisés, seul l’entretien habituel sera nécessaire : 

- Entretien des cours et du terrain 

- Entretien du bac à sable 

- Elagage des 3 ormes 

- Nettoyage des tapis de sport par le personnel communal 

- Le remplacement du portillon bois entre la cour des Ormes et le terrain est à prévoir 

Verrie : - L’installation du 2ème vidéoprojecteur  dans la classe des CE1.  

- Les marquages des jeux de cour à refaire et ceux au sol  demandés l’année dernière pour délimiter certaines 

zones dangereuses. 

- entretien du bac à sable et balayage de la cour pour la rentrée. 

- Il y aura  entre autres petites réparations, l’ardoise du toit du préau tombée depuis plusieurs mois, les stores 

des classes à vérifier,  

- Déjà  évoquée l’année dernière, une réflexion est  à mener sur la sécurité dans l’école car la multiplication des 

incivilités cette année nous interroge encore : le week end : intrusion  dans la cour de l’école très régulièrement   

en piétinant le massif, grosses pierres retrouvées au milieu de la cour, empreintes de ballon dans les vitres de 

l’école côté cour,  démontage des composteurs pour  faire des cabanes, déchets et mégots retrouvés dans le 

massif… 

Rou Marson :  

- Changement de la porte de l’entrée de l’école (côté cour) pendant l’été : cela a été budgétisé par  la 

commune à hauteur de 25000€.  

- Création d’une nouvelle cantine à Rou.  M Mirande nous indique que cela avance aussi rapidement 

qu’il est possible de le faire. Les travaux devraient débuter fin 2018. Il y aura un travail fait avec un 



acousticien pour que la salle permette un temps de déjeuner le plus reposant possible. M. Mirande 

indique que les enseignants seront associés au projet. 

- La peinture des classes de CE2 et CM2. Elle  peut être envisagée si les enseignantes organisent 

leur classe pour permettre les travaux et les artisans pourraient conseiller sur le  choix de la peinture. 

- Des ardoises sont tombées des toits au-dessus de la porte d’entrée de la cour, au-dessus de la porte 

d’entrée côté rue et au-dessus du panier de basket qui a été démonté. 

- Les balles de tennis sous les chaises des CE2 (pour limiter le bruit) sont usées. La demande est faite 

à la mairie qu’un employé communal puisse percer les « nouvelles » balles et les installer sur les 

chaises.  

- Les peintures sur le terrain de sport ne sont plus très visibles. Une demande est faite pour que les 

tracés soient refaits. 

- Plusieurs fois des parents d’élèves ou voisins de l’école nous ont signalé que des jeunes grimpaient 

dans le grenier au-dessus des toilettes et qu’ils faisaient parfois descendre des choses du grenier.  

Cet accès au grenier sans échelle est très dangereux et il faudrait trouver une solution pour que les 

jeunes qui accèdent à la cour de l’école (qui est normalement strictement interdit – Rodolphe Mirande, 

maire de la commune a même apposé des affiches aux portillons) ne puissent monter dans le grenier. 

La chute d’un enfant depuis le grenier serait grave. Le Maire a rencontré les familles à ce sujet et 

rappelle que chacun doit être responsable. 

Les Directrices remercient  sincèrement le Siup : sa Présidente et Vice – Présidente, ainsi que les 

Maires pour leurs écoutes et la volonté de toujours essayer de pouvoir nous satisfaire. 

C’est un grand privilège. 
 

6. Questions diverses : 

A. Les parents élus au conseil d’école nous informent des questions qu’ils ont eues des autres 

parents :  

--> Question  sur les taps :  
« Comme les communes y sont désormais autorisées, est-il question de revenir à la semaine de 4 jours sur le RPI? C'est, il me 

semble, le souhait de beaucoup. Je sais qu'il y a des emplois en jeu, mais la fatigue des enfants est bien réelle et pour ma part je 

ne souhaiterais pas que le maintien de ces emplois se fasse au détriment des enfants (surtout que je sais par expérience qu'il y a 

une vie après les TAPs!). L'avis des enseignants sera-t-il pris en compte? Qui décidera au final de l'organisation de la semaine? » 

Voir  ce qui a été mentionné au4B. 

--> Question sur  les menus  de Verrie : comment seront – ils diffusés l’année prochaine ? 

Pour l’instant il y a un affichage mural et  la question sera posée en commission d’équipe municipale 

pour qu’à la rentrée les menus puissent être mis en ligne sur le site de la Mairie de Verrie dans la 

mesure où ce dernier  a été  créé. 

 

B. Commission Cantine : Par rapport aux questions concernant la fabrication des repas pour les 

cantines des Ulmes et de Rou Marson, Mme Couderc tient à nous préciser que :  

- Monsieur Doré (responsable de chez Api Restauration) nous a ouvert sa cuisine le 23 mai dernier, 

montrant ainsi l'organisation complète de cette dernière depuis l'arrivée des produits jusqu'à la 

confection des repas. Etaient présents Didier Guillaume (maire des Ulmes), Monique Charbonnier 

(adjointe à Verrie) et Valérie Couderc (vice-présidente du SIUP).  

M. Doré a présenté le fonctionnement général de la cuisine, avec 219 salariés dont 22 sont en cuisine.  

Tout est entièrement fait à la main, rien n’est automatisé. Les produits sont frais et de la région. Même 

le thermocollage des barquettes est fait à la main. 

Les personnes présentes ce jour-là ont déjeuné sur place en goûtant les plats préparés du jour. 

M. Doré a répondu avec beaucoup de précision à toutes les questions posées. 

- Ce dernier est prêt à renouveler une telle visite avec les parents et personnels des écoles qui le 
souhaitent, à une date qui leur conviendrait, afin de répondre à chacune de leurs questions, 
- Delphine Clochard et Valérie Couderc se tiennent à disposition de chacun pour un retour plus 
détaillé. 
La Directrice de l’école des Ulmes soulève l’importance des déchets à la fin de chaque repas en 
Maternelle : une réflexion est à mener pour  pouvoir y remédier à l’avenir. Il est désolant de voir autant 



de gaspillage alimentaire, mais aussi de voir les enfants sortir de la cantine le ventre vide car le repas 
n’était pas du tout adapté à des maternelles. 
 

C. Projet « Apprendre à porter secours » : Delphine propose à l’équipe un projet pour l’année 
prochaine sur les 3 écoles, avec Patrick Gouron, qui intervient cette année avec les élèves de CM2 
pendant les TAP.  
Une réflexion sera donc menée au sein de l’équipe enseignante pour construire quelque chose autour  
de ce projet de qualité « apprendre à porter secours ». 
 
 

 

D. Changement dans l’équipe :  

A la rentrée prochaine, l’équipe pédagogique changera puisque la directrice de Verrie, Christelle Van 

Wynendaele, prend un nouveau poste d’enseignante  et que la collègue des CM2, Véronique Fouqué, 

prend sa retraite.  

Nous accueillons donc Henri Zenzéké  en CP avec la direction de l’école de Verrie et Sylvie Bouillard 

en CM2 à Rou-Marson. 

 

E. Fête des écoles : samedi 1er juillet à 15h00 

*Lors d’un précédent conseil d’école, nous avons soulevé le fait que des panneaux « Interdiction de 

fumer » seraient installés dans la cour (et sur le terrain de sport pour les spectacles) : validé par la 

Mairie de Rou Marson. M. Mirande propose d’en installer mais aussi d’en faire réaliser aux élèves. 

*Les nouveaux collègues sont chaleureusement invités à la fête de fin d’année. 

22h: Fin du Conseil d’école 

Pot de l’amitié offert par  Christelle Van Wynendaele  pour son départ du SIUP. 

Secrétaire de séance : Mme VAN WYNENDAELE 

Signatures des trois Directrices du SIUP. 

 

Mme Bonnaves                             Mme Sanz Pascual              Mme Van Wynendaele 


