
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL D’ECOLE 

PERSONNES PRESENTES :    PERSONNES EXCUSEES OU ABSENTES :  

Présents :  

 Les directeurs des trois écoles : Mme Pascale Sanz-Pascual (Les Ulmes, TPS/PS), M. Henri 

Zenzéké (Verrie, CP), Mme Bonnaves (Rou-Marson, CE2) 

 Les enseignants : Mme Sylvie Poirier (PS/MS) , Mme Catherine Velardocchio-Settini 

(MS/GS), Mme Sophie Poinot (CE1), M. Didier Blanchard (CM1), Mme Sylvie Bouillard 

(CM2). 

 Les maires des trois communes ou leurs représentants : M. Didier Guillaume (Maire des 

Ulmes), Mme Monique Charbonneau (adjointe au maire de Verrie), M. Rodolphe Mirande 

(maire de Rou-Marson) 

 Les responsables du S.I.U.P. (Syndicat Intercommunal d’Unité Pédagogique) : Mme Delphine 

Clochard (présidente du S.I.U.P.), Mme Valérie Couderc (vice-présidente du S.I.U.P.). 

 Les directrices garderie et activités périscolaires : Mme Chloé Chaussepied, Mme Elise 

Canteau 

 Les parents d’élèves élus : Mme Céline Banchereau, M. Cédric Bonneau, Mme Sandra 

Boursin, Mme Marion Demarty, M. Anthony Desroques, M. Axel Dominget, Mme Julie 

Dumoulin, Mme Marinège Mathieu, M. Jérôme Plessis, Mme Linda Provost, Mme Séverine 

Templier. 

Excusés :  

 M. Joël Fabien (Inspecteur de l’Education nationale), 

 M. Yvan Chevalier (Maire de Verrie) 

DATE LIEU DIRECTEURS 

7 novembre 2017 Ecole de Rou-Marson Pascale Sanz-Pascual (Les Ulmes) 

Henri Zenze ke  (Verrie) 

Marie Bonnaves (Rou-Marson) 
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ORDRE DU JOUR 

1. Le rôle du Conseil d’école 

2. Le règlement intérieur 

3. Les résultats des élections des représentants 

des parents d’élèves au Conseil d’école. 

4. Le bilan des effectifs de rentrée et la 

répartition par commune. 

5. Les projets de classe 

6. La sécurité 

7. Les travaux dans les écoles 

8. Les activités périscolaires 

9. Les rythmes scolaires 

10. La commission cantine 

11. Les questions diverses. 

 

1. LE ROLE DU CONSEIL D’ECOLE 

Le conseil d’école réunit les représentants de la 

communauté éducative et donne son avis sur les 

principales questions de vie scolaire. Le conseil d'école 

est l'instance principale de l'école, organe de 

concertation institutionnelle doté de compétences 

décisionnelles. 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de 

l'école:  

1° Vote le règlement intérieur de l'école;  

2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la 

semaine scolaire; 

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à 

laquelle il est associé, donne tous avis et présente 

toutes suggestions sur le fonctionnement de 

l'école et sur toutes les questions intéressant la vie 

de l'école, et notamment sur:  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont 

entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du 

service public d'enseignement;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants 

handicapés;  

d) Les activités périscolaires;  

e) La restauration scolaire;  

f) L'hygiène scolaire;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre 

scolaire et périscolaire notamment contre toutes les 

formes de violence et de discrimination, en particulier 

de harcèlement ;  

h) Le respect et la mise en application des valeurs et 

des principes de la République. 

4° Statue sur proposition des équipes 

pédagogiques pour ce qui concerne la partie 

pédagogique du projet d'école;  

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet 

d'école;  

6° Donne son accord: 

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires 

éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 

L. 216-1 ; 

 b) Sur le programme d'actions établi par le conseil 

école-collège prévu par l'article L. 401-4. 

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des 

locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture 

de l'école, conformément à l'article  

L. 212-15. 

En outre, une information doit être donnée au sein du 

conseil d'école sur:  

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de 

matériels pédagogiques divers;  

b) L'organisation des aides spécialisées. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027680280&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682709&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
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2. LE REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur a été distribué avant le conseil d’école pour une lecture. Un tour de table sur les 

questions éventuelles et modifications éventuelles est proposé. 

Un changement est apporté : « Il est interdit de fumer et de vapoter », d’après les dernières directives 

arrivées en mairie. 

Vote du  règlement intérieur : adopté à l'unanimité. 

L’an dernier, la question des fumeurs dans la cour de l’école de Rou et sur le terrain de sport pendant la 

fête de l’école avait été évoquée. La mairie de Rou-Marson avait fourni des panneaux d’affichage 

(Interdiction de fumer) que les fumeurs ont respecté. Il faudra renouveler cet affichage en juin prochain 

pour la fête de l’école. Il était bien mieux pour les enfants de ne pas passer l’après-midi dans la fumée de 

cigarettes. 

 

3. LES RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

La participation aux élections a été très forte : 86,28%. 

Nombre d’inscrits 226 

Nombre de votants 195 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 18 

Nombre de suffrages exprimés 177 

Taux de participation 86,28 

Nombre de siège à pourvoir 8 

Les 8 sièges à pourvoir ont été pourvus : 11 parents ont été élus. 

Les parents d’élèves choisissent leur place : titulaire ou suppléant. Tous les parents seront invités au 

conseil d’école, mais seuls les titulaires pourront voter, lors des votes. Les suppléants pourront voter en 

cas d’absence d’un titulaire. Les suppléants pourront également participer aux débats proposés par le 

Conseil d’école, de la même manière que les titulaires. 

 BANCHEREAU Céline  -> Titulaire 

 BONNEAU Cédric -> Titulaire 

 BOURSIN Sandra -> Titulaire 

 DEMARTY Marion -> Suppléante 

 DESROQUES Anthony -> Titulaire 

 DOMINGET Axel -> Suppléant 

 DUMOULIN Julie -> Suppléante 

 MATHIEU Marinège -> Titulaire 

 PLESSIS Jérôme -> Titulaire 

 PROVOST Linda -> Titulaire 

 TEMPLIER Séverine -> Titulaire 

Les directeurs d’école proposent aux parents d’envoyer un mot suffisamment en amont de chaque 

conseil d’école pour demander aux parents s’ils ont des questions ou des remarques qui pourraient être 

présentées au conseil d’école. Il est bien que tous les parents élus puissent communiquer entre eux. A cet 

effet, les directeurs ont communiqué les adresses mails des parents élus.  
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Les années précédentes, des parents élus regrettaient qu’il n’y ait pas suffisamment de concertation 

entre eux et avaient l’impression de ne pas être utiles lors des conseils d’école. Il ne faut pas hésiter à 

venir voir les directeurs d’école et discuter avec eux dès lors qu’une question se pose, pour faire avancer 

les choses. Ces sujets pourront être ensuite traités en conseil d’école. 

4.LE BILAN DES EFFECTIFS DE LA RENTREE ET LA REPARTITION PAR COMMUNE 

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

11/13 = 24 7/15 = 22 4/17 = 21 19 19 16 18 
25 (+1 en 

novembre) 

67 élèves 38 élèves 60 élèves 

Total RPI : 165 élèves 

 

Répartition des élèves par communes 

 Ecole des Ulmes Ecole de Verrie 
Ecole de Rou-

Marson 
Total 

Les Ulmes 26 16 25 67 

Verrie 8 4 8 20 

Rou-Marson 11 10 18 39 

Meigné 16 7 7 30 

Forges 4 1 0 5 

Saumur 2 0 2 4 

Total 67 38 60 165 
 

5. LES PROJETS DE CLASSE 

Ecole des Ulmes Ecole de Verrie Ecole de Rou-Marson 

Travail autour des 4 éléments  

-Animation « Planète Mômes » 

Lancement du projet avec 

l’interventionde Damien Lecercq 

« Perrine et le Potier »(2oct 

2017) 

-Projet avec le PNR : « Un jardin 

à l’école » projet validé par 

l’Inspection départementale. 

6 journées d’interventions dans 

l’année. 1
ère

 date : lundi 27 nov 

 - Semaine maternelle : 

Projet départemental 

Ateliers proposés aux parents et 

aux enfants sur le thème des 4 

- Saumur agglo propreté  

(2 animations pour les CP : 

« recyclons le papier » et 

« Tritout » 

3 animations pour les CE1 : 

« L’histoire d’Agathe la patate », 

« Les premiers pas de 

l’écoconsommateur » et 

« Découvrir le compostage » 

 

- Zimboumboum (journal 

scolaire des trois écoles du RPI 

 

- Planète Mômes (animation sur 

les inventions pour les CP, CE1 

- Mondiaux d’athlétisme Rou-

Marson (épreuves sportives 

organisées sur 2 semaines avec 

sortie à l’hippodrome de Verrie 

pour le cross et les relais, et 

remise des médailles par le 

maire.) 

- Classe de neige CM1-CM2 du 

24 au 31 mars. 

- école et cinéma (3 films dans 

l’année pour les CM1 et CM2) 

- Saumur agglo propreté (2 

animations pour les CE2 : la 

réutilisation et le gaspillage) 

- Zimboumboum (journal 

scolaire des trois écoles du RPI) 
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éléments. (Mercredi 15 Nov) 

-Animation à la poterie de la 

Rose Bleue à Doué en Anjou 

pour les 3 classes (Déc. 2017) 

-Animation à la bibliothèque de 

Doué en Anjou pour les 3 classes 

(de Janvier à Mars 2018) 

-Animation du SMITOM  

« Bobo Planète » travail sur le tri 

des déchets. (Printemps 2018) 

-Matinée sportive à la salle 

Drann de Doué en Anjou 

Ateliers « Prise de risques » pour 

les 3 classes (Mai 2018) 

-Printemps des Chorales : projet 

commun aux 3 écoles 

(Mercredi 25 Avril 2018) 

-Activité piscine pour les GS : 

(dernière période) 

-Visite de notre jardin avec 

dégustation de nos produits et 

bien d’autres surprises… 

(1
ère

 semaine de Juillet 2018) 

Piscine : 10 séances le lundi 

après-midi au 3ème trimestre 

(GS). 

et CE2 ) 

 

- Sortie au Puy du Fou avec les 

CE1 (projet en cours de 

réflexion) 

 

- Prix Littéraire de la 

citoyenneté : CP et CE1 

 

- Animations avec le réseau des 

bibliothèques (« Joue avec 

l’alphabet » pour les CP et 

« l’épicerie à histoires » pour les 

CE1) 

 

- Piscine : 10 séances le lundi 

après-midi au 2ème trimestre 

(CP/CE1) 

 

 

  

 

- Printemps des chorales : projet 

commun aux trois écoles. L’idée 

est de regrouper les 3 écoles du 

RPI pour ne former plus qu’une 

unité pédagogique et chanter 

pour les autres les chants appris 

dans l’année, à la chorale de 

l’école. Les enseignants 

tenteront de mettre un chant en 

commun pour les trois écoles 

- Planète Mômes (animation sur 

les inventions pour les CP, CE1 

et CE2 ; animation sur la 

montagne pour les CM1 et CM2) 

- Sortie auPuy du Fou avec les 

CE1 (projet en cours de 

réflexion) 

- Prix Littéraire de la 

citoyenneté : CM2 

- Animations avec le réseau des 

bibliothèques (Prenez l’art pour 

les CM1 et 2 / L’épicerie à 

histoires et ciné-découverte pour 

les CE2) 

- Rallye-maths pour les CM2 : 

Défi-MEAN (proposé par 

l’Académie de Nantes). 

- Permis piéton si reconduction 

du projet par la gendarmerie et 

l’Education nationale, pour les 

CE2. 

- Piscine : 10 séances le lundi 

après-midi au 3ème trimestre 

(CE2) 

-  CM1 : Rencontre Foot en fin 

d’année avec une autre école, et 

intervention d’une animatrice 

foot à l’école. 

- Printemps des chorales : projet 

commun aux trois écoles. L’idée 

est de regrouper les 3 écoles du 

RPI pour ne former plus qu’une 

unité pédagogique et chanter 

pour les autres les chants appris 

dans l’année, à la chorale de 

l’école. Les enseignants 

tenteront de mettre un chant en 

commun pour les trois écoles. 

 

6. LA SECURITE 

Les trois e coles ont mis a  jour leur PPMS (Plan Particulier de Mise en Su rete ). 

 Trois alertes doivent être effectuées dans l’année (dont 1 alerte attentat-intrusion (fuite ou 

confinement). Les autres alertes peuvent porter sur l’avis de transport de matières dangereuses, ou 

sur les risques majeurs liés à la localisation des écoles (tempête, inondation…) 

 Le but n’est pas d’inquiéter les élèves. Les enseignants sont très sensibles à cette question. Les 

choses seront abordées différemment avec les élèves en fonction de leur âge. Il s’agit 

essentiellement de donner de bons réflexes aux enfants en cas d’alerte : ils doivent être calmes et 

attentifs aux consignes des enseignants. Pour les élèves de CE2-CM1-CM2, des situations pourront 
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être envisagées, sur lesquelles il y aura débat, pour réfléchir à l’attitude à adopter en cas de 

problème. 

Les alertes incendie : elles sont au nombre de 3 par an.  

 1ère alerte : les enseignants et les élèves sont prévenus. 

 2ème alerte : seuls les enseignants sont prévenus. 

 3ème alerte : seul le directeur est au courant. 

7. LES TRAVAUX DANS LES ECOLES 

Ecole des Ulmes Ecole de Verrie Ecole de Rou-Marson 

-Pendant les vacances d’été : 

* Elagage des 3 ormes le long 

des casses de MS et GS 

*réparation toiture 

*sécurisation et entretien du 

terrain de sport : buses, pas 

japonais et poutre retirés 

*entretien des cours et du bac à 

sable pour la rentrée 

-Travaux prévus : 

*Remplacement du portillon 

bois entre la petite cour des 

ormes et le terrain 

*Réparation carrelage couloir 

- Pendant les vacances d’été : 

* installation du vidéoprojecteur 

dans la classe de CE1. 

* Pose d’un module de TNI dans 

la classe des CP. 

 * Réparation de la bâche déchirée 

du bac à sable et marquage d’une 

ligne de démarcation au sol pour 

délimiter cette zone. 

* Entretien et suivi du bac à 

compost. 

 

-A la rentrée : 

 * Nettoyage de la gouttière « toit 

du préau », contrôle et changement 

des ardoises cassées du toit. 

* désinstallation des 2 bancs en 

béton de la cour. 

* Entretien du massif de plantes 

bordant le bâtiment. 

 

En projet : Devis en cours de 

réalisation pour la pose d’une 

sonnette au niveau du portail 

d’entrée de l’école. 

 

- Pendant les vacances d’été : 

* changement de la porte d’entrée 

côté cour. 

- Le toit du préau a été démoussé. 

- Travaux prévus : 

* peinture des classes 

* changement de côté du tableau 

dans la classe des CE2 pour éviter 

d’avoir un reflet sur le tableau 

avec la lumière et d’être obligés de 

fermer les rideaux toute la journée. 

(en réflexion) 

- « Petits travaux courants » : 

* changement de néons dans les 

classes (et un aux toilettes) ; 

* fixation au bas du panneau de 

bois sur un des murs extérieurs des 

toilettes ; 

* vissage des tables d’élèves 

bancales ; 

* latte de parquet qui fait beaucoup 

de bruit dans le préfabriqué. 

- Travaux en cours de projet : 

* Réalisation d’une nouvelle 

cantine avec un nouvel 

aménagement de la place devant 

l’école et une sécurisation de ma 

montée et descente du car. L’entrée 

dans la nouvelle cantine est prévue 

pour fin 2018. 

* Projet de changement de la porte 

d’entrée de l’école, côté rue (l’été 

prochain). 
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8. LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Ecole des Ulmes Ecole de Verrie Ecole de Rou-Marson 

- Le mardi 

- Le jeudi 

- Le vendredi 

     * jeux de société 

     * ateliers manuels 

     * ateliers sportifs 

     * ateliers lecture 

     * jeux libres 

- Le mardi 

* Contes 

* Jeux d’intérieur ou d’extérieur 

* Activités sportives 

*  

- - Le vendredi   

* Activités manuelles 

* Activités sportives 

* Activités créatives, jeux 

(AFRIEJ) 

 

- Le mardi 

* Sport 

* Activités manuelles 

* Théâtre 

* Breakdance 

* Aide aux devoirs (Projet 

CLAS) 

- - Le vendredi   

* Jeux de société 

* Jeux extérieurs ou activités 

manuelles (deux groupes) 

* Aide aux devoirs / Atelier 

langue des signes (à partir de 

novembre : 5 séances sur 7) 

* Apprendre à porter secours (en 

dernière période). 

 

9. LES RYTHMES SCOLAIRES 

Intervention de Mme Delphine Clochard, présidente du SIUP Rou-Marson, Les Ulmes, Verrie. 

 

L’an dernier, il y a eu de cision de continuer encore un an les TAP pour prendre le temps d’effectuer une 
transition cohe rente vers un e ventuel changement de rythme scolaire. Cette anne e, une commission se met 
en place pour e valuer l’impact de la mise en place des TAP dans notre SIUP, le positionnement des parents 
au niveau de leur organisation familiale avec ce mercredi travaille  (fin des cours a  11h30), le ressenti des 
enseignants, des animateurs TAP et des familles sur la qualite  des interventions, la fatigabilite  des enfants, 
etc.  

Cette commission va e tablir un questionnaire a  l’attention des familles, des enseignants, des animateurs et 
le diffusera le plus rapidement possible. Suite a  l’analyse des re ponses fournies, une de cision sera propose e 
et vote e lors du 2e me conseil d’e cole. 

La commission se composera de : 

- Mme Delphine Clochard (présidente du SIUP) 

- Mme Valérie Couderc (vice-présidente du SIUP) 

- Mme Marie Bonnaves (directrice) 

- M. Henri Zenzéké (directeur) 

- Mme Sylvie Poirier (enseignante) 

- M. Axel Dominget (parent élu) 

- Mme Marinège Mathieu (parent élu) 

- Mme Linda Provost (parent élu) 

- Mme Marion Demarty (parent élu) 
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10. LA COMMISSION CANTINE 

Intervention de Mme Valérie Couderc, vice-présidente du SIUP. 

 

La commission cantine se re unit trois fois par an autour du responsable de restauration chez Api-
Restauration, M. Dore . Cette commission est compose e de membres du SIUP, d’enseignants, de 
directeurs d’e cole, de personnel de cantine, de parents e lus des e coles des Ulmes et Rou-Marson. 

Composition de la commission pour cette anne e : 

- Mme Vale rie Couderc (vice-pre sidente du SIUP) 

- Mme Pascale Sanz-Pascual (directrice de l’e cole des Ulmes) 

- M. Je ro me Plessis (parent e lu) 

- Mme Marion Demarty (parent e lu) 

11. QUESTIONS DIVERSES 

>  La question de l’heure du conseil d’e cole a e te  e voque e pour savoir si elle convenait, ou s’il e tait 
envisageable de la de placer plus to t. 20 heures semble e tre l’horaire le plus approprie  pour la 
majorite  ; l’horaire ne changera donc pas. 


