
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU SECOND 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), M. Rodolphe Mirande (maire de Rou-Marson), M. Yvan Chevalier (Maire de Verrie) 

 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, , Mme Sandra Boursin, Mme Marion 

Demarty, M. Anthony Desroques, M. Axel Dominget, Mme Julie Dumoulin, M. Jérôme 

Plessis, Mme Linda Provost, Mme Séverine Templier. 

Excusés :  

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

 Mme Sophie Poinot (CE1) 

 M. Cédric Bonneau 

 Mme Marinège Mathieu 

 Mme Linda Provost 

DATE LIEU DIRECTEURS 

15 mars 2018 Ecole des Ulmes Pascale Sanz-Pascual (Les Ulmes) 

Henri Zenze ke  (Verrie) 

Marie Bonnaves (Rou-Marson) 
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ORDRE DU JOUR 

1. Les effectifs et les répartitions par commune au 15 janvier 2018 

2. Les projets de classe  

3. Le budget 2018 des écoles 

4. Les TAP : bilan 

5. La commission cantine 

6. Les questions diverses 

1. LES EFFECTIFS ET LES REPARTITIONS PAR COMMUNE AU 15 JANVIER 2018 

 

Répartition des enfants au 15 janvier 2018 
 
 

ECOLE DE        ROU 
MARSON 

ECOLE DE 
VERRIE 

ECOLE 
DES ULMES 

TOTAL 
 

COMMUNE  DE 
ROU MARSON 18 10 11 39 

COMMUNE  DE 
VERRIE 8 4 8 20 

COMMUNE  DE 
LES ULMES 25 16 24 65 

COMMUNE  DE 
MEIGNE 7 7 15 29 

COMMUNE  DE 
FORGES 0 1 3 4 

COMMUNE  DE 
SAUMUR 2 0 2 4 

TOTAL 
 60 38 63 161 

Non compte e dans ce tableau : Arrive e d’une e le ve a  Rou Marson le 20 mars 2018. 

 

 

Répartition des enfants par classe 
 

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

7+13=20 7+15=22 4+17=21 19 19 16 18 26 



 

 

2. LES PROJETS DE CLASSE 

Ecole des Ulmes Ecole de Verrie Ecole de Rou-Marson 

Travail autour des 4 éléments  

-Animation à la poterie de la 

Rose Bleue à Doué en Anjou 

pour les 3 classes (Déc. 2017) 

- Visite chez les pompiers : 

MS/GS : Mardi 13 mars  

-Animation jardin avec le PNR : 

Séance en classe le lundi 29 

janvier. Prochaine séance en 

extérieur lundi 19 mars 

-Animation à la bibliothèque de 

Doué en Anjou pour les 3 classes 

 Classes : PS/MS et MS/GS  

le jeudi 08 février : autour de 

l’expo de Maria Jallibert 

classe : TPS/PS le vendredi 06 

avril autour des « petites bêtes » 

-Animation du SMITOM  

« Bobo Planète » travail sur le tri 

des déchets. (Printemps 2018) 

L’école s’engage dans le projet 

zéro déchet, zéro gaspillage avec 

la signature d’une charte 

environnementale avec le 

SMITOM 

-Matinée sportive à la salle 

Drann de Doué en Anjou 

Ateliers « Prise de risques » pour 

les 3 classes le lundi 11 juin 

-Printemps des Chorales : projet 

commun aux 3 écoles 

(Mercredi 25 Avril 2018) à la 

salle des fêtes du Mousseau aux 

Ulmes 

-Visite de notre jardin avec 

dégustation de nos produits et 

bien d’autres surprises… 

(1ère semaine de Juillet 2018) 

Piscine : 10 séances le lundi 

après-midi au 3ème trimestre 

(GS). Début le 26 mars 2018 

- 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 

 

- Sortie au Puy du Fou avec les 

CE2  

 

- 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) 

- Mômes en Folie : 

Projet retenu pour Verrie : 

« A2pas2laporte » 

Spectacle au Dôme, à Saumur 

- Sortie à la maison du potier, au 

Fuilet : 

Découverte de l’exploitation de 

l’argile. Visite du musée, de la 

carrière et ateliers de modelage 

- 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.  

- 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) 

- Planète Mômes (animation sur 

les inventions pour les CP, CE1 

et CE2 ; animation sur la 

montagne pour les CM1 et 

CM2) 

- Sortie au Puy du Fou avec les 

CE1  

- 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 en février / 

mars. 

- Piscine : 10 séances le lundi 

après-midi au 3ème trimestre 

(CE2) début le 26 mars 2018 

-  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. Un chant 

commun pour les trois écoles. / 

Mercredi 25 avril matin. 

 

 



Page 4 

3. LE BUDGET 2018 DES ECOLES 

 

PROPOSITION DE BUDGET 2017 – 2018 pour l’école des ULMES 

Recette attendue : 20,50 X 63 élèves = 1291,50 € 

BOURRELIER Article Q Prix 
unitaire 

TOTAL 
Après remise sur le lot 

Aménagement BCD Bac à livres fixe 
Bac à livres mobile 

1 
1 

 211€ 

 

MANUTAN article Q Prix 
unitaire 

TOTAL 

Aménagement classe Banc à dossier 1 154€ 154€ 

Aménagement BCD Lot de 10 coussins 
Rangement coussins 

1 
1 

93,60€ 
102€ 

93,60€ 
102€ 

 

DECATHLON 
 

article Q Prix 
unitaire 

TOTAL 
après remise 

Véhicules de cour vélo 14 pouces 
trottinette 

2 
2 

  
178,44€ 

 

BOURRELIER 
 

article Q Prix 
unitaire 

TOTAL 

Jeux de sable Lot tamis 2 5,81€ 11,62€ 

Jeux de sable Lot pelles / râteaux 10 2€ 20€ 

Jeux de sable moulins 2 11€ 22€ 

     

Le montant total des achats s’élève à : 792,66€ 

Le solde d’un montant de 498,84 sera ventilé sur du matériel de sport 

L’école des Ulmes sollicite un budget exceptionnel pour le remplacement des 

couvertures du dortoir, selon devis pour un montant de : 139,20€ 

 
 

PROPOSITION DE BUDGET 2017 – 2018 pour l’école de Verrie 

Recette attendue : 20,50 X 38 élèves = 779 € 

 

1.Equipement  multimedia :  
Mini chaîne SONY MHCV 11 

Réf : LC09258J 

 

249,80 € MANUTAN 

2 paires d’enceintes LOGITECH S-
150 2 1,2 W 

Réf : LA02788T 

44,82 € 

http://www.manutan-collectivites.fr/enceintes-logitech-s-150-2-1-2-w-116544001.html
http://www.manutan-collectivites.fr/enceintes-logitech-s-150-2-1-2-w-116544001.html
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8 casques audio super Thins 
MAXELL Argent 

Réf : LA01703K 

87,20 € 
 

 2.Matériel de sport 
24 chasubles 4 couleurs 
- 6 rouges Ref : J113488  
- 6 bleus Ref : J113477 

- 6 jaunes Ref : J113466 

- 6 verts Ref : Ref : J113 

 

93,60 € SADEL 

3. Matériel éducatif, manuels scolaires 

POUR LE SOLDE  303,58 € Manuels (SADEL) et/ou fichiers de maths 
(SEDRAP) 

TOTAL PREVISIONNEL 779,00 €  
Nous solliciterons peut-être une possibilité de bascule du budget petit investissement vers le budget 
fournitures scolaires si notre enveloppe initiale ne permet pas l’achat de fichiers (par exemple), comme 
l’an passé. 

Requête spéciale : renouvellement de l’équipement informatique (1 voire 2 ordinateurs portables) 

 

 

 

 
PROPOSITION DE BUDGET 2017 – 2018 pour l’école de ROU-MARSON 

Recette attendue : 17€ X 60 élèves = 1020 € (3.50€ ont été basculés sur le 
budget fonctionnement). 
 

 Lieu 
d’achat 

Quantit
é 

Prix TTC 

- Ordinateur pour Didier Blanchard (montage vide o classe de 
neige) 

LDLC.com 1 521,55€ 

- Mate riel de sport (ballons, balles, volants, protections rollers) Décathlon A déterminer 

- Livres / ouvrages pe dagogiques / mate riel pe dagogique A 

détermine

r 

A déterminer 

Total   1020

€ 

Au moment de la prévision du budget, la décision de fermeture de classe n’était pas 
encore certaine, et les enseignants ont préféré laissé un budget disponible pour l’achat 
de manuels nécessaire à un fonctionnement en cours double. 

 

4. LES TAP : BILAN 

 

 

 

http://www.manutan-collectivites.fr/casque-audio-super-thins-maxell-argent-115942001.html
http://www.manutan-collectivites.fr/casque-audio-super-thins-maxell-argent-115942001.html
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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). 

 

Début  janvier 2018, le SIUP et les directeurs du RPI ont transmis à la hiérarchie (IEN et DASEN) le 

Procès-Verbal du Conseil d’école extraordinaire demandant le retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 

de septembre 2018. 

Nous sommes pour l’instant dans l’attente d’une réponse pour savoir si cette demande a été acceptée.  

La délibération est prévue fin avril 2018. 

5. LA COMMISSION CANTINE 

La dernière réunion de la commission cantine a eu lieu le 10 janvier 2018. Le compte–rendu détaillé est 

disponible sur le site de l’école de ROU et les parents l’ont reçu par mail. 

Les membres de cette commission soulignent les améliorations notables qui ont été apportées depuis 

plusieurs années de partenariat avec API restauration. 

Lors de la prochaine réunion de cette commission M. DORE responsable de API propose une dégustation de 

2 menus de notre choix.  

Les dates retenues par les parents sont : les repas des 10 et 12 avril 2018. 

Le lieu de la réunion reste à déterminer, Valérie Couderc communiquera à ce sujet auprès des membres de la 

commission. 

  

                                                                        

 

6. LES QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Fermeture de classe à la rentrée de septembre 2018.  

Une classe sera fermée dans le RPI à la rentrée de septembre 2018. Il s’agira d’une fermeture sur l’école 

de Rou-Marson. Concernant l’organisation pédagogique et la répartition des élèves, les enseignants se 

prononceront au mois d’avril ou mai. Chaque année, la situation sera ré-évaluée afin de répartir les enfants 

intelligemment, pour permettre à tous de travailler dans de bonnes conditions. 
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 Le SIUP a envoyé un courrier d’information à ce sujet à chacune des familles. 

 Les enseignants invitent les familles à ne pas s’inquiéter de ce changement. De très nombreuses          

écoles en France (une majorité, certainement) fonctionnent avec des cours à double niveaux, voire triple ou 

plus. Les enseignants du RPI ont tous enseigné à un moment de leur carrière à des cours doubles et sauront 

répondre aux besoins des enfants. Les enseignants se concerteront pour faire le lien entre ce qui est fait 

dans chaque classe afin que les enfants d’un même niveau aient atteint les mêmes objectifs en fin d’année. 

En cas de questions, les parents sont invités à se rapprocher des directeurs d’école. 

 

Concernant le changement de rythme scolaire l’an prochain avec un éventuel retour à la semaine de 4 jours, 

des parents s’interrogent sur le mode de garde de leurs enfants le mercredi. 

Le SIUP s’est mis en relation avec les structures d’accueil existantes sur le secteur. 

L’association « Familles Rurales » des Ulmes n’a pas les moyens de mettre en place ce service d’accueil les 

mercredis et les petites vacances,  

L’AFRIEJ propose déjà des accueils à Distré et Artannes qui ne sont pas saturés, en revanche pour cette 

association il ne semble pas viable d’ouvrir un pôle d’accueil sur notre regroupement d’écoles. Il faudrait un 

effectif d’enfants présents important et régulier et cela nécessiterait un recrutement de personnel très 

coûteux. 

Coordonnées de ces deux sites d’accueil : 

- 1,2,3 Soleil : 3 rue de l'école, 49400 Distré  

Tel : 02.41.50.99.67 

- Les petites canailles : 220 rue Rougeville, 49260 Artannes sur Thouet  

Tel :06.06.48.08.22. 

Malgré tout le SIUP propose de faire une enquête très précise auprès des familles pour recenser les réels 

besoins. 

 

2) La natation  

L’APE a récemment pris en charge l’achat de 40 bonnets de natation. Une maman d’élève a cousu les 

scratches sur les bonnets pour y mettre les prénoms des enfants lors des séances de natation. L’APE a 

annoncé qu’elle ne s’engagerait plus dans ce genre de tâche compte tenu du travail nécessaire. Elle pense que 

chaque famille peut fournir un bonnet de bain à son enfant pour les 4 années de pratique de la natation (GS-

CP-CE1-CE2).  

Les enseignants ont ce fonctionnement avec les bonnets pour permettre aux maîtres-nageurs d’appeler les 

enfants par leur prénom, ce qui est plus efficace dans une piscine lorsque tous les enfants sont en bonnet ! 

Les bonnets fournis sont en « tissu », ce qui est plus pratique à enfiler pour les personnes qui aident dans 

les vestiaires. Si des parents souhaitent fournir un bonnet pour leur enfant dans une autre matière, ils 

doivent s’engager à écrire le prénom de l’enfant en gros dessus, et apprendre à leur enfant à mettre son 

bonnet seul. Un adulte aidera bien sûr les enfants qui en ont besoin.  

Pour les GS encore peu autonome, seul le bonnet de l’école sera utilisé. 

Comme dans toute situation posant question, les enseignants invitent les parents à se rapprocher d’eux si 

besoin. 

 

Fin du conseil d’école : 22H30 

L’équipe de rédaction de ce compte rendu :                                                      

Mme BONNAVES 

Mme SANZ PASCUAL 

M ZENZEKE 


