
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL D’ECOLE 

 

DATE LIEU DIRECTEURS 

6 novembre 2018 Ecole de Rou-Marson Pascale Sanz-Pascual (Les Ulmes) 

Henri Zenze ke  (Verrie) 

Marie Bonnaves (Rou-Marson) 

LES MEMBRES DU CONSEIL 

Les présents :  

- Les directeurs des 3 écoles (ci-dessus cités) 

- Les représentants des mairies : Mme Catherine Clémot (3ème adjointe du maire des Ulmes), 

M. Gilles Bardin (nouveau maire de Verrie), Mme Monique Charbonneau (1ère adjointe du 

maire de Verrie) 

- Mme Delphine Clochard (présidente du SIUP) 

- Les enseignants : Mme Sylvie Poirier, Mme Catherine Velardocchio, Mme Sophie Poinot, M. 

Didier Blanchard, et les trois directeurs. 

- Les représentants de parents d’élèves élus : Mme Céline Banchereau, M. Cédric Bonneau, M. 

Axel Dominget, M. Kévin Grabin, Mme Céline Ligonnière, Mme Annie Morisseau, Mme Lucie 

Ossant, M. Jérôme Plessis, M. Samuel Verry. 

- La directrice de la garderie : Mme Chloé Chaussepied. 

Les personnes excusées : 

- M. Joël Fabien, IEN 

- M. Didier Guillaume, maire des Ulmes 

- M. Rodolphe Mirande, marie de Rou-Marson 

- Mme Valérie Couderc, vice-présidente du SIUP 

- Les représentants de parents élus : M. Anthony Desroques, Mme Isabelle Lallemand et 

Mme Marinège Mathieu. 
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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 pédagogiques des écoles 

6. La sécurité 

7. Les travaux dans les écoles 

8. La commission cantine 

9. 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. 

 Les ajouts de cette année : 

o Interdiction des téléphones portables dans les écoles. 

o Les écoles ne sont pas responsables des jouets ou objets apportés à l’école. 

o Modification des rythmes scolaires (suppression du mercredi) 

Vote du  règlement intérieur : adopté à l'unanimité. 

 

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

La participation aux élections a été très forte : 78,04%. 

Nombre d’inscrits 214 

Nombre de votants 167 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 31 

Nombre de suffrages exprimés 136 

Taux de participation 78,04% 

Nombre de siège à pourvoir 7 

Les 7 sièges à pourvoir ont été pourvus : 12 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 

 DESROQUES Anthony -> Suppléant 

 DOMINGET Axel -> Titulaire 

 GRABIN Kévin-> Titulaire 

 LALLEMAND Isabelle -> Suppléante 

 LIGONNIERE Céline -> Titulaire 

 MATHIEU Marinège -> Suppléante 

 MORISSEAU Annie -> Suppléante 

 OSSANT Lucie -> Suppléante 

 PLESSIS Jérôme -> Titulaire 

 VERRY Samuel -> Titulaire 

Les directeurs d’école proposent aux parents élus 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.  

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

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

3+19=22 22 18 21 21 20+6 = 26 8+17 = 25 

62 élèves 42 élèves 51 élèves 

Total RPI : 155 élèves 

         3 nouveaux e le ves pour l’e cole des Ulmes et 1 nouvel e le ve a  Verrie sont attendus d’ici le mois de Janvier 

 

Répartition des élèves par communes 

 Ecole des Ulmes Ecole de Verrie 
Ecole de Rou-

Marson 
Total 

Les Ulmes 27 15 23 65 

Verrie 4 10 6 20 

Rou-Marson 15 11 14 40 

Meigné 13 6 7 26 

Forges 3 0 1 4 

Autres 0 0 0 0 

Total 62 42 51 155 
 

5. LES PROJETS DE CLASSE 

Ecole des Ulmes Ecole de Verrie Ecole de Rou-Marson 

Travail sur le thème des animaux  

-Animation « Planète Mômes » 

Lancement du projet avec 

l’intervention de Damien 

Lecercq 

« cache cache à la ferme » 

(28 septembre 2018) 

-Théâtre de Doué en Anjou : 

 Séance pour les MS-GS 

Mardi 26 février : «  l’écureuil 

coiffeur et autres ombres 

chinoises » 

TPS/PS à confirmer en janvier 

Vendredi 15 mars : « tourne 

vire » 

-Visite Ferme d’Elizéa aux 

Alleuds : 

TPS/PS/MS 24 mars toute la 

journée 

-Visite chèvrerie de l’Abbaye 

d’Asnières en mai : 

- Saumur agglo propreté  

(2 ou 3 animations pour les CP : 

« recyclons le papier », 

« l’atelier des branchés » et « Les 

premiers pas de 
l'écoconsommateur » 

2 animations pour les CE1 : 

« L'histoire de Bernadette la 

Reinette » et« Découvrir le 

compostage ») 

- Zimboumboum (journal 

scolaire des trois écoles du RPI 

- Planète Mômes (animation sur 

les contes et la forêt pour les CP 

et les, CE1 ) 

- Prix Littéraire de la 

citoyenneté : CP et CE1 

- Animations avec le réseau des 

bibliothèques (« Le petit 

Chaperon rouge» et « Pop-up 2 » 

pour les CP et CE1) 

- Printemps des chorales :   

En attendant la mise en place 

- Championnats d’Europe 

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.) 

- Sortie au Futuroscope : CE2- 

CM1-CM2 en mars. 

- école et cinéma (3 films dans 

l’année pour les CM1 et CM2) : 

Adama, Jiburo et Les 400 coups. 

- Saumur agglo propreté (2 ou 3 

animations pour les CE2 : 

L’atelier des branchés, 

Réemploi, Pollutions, quelles 

solutions ?) 

- Zimboumboum (journal 

scolaire des trois écoles du 

RPI) : proposé sous format 

numérique cette année, 

GRATUITEMENT pour la 1
ère

 

année, avec une version papier 
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TPS/PS/MS production et 

naissances 

-Visite IFCE : 

TPS/PS/MS : période à définir 

-Animation du SMITOM  

Préparation de la charte 

environnementale  

« Bobo Planète » travail sur le tri 

des déchets. (Printemps 2019) 

- Classe transplantée : 

Thème « les animaux du 

monde » 

2 et 3 mai 2019 pour les GS 

-Matinée sportive à la salle 

Drann de Doué en Anjou 

Ateliers « Prise de risques » pour 

les 3 classes (Mai 2019) 

- Visite chez les pompiers : 

GS date à définir 

-Projet chorale se poursuit : 

Travail préparatoire pour un 

regroupement possible dans un 

site adapté au printemps 2020 

-Activité piscine pour les GS : 

(dernière période) 

-soirée portes ouvertes :  

Vendredi 24 mai 2019 

exposition, dégustation et autres 

surprises 

 

d’une nouvelle formule, plus 

adaptée pour un regroupement 

des 3 écoles et un  spectacle 

ouvert aux familles, le travail se 

poursuit, avec une possible 

restitution aux familles pour 

l’école de Verrie à l’occasion 

d’une soirée culturelle au mois 

de mai. 

- Activité piscine : Pour les CP et 

CE1 à partir du 10 décembre 

2018 jusqu’au 11 mars 2019. 

- Sortie au Château de Beaugé  

pour les CP et les CE1. 

- Centenaire de la Premie re 
Guerre mondiale : 
participation aux ce re monies 
et aux animations propose es 
dans le RPI. 

Soire e culturelle a  la salle des 
fe tes de Verrie : Exposition des 
re alisations d’e le ves sur 
diffe rents projets de l’anne e, et 
chorale. 
- Autour du jardin : Pour les CP 

et CE1 (entretien massif et plus 

si possible).  

Petit de jeuner e quilibre  : Dans 
le cadre du parcours e ducatif 
de sante . 
 

payante pour les familles qui le 

souhaitent. 

- Planète Mômes (animation sur 

l’Espace pour les CE2-CM1-

CM2) 

- Animations avec le réseau des 

bibliothèques (Manga pour les 

CM1/CM2) 

- Rallye-lecture pour les CE2-

CM1 

- Permis piéton avec la 

gendarmerie et l’Education 

nationale, pour les CE2. 

- Permis Internet pour les CM2. 

- Printemps des chorales : projet 

commun aux trois écoles. Pas de 

concert en commun prévu cette 

année du fait du manque de salle 

appropriée pour recevoir toutes 

les familles du RPI en plus des 

élèves des 3 écoles. Une idée est 

en cours pour l’an prochain, 

mais le travail continue cette 

année au sein des écoles. 

- Centenaire de la Première 

Guerre mondiale : visite du 

musée de la Cavalerie avec 

l’exposition temporaire sur les 

tranchées, le 15 octobre. / 

Participation aux animations 

proposées par la mairie en 

novembre. / Participation aux 

cérémonies du 11 novembre. 

- Suivi de la route du Rhum pour 

les CM1-CM2. 

- 10 séances de piscine (à Doué 

la Fontaine cette année) au 3èùe 

trimestre, avec la classe de GS 

des Ulmes. 

- CM1/CM2 : Participation au 

concours de « cartographie 

imaginaire » en liaison avec le 

collège de Lucien Millet. 
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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 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 2 par an.  

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

 2ème alerte : seul le directeur est au courant. 

7. LES TRAVAUX DANS LES ECOLES 

Ecole des Ulmes Ecole de Verrie Ecole de Rou-Marson 

 

Travaux réalisés : 

*entretien des espaces exte rieurs 

*remplacement du sable et ba che du 
bac a  sable 

 

*L’enle vement des jeux en bois sur la 
cour des 3 ormes 

 

*remplacement du portillon en bois 
entre la cour des 3 ormes et le grand 
terrain 

 

*rebouchage des trous sur la bute du 
grand terrain 

 

*pose de 2 e tage res dans la classe de 
grande section 

 

*installation d’un re cupe rateur d’eau 
a  une gouttie re pour arrosage du 
jardin de l’e cole 

 

Travaux programmés durant cette 
année scolaire : 

*carrelage dans le hall d’entre e et le 
couloir 

 

*peinture du sous bassement du coin 
regroupement de la classe de petite 
section (pre vu en me me temps que 
des travaux Mairie) 

 

*re flexion autour du remplacement 

Travaux re alise s : 

 
* Installation de rideaux 
occultant dans la salle 
multifonction 
.  
* Réfection du toit de la salle 
multifonction et de l’ensemble 
du préau de l’école.  
 

* Installation d’un interphone 
à l’entrée de la cour. 
 
* Entretien du marquage des 
jeux de cour et de la 
délimitation de certaines zones 
dangereuses.  
 
 * Entretien du bac à sable et 
des installations de cour. 
  
* vérification des stores des 

classes. 

 

* Installation de nouveaux 

distributeurs de savon dans les 

toilettes garçons et filles. 

 

* Réserves pour l’armoire à 

pharmacie fournies. 

 

- Pendant les vacances d’été : 

* Nettoyage de la cour. 

* Remise « à niveau » du sable 

dans le bac à sable. 

* Vérification des fixations des 

panneaux de basket. 

* Néons des classes vérifiés. 

* Installation d’un nouveau 

distributeur de savon dans la 

classe des CE2-CM1. 

* Réserves pour l’armoire à 

pharmacie fournies. 

* Mise à jour informatique par 

OPC des douze mini ordinateurs 

portables de l’école (au mois 

d’octobre). 

 

Travaux non réalisés : 

* Peinture des classes (une classe 

sera peinte à la Toussaint, et 

l’autre à d’autres vacances (Noël 

ou février). 

* Changement de la porte 

d’entrée de l’école côté rue. 

* Changement du câble VGA 

dans la classe de CE2/CM1. 

* Réparation ou changement de 

la sonnette d’entrée de l’école. 
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de la cloison mobile de la classe de 
petite section en cours (devis 
demande ) 

 

*installation de nouvelles structures 
de jeux sur le grand terrain avec la 
collaboration de l’APE 

 

Travaux à prévoir : 

*semis pelouse rustique dans la cour 
des 3 ormes 

Travaux programmés : 

 

*peinture des façades de l’école. 

 

Travaux à prévoir : 

 

* Installation de rideaux 

occultants dans la classe de CE1. 

* Installation d’une grille sur la 

lucarne ouverte au-dessus du mur 

extérieur, près du préau. 

* Rajout d’un cable audio (RCA) 

pour le videoprojecteur CE1. 

* Remise en état du vieux 

tableau à craie sur pied de la 

classe des CE2-CM1 : ponçage 

et peinture pour tableau. 

 

Gros travaux en cours : 

Construction de la nouvelle 

cantine. 

 

Travaux à prévoir dans les 

années à venir (demande 

formulée au 3
ème

 trimestre de 

l’année 2017-2018) : 

* changement du sol de la 

bibliothèque (linoléum en très 

mauvais état). 

* travaux dans les toilettes pour 

l’isolation et l’humidité. 

* installation d’un râtelier à vélo 

pour les élèves qui viennent à 

vélo à partir du printemps. 

 

 

 

8. LA COMMISSION CANTINE 

Intervention de Mme Clochard, pre sidente du SIUP. 

 Les écoles des Ulmes et Rou-Marson ont un contrat avec le service de restauration « Api-

Restauration ». Une liaison froide est assurée chaque jour de cantine. (A l’école de Verrie, la cuisine 

est faite sur place par une cantinière). 

 Chaque semaine, les cantinières des Ulmes et Rou-Marson envoient une fiche de « compte-rendu » 

concernant les menus au service d’API-Restauration. Ces fiches permettent de faire des retours 

positifs ou des remarques négatives comme l’observation d’un plat qui n’a pas été du tout apprécié 

par les enfants, une viande trop grasse, une sauce pas assez relevée, etc. 

 Deux fois par an, une « commission cantine » a lieu avec un ou deux responsables d’API-restauration, 

la présidente ou vice-présidente du SIUP, les cantinières et des parents d’élèves pour faire le point 

sur les choses qu’il y a à dire, et pour goûter les plats servis aux enfants. Une visite de la cuisine 

centrale est aussi organisée, quand cela est possible, avec dégustation de plats cuisinés sur place. 

 Les parents représentants qui se portent volontaires cette année pour participer à la commission 

cantine : 

o M. Jérôme Plesssis 

o M. Anthony Desroques 

o Mme Lucie Ossant 

o M. Kévin Grabin 

o M. Samuel Verry 

o Mme Annie Morrisseau 
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Les parents volontaires communiquent avec l’ensemble des parents des 3 e coles pour recenser les questions et les 
transmettre lors de la commission cantine. Un retour est ensuite fait a  tous les parents par le biais de la liste-mails du 
SIUP. 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 

1) Comme tous les 4 ans à peu près, toutes les écoles doivent faire un bilan de leur projet d’école et 

en tirer des conclusions pour bâtir un nouveau projet d’école. Le travail est en cours dans nos trois 

écoles. Chaque école fait son propre bilan, puis les enseignants des 3 écoles se réuniront pour 

élaborer un projet complet pour les 3 cycles. Le futur projet d’école sera présenté lors du Conseil 

d’Ecole du dernier trimestre. 

 

2) Le fonctionnement de l’APE et les subventions aux écoles : l’APE est une équipe de parents 

d’élèves volontaires et dynamiques qui donnent de leur temps pour mettre en place des actions 

permettant de : 

- offrir des abonnements à chaque classe des trois écoles, 

- offrir des cadeaux de Noël pour chaque classe (matériel de cour de récréation, jeux éducatifs, 

livres…) 

- subventionner les sorties (transports et entrée lors des visites) 

- subventionner une partie de la classe de découverte pour chaque élève une fois dans sa scolarité, 

- organiser les festivités de la fête de l’école, 

- subventionner les achats nécessaires aux déguisements pour le spectacle de la fête de l’école, 

- offrir des chocolats de Pâques aux enfants 

- etc. 

 

3) La classe de découverte : 

Pour répondre aux nombreuses questions qui sont posées, liées à la fermeture d’une classe dans 

notre RPI, le projet n’est pas encore complètement décidé, mais nous nous tournons plutôt vers une 

classe de neige concernant les CM1 et CM2 qui partiraient avec Monsieur Blanchard et un certain 

nombre d’accompagnateurs. Le nombre d’élèves en CE2-CM1-CM2 sera trop important pour un seul 

car et nous ne pourrons pas nous permettre les frais de deux cars pour une classe de neige (pour un 

car et demi rempli…). Affaire à suivre ! 

 

4) Mme Bonnaves partira en congé maternité au mois de décembre et sera remplacée jusqu’à la fin 

de l’année. Un contact sera, bien sûr, gardé avec le ou la remplaçant(e) pendant toute cette 

période, pour la classe comme pour la direction. 

 

5) Mme Chaussepied directrice de la garderie et Mme Clochard présidente du SIUP nous 

présentent les nouvelles activités mises en place en cette rentrée 2018 à la garderie des Ulmes : un 

service d’aide aux devoirs est mis en place par le biais du projet CLAS en lien avec l’AFRIEJ et la 

CAF.  

  

 

6) Question d’une famille de l’école : Pourquoi le bus ne se gare pas tout le temps en marche avant 

au niveau des grilles de sécurité installées à l'école des Ulmes ? 
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 > Réponse du SIUP : La conductrice du car préfère faire ses manœuvres « à vide », sans 

enfant dans le car.  

  

 

> Les parents et le personnel des Ulmes signalent que le car n’est pas toujours « à vide » pour ses 

manœuvres et que le car ferait mieux d’arriver en marche avant à 8h06 et à 8h40 aux Ulmes. A 

8h06, il y a plein d’enfants sur le parking et la manœuvre risque de provoquer un accident un jour. 

Si la conductrice venait en marche avant et que les enfants étaient tous montés dans le car (ou 

dirigés vers la garderie pour les petits de Meigné), la manœuvre sur le parking serait bien moins 

dangereuse. 

>  Il faudrait que les élèves prennent l’habitude d’attendre le car dans les grilles de sécurité 

devant l’entrée de l’école des Ulmes pour ne pas prendre de risque avec le car et les voitures qui 

arrivent le matin. 

 

 

7) Question d’une famille de l’école : Pourquoi les parents doivent-ils payer la garderie 1H le soir 

avant d’aller à Meigné ? 

 > Les enfants de l’école de Verrie, habitant Meigné, qui prennent le car jusqu’à la garderie 

des Ulmes où ils attendent leurs parents, sont pris en charge par du personnel communal, rémunéré 

et sont sous la responsabilité de ce personnel. Les créneaux de garderie sont donc facturés comme 

pour les élèves de l’école des Ulmes attendant à la garderie jusqu’à ce que leurs parents viennent 

les chercher. Le SIUP invite la famille ayant posé cette question à se rapprocher de Mme Chloé 

Chaussepied ou Mme Delphine Clochard si la réponse proposée ne correspond pas au cas particulier 

évoqué. 

 

8) Le service de Saumur agglobus a fait distribuer à tous les élèves prenant le car un gilet jaune 

fluorescent. La taille du gilet était la même de la TPS au CM2… ce qui est problématique pour les 

élèves de Rou qui, pour certains, ne passent même pas leur tête dans le gilet. Les élèves ont 

maintenant remis leurs manteaux d’hiver et le gilet n’est pas assez grand pour se mettre par-

dessus. Certains parents ont coupé les élastiques des côtés ou agrandi l’encolure. Une demande a 

été faite par Mme Bonnaves au service d’agglobus pour obtenir une trentaine de gilets de taille 

adaptée, car la proposition avait été faite à toutes les écoles ayant reçu ces gilets. 

 

9) Un projet « Ecole Numérique Innovante et Ruralité » a été proposé à l’école de Rou-Marson par 

l’Inspecteur de circonscription. Il s’agit de fonds de l’Etat destinés à aider les petites communes 

rurales  à se doter en matériel numérique, sous condition que les communes participent à hauteur 

de 50%. Si la commune de Rou-Marson souhaite soutenir ce projet, le dossier pédagogique et 

administratif devra être monté pour… la semaine prochaine ! 

 

Fin du Conseil d’Ecole : 22H45 

 

Rédactrice de ce compte-rendu 

 

Mme BONNAVES, pour les trois directeurs 


