
PROCES  VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU SIUP  

ROU MARSON, LES ULMES, VERRIE : 

LE 15 NOVEMBRE 2016 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 Settini ( GS), Sylvie Poirier(MS/PS), Pascale Sanz – Pascual ( PS et  Directrice école des Ulmes) 

-> Les Atsems, Directrices de la garderie des Ulmes et  agents SIUP (pour les TAP) : Mmes Chloé Chaussepied 

et  Elise Canteau 

-> Les représentants du S.I.U.P : Mmes Clochard Delphine la Présidente et Valérie Couderc (Vice - Présidente) 

-> Les représentants des communes : M Mirande (maire de Rou Marson), M Chevalier (maire de Verrie), M 

Guillaume (maire des Ulmes), Mme Charbonneau (2ème adjointe au maire de Verrie). 

-> Les parents d’élèves élus : Anthony Desroques, Amélie Giraud, Caroline Rouvreau, Marlène Gourbilleau, 

Blandine Fouqué, Stéphanie Rangeard,. 

Les  excusés : Monsieur Fabien, I.E.N de Doué la Fontaine – Loire et Thouet, Madeline Guillemet 

(complément de temps partiel de Marie Bonnaves ), Mme Sandra Boursin, M. Jérôme Plessis et Mme Ingrid 

Roland (représentants de parents). 

 

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 APC   

6. Les projets de classe 

7. Le budget des écoles.  

8. La sécurité 

9. Les travaux réalisés dans les écoles 

10. Les questions diverses. 

 

1. Le rôle du conseil d’école :    

 il a un pouvoir de décision : il vote le règlement intérieur de l’école, il adopte  le projet d’école. 

 il a un rôle consultatif : où il donne  des avis et présente toutes suggestions  sur le fonctionnement de 

l’école et sur toutes questions intéressant la vie de l’école.  

En résumé  il est informé, il est consulté et il peut décider par un vote. Il est bienveillant  au bon déroulement 

de la vie de l’école. 

 

2. Le règlement intérieur : 

Il a été distribué avant le conseil d’école pour une lecture, tour de table sur les questions éventuelles et 

modifications éventuelles : vote  du  règlement intérieur : adopté à l'unanimité. 

-> Un point spécifique, dans la rubrique « Hygiène » est porté à l’attention de tous par les trois directrices : 

l’interdiction de fumer dans les locaux scolaires couvertes et non couverts. Dans le règlement intérieur est 

stipulé qu’une signalisation apparente est mise en place. Ce n’est pas le cas pour l’instant et ne gêne personne, 

puisque tout le monde respecte, naturellement, en temps de classe, cette loi. Il n’en est pas de même pour le 

jour de la fête des écoles dans la cour de Rou. De très nombreux parents fument, en présence des enfants (dont 

beaucoup sont encore en bas âge). Le maire de Rou-Marson est sensible à cette remarque et propose de mettre 

ce qu’il faut en place pour sensibiliser les adultes lors de la prochaine fête des écoles. Il faudra le lui rappeler en 

temps utiles. 



 

3. Les résultats des élections : très bonne participation  

229 inscrits, 193 votants, 17 bulletins nuls ou blancs, 176 suffrages exprimés. 

Le taux de participation a été de 84,28% %. Les 8 sièges à pourvoir ont été pourvus + 1 suppléant. 

 

 

4.Les effectifs de rentrée / école, la répartition: 

Les Ulmes :         62    élèves dont        55     familles 

TPS :   7       PS :  15                      classe des TPS/PS =     22    élèves 

PS/MS :     5 (PS)  -     17 MS  =      22 élèves                 

GS :      18  élèves 

Verrie :      36  élèves  dont     17   familles 

CP :      19           CE1 : 17 

Un aménagement passerelle  du CP vers le CE1  pour un élève de CP. 

A  la date du 15/11 le CP en aménagement passerelle passe en  CE1 définitivement et un  CE1 est absent pour 

plusieurs mois (expédition familiale). 

Rou Marson : 68 élèves dont 64 familles 

CE2 : 21              CM1 : 25                    CM2 : 22 

Un élève a une AVS : Auxiliaire de Vie  à raison de 12 heures /semaine 

Un aménagement passerelle du CM1 vers les CM2 est mis en place pour un élève. 

Un élève de CM1 est absent pour plusieurs mois (expédition familiale). 

 

Répartition des élèves par commune : 

 école des  Ulmes école de Verrie école de 

Rou Marson 

Total par 

commune 

Les 

com

mun

es 

Rou Marson 16 9 20 45 

Les Ulmes 20 17 25 62 

Verrie 11 3 11 25 

Forges 2 1 0 3 

Meigné 12 5 11 28 

 Hors commune 1 1 1 3 

Total  62 36 68 166 

 

-> La directrice des Ulmes intervient pour annoncer qu’elle a fait le tour de toutes les communes pour les 

naissances de 2014 et 2015 et qu’il y a un nombre important d’enfants à inscrire en TPS et PS à la rentrée, qui 

devrait faire la balance avec les départs des CM2. 

-> Le maire des Ulmes, sortant d’une réunion, nous informe qu’il y aura, à priori, un accord avec un document 

signé pour dire et préciser que, malgré la commune nouvelle, les enfants de Meigné et Forges pourront 

continuer à aller dans notre RPI (au moins jusqu’aux prochaines élections municipales), dans les mêmes 

conditions qu’actuellement, c’est-à-dire, une prise en charge par les communes de Forges et Meigné ou par la 

commune nouvelle, des frais de scolarité des enfants qui viennent dans le RPI Rou-Marson, Les Ulmes, Verrie. 

 

5. Les APC : Aides Pédagogiques Complémentaires :  36heures/an  allégement pour les Directrices 

Les Ulmes : une fois par semaine le mardi pendant les TAP : 13H10-14h10 (en 2 x 30 mn) 

Les petites sections n’ont pas d’APC et les moyens pourront en bénéficier à partir de Janvier. 

Verrie : une fois par semaine le mardi pendant les TAP : 14h45/16h10 

Rou Marson : une fois par semaine le mardi pendant les TAP : 14h45/16h10 

 

6 Les projets de classe : 



Les Ulmes : le thème fédérateur est intitulé « QUI SUIS-JE ? » 

Les moyennes et grandes sections travailleront plutôt sur le corps (son fonctionnement /ses représentations…) 

Les petites sections travailleront sur les cinq sens. 

1- Le jeudi 06 octobre l’animateur Damien Leclercq de « Planète Mômes » est venu à l’école nous 

présenter « Le casse- tête d’Alice » pour les moyens et grands  et « Le palais des 5 sens » pour la petite 

section. 

2- Le vendredi 25 novembre le matin, dans le cadre de la semaine maternelle « Apprenons ensemble », 

nous accueillerons les parents disponibles pour réaliser une grande chasse aux trésors pédagogiques. 

3- Au mois de janvier les moyens et grands espèrent aller à Angers au musée des Beaux Arts et à la galerie 

sonore. 

4- Le 02 Février les 3 classes iront à Doué la Fontaine assister au spectacle jeune public « Titi tombe ou 

Titi tombe pas » 

5- Au mois de mars les 3 classes se rendront à la bibliothèque de Doué et profiteront également de 

l’exposition de l’artiste Sylvie BROUAT. 

6- Le 26 avril les 3 classes se rendront à Verrie pour le Carnaval du SIUP 

7- En mai la petite section participera à une animation à la poterie de la « Rose Bleue » de Doué. Les 

moyens et grands iront à la bibliothèque de Rou. 

8- Sur cette dernière période les grands iront 10 séances à la piscine du Val de Thouet. 

9- Dans la première quinzaine de Juin les parents seront invités à une expo d’Arts Plastiques aux Ulmes 

pour finaliser le projet « Qui suis-je ? » 

 

 Verrie : 

1. Des projets qui se poursuivent  au fil des années : 

- Le respect de l’environnement, mise en place de gestes responsables en partenariat avec la 

saumur agglopropreté : tri des déchets, fabrication du papier recyclé, sensibilisation à la réduction 

des déchets, mise en place d’un lombri – compostage (en CE1) et poursuite de notre action « école 

zéro déchet » 

-Le jardinage : Comme chaque année depuis  trois ans : les CP  l’entretiennent 

(désherbage/arrosage…) et les 2 classes plantent  au fil des saisons les bulbes/pensées…. 

- La natation le lundi après – midi : dès le 9/01/17 jusqu’au 27/03/17 : 9 séances 

- L’équilibre alimentaire et Petit déjeuner à l'école. 

- Le carnaval  

- Le journal scolaire. 

 

2. Des actions autour d’un fil conducteur : le Vendée Globe et la mer. 

- Un échange Cycle2/cycle3 autour de la course, un suivi régulier en classe, des rendez – vous 

hebdomadaires avec les 2 classes pour suivre les skippers et découvrir une course, un métier, les 

océans, les continents, la vie d’un skipper…. 

- Un spectacle le 7 novembre avec les CE2 : Géant comme l’océan 

- Une sortie non définie à ce jour combinant notre thème et  ouverture(s)  culturelle(s). 

 

Rou Marson : 

-Natation  pour les CE2 : 10 séances au 3ème trimestre, à la piscine du Val du Thouet, le vendredi 

matin.  Pour l’instant, plus de piscine pour les CM1 et CM2.  

- Journal scolaire (nommé le Zim Boum Boum ), (concerne tout le RPI) parution  3 fois par an. 

- Futuroscope  CM1 et CM2 fin mars.  

- Animations Saumur Agglopropreté en lien avec le tri des déchets, la responsabilisation des élèves 

dans leurs gestes quotidiens, le respect de la planète : classe de CE2. Prolongement de ce qui a été 



fait depuis le cycle 1. 

- Jeux Olympiques de Rou-Marson 2016 : en début d’année, tous les ans, les élèves revivent un 
événement sportif de l’été, à l’école. Des équipes constituées de CE2, CM1 et CM2 s’affrontent pour 
représenter les couleurs de leur pays. Les épreuves durent deux semaines et balaient l’ensemble 
des activités athlétiques, en lien avec les programmes de 2015, et diffèrent en fonction des niveaux 
de classe afin que les élèves aient eu accès à tout sur les trois années de leur scolarité à ROU 
MARSON. 

- Permis piéton : en CE2 avec la gendarmerie de Doué (une demande est en cours). 

- Permis internet : en CM2 avec la gendarmerie de Doué.(Nous sommes en attente de la proposition 
de la gendarmerie). 

- Partenariat avec la bibliothèque de Rou (et celle de Saumur) pour un projet autour du thème « Ici 
et ailleurs » pour les CE2 et CM2. 

- Ecole et cinéma : concerne les CM. Projection de 3 films, puis exploitation pédagogique en classe. 

- Rencontre CE1-CE2 en fin d’année pour le lien entre l’école de Verrie et l’école de Rou. Journée 
d’intégration pour les futurs CE2. Pendant cette journée, les CM2 vont à vélo faire le tour des trois 
écoles et rejoignent les GS en visite à l’école de Verrie pour animer les activités sportives de l’après-
midi. 

- Planète mômes : - Géant comme l’océan / animation pour les CE2 avec les CP et CE1 de Verrie, 
puis pour les CM1 et CM2 dans le même après-midi. 

- Suivi du Vendée Globe : suivi des skippers dans chaque classe et exploitation pédagogique en 
français, littérature, maths, géographie, sciences, arts plastiques, histoire, etc. Les CM1 et CM2 se 
sont rendus en sortie au village de Vendée Globe le lundi 17 octobre et en ont fait leur compte-rendu 
aux autres classes, avec un déplacement des CP et CE1 à l’école de Rou-Marson le 17 octobre pour 
une matinée commune aux classes de cycles 2 et 3. 

- Jardinage : L’enseignant des CM1 entretient et effectue les plantations et récoltes avec les élèves 
des trois classes, lors des cours de sciences. 

 

-> A propos de la sortie du Vendée globe qui a été annulée pour les CP-CE1 en raison de la pression faite 

par les parents sur les enseignants, le maire de Rou-Marson et les enseignants sont intervenus pour 

signifier leur mécontentement sur le fait que les projets pédagogiques sérieux présentés soient remis en 

cause par les parents. Il faut veiller à ce que chacun reste dans ses prérogatives et que les parents 

viennent voir les enseignants directement s’ils ont des choses à dire, plutôt que d’affoler les autres 

parents. Les enseignants avaient monté un dossier pédagogique très complet, reçu les autorisations de la 

Vendée et du Maine et Loire pour partir, reçu l’accord de la Préfecture et organisé tout minutieusement. 

Les enseignantes de Verrie, très impliquées dans ce projet, qu’elles avaient à cœur, ont renoncé pour ne 

pas porter comme responsabilité supplémentaire le non-soutien des familles concernées. 

 

7. Le budget des écoles (dotations du SIUP) :  

Rappel : il se répartit en  28 euros par élève pour l’achat des fournitures consommables et de 20.50 euros par 

élève pour l’achat du petit investissement. 

Un financement  pour les transports : 250 euros par classe. 

 

8. La sécurité  

> Présentation des PPMS de chaque école. 

Les gendarmes sont venus sur place pour faire le point sur les comportements à avoir en cas d’intrusion ou 

d’alerte. Ils ont visité les locaux pour nous indiquer les meilleurs emplacements pour le confinement et les 

solutions de fuite. Ils ont donné des conseils pour les choses à mettre en place pour améliorer la sécurité. Les 

directrices travaillent en lien étroit avec les mairies également et sollicitent la présidente  du SIUP, pour mettre 



en place des PPMS cohérents, soucieux de prendre en compte tous les temps (scolaires et périscolaires). Mme 

Clochard est la plus à même de  nommer des responsables sur tous les temps périscolaires des trois  écoles. Des 

exercices d’alerte (incendie, confinement tempête et attentat) ont eu lieu dans les trois écoles. 

 

-> Le PPMS de Rou-Marson est bien terminé en ce qui concerne le temps scolaire. Il est entre les mains du 

Maire qui prévoit une réunion avec la directrice de l’école et la présidente du SIUP pour voir comment mettre 

en place la continuité avec les animateurs TAP. Ces derniers ne sont pas encore au fait de ce document et de la 

conduite à tenir en cas d’alerte. Le problème est d’autant plus complexe que les animateurs sont nombreux et 

éparpillés sur le village pour avoir des salles pour accueillir les élèves. 

Il en est de même pour le PPMS de Verrie : il est à jour pour le temps scolaire et celui périscolaire (cantine et 

garderie) ; il reste à  terminer la partie concernant le temps des TAP par  la Présidente du SIUP . 

Concernant l’école des Ulmes le PPMS est à jour et envoyé aux différents partenaires. 

 

9. Travaux effectués : 

Nous tenons à remercier nos 3 communes qui essayent toujours de nous aider, sont à l’écoute de nos demandes 

et tentent de les satisfaire. 

Aux Ulmes : 

Tous les petits travaux d’entretien de rentrée ont été réalisés (balayage de cour/ changement du sable/ peintures 

de cour/ pose d’étagères dans les placards/  pose d’un grillage pour sécuriser le mur du terrain de sport). Ces 

dernières vacances de Toussaint de la faïence a été posée dans les toilettes de la classe de petite section pour 

faciliter le ménage. Une nouvelle VMC a également été installée. 

 

A  Verrie :   Les petits travaux d’entretien de rentrée ont pu être réalisés malgré l’arrêt maladie du cantonnier 

(balayage de la cour, barrières vigipirate….). 

Pour les travaux mentionnés fin juin : la majorité a été réalisée (la gouttière, le réfrigérateur à installer dans la 

salle multi –  fonctions pour accéder plus rapidement aux poches de froid).  

Le marquage au sol pour matérialiser les zones sensibles et surtout les piliers dangereux  de la cour seront faits 

prochainement. 

Reste à l’étude  la mise en place d’une sonnette et d’un système simple et facile pour ouvrir le portillon des 

bâtiments sans avoir à quitter la classe. 

 

A Rou Marson : Les travaux réalisés : 

Les fenêtres classe des CM2 ont été changées pendant les vacances d’été. Le réseau électrique informatique a 

été complètement remis à neuf avec l’installation d’une baie informatique dans la bibliothèque. Le préau a été 

repeint côté bac à sable pour préparer les Tags de fin d’année avec l’animateur TAP Tennch. 

 

 

 

 

10. Divers : 

A. La parole est donnée aux parents d'élèves élus :  

- Question : Pourquoi le fichier de math des CE2 n'est pas pris sur le budget de l'école plutôt 
qu'acheté par les familles ? 
Réponse : Pour rappel, la scolarité est obligatoire et gratuite dans le sens où les enseignants sont 

rémunérés par l’Etat. Les mairies dotent les écoles de subventions en fonction de leurs moyens et 

des besoins des écoles. La dotation pour l’école sert à acheter tous les cahiers fournis aux élèves 

(qui ne sont donc pas à charge des parents), le matériel d’arts plastiques, le papier, le matériel de 

classe, les séries de manuels ou livres de littérature, le matériel pédagogique (sciences, géographie, 

sport, mathématiques, etc.) et le matériel nécessaire au bon  fonctionnement de l’école. Ce budget 

ne permet pas d’ajouter une commande de fichiers de maths (environ 350€ pour une classe). Il a 



bien été précisé aux familles qu’en cas de difficulté de paiement, il ne fallait pas hésiter à se 

rapprocher de l’école. 

Il faudrait voir, les années suivantes, s’il est possible d’intégrer cette dépense au budget de l’école 

pour rester dans la logique de la plus grande gratuité possible pour tous les parents. Les communes 

font des efforts considérables pour que les frais des parents soient moindres (matériel, prix des 

repas, activités périscolaires gratuites, prise en charge en grande partie du transport scolaire…) 

 

- Questions  concernant  la cantine :  

Où en est le projet de cantine à Rou ?  
-> Réponse du maire de Rou-Marson : Le projet de la nouvelle cantine est sur les rails. Elle sera sur 
place, avec un bâtiment éco-responsable. Cela représente un budget d’environ 300 000 € HT. Les 
travaux débuteront en décembre 2016.  
Quel type de restauration y est envisagé ? Cantinière, cuisine centrale à Rou, cuisine centrale à 
Saumur ? 
-> Il n’y aura pas de cantine centrale. Mais les locaux permettront d’en accueillir une plus tard, s’il le 
fallait.  
Cantine de Rou : pourrait-on revenir à 2 services ? Recrutement ? 
-> Un essai positif a eu lieu l’an dernier avec deux services. Le problème est qu’il faudrait recruter un 
3ème agent pour des questions de sécurité. Cela représenterait environ 2000€ que le SIUP ne peut 
prendre à charge actuellement. La question pourrait se poser de faire payer cette somme aux pa-
rents en augmentant le prix des repas, mais ce n’est pas la volonté du SIUP d’augmenter les 
charges des familles. 
Qualité gustative des repas ? 

-> La commission cantine nouvellement nommée se penchera sur la question et apportera des 

réponses plus précises aux familles. Le conseil d’école a entendu les demandes formulées par 

certaines familles comme le retrait du hoki dans les menus, l’amélioration des menus destinés aux 

enfants de maternelle et qui ont du mal à manger certains plats. Toutes ces questions seront 

abordées avec le responsable d’API-Restauration qui travaille en lien étroit avec les cantines qu’il 

dessert et est attentif aux remarques formulées par les personnels de cantine et les parents de la 

commission cantine. 

 

La Commission cantine : 
- les 2 personnels de cantine peuvent-elles être présentes lors de la commission ? 
-> Bien sûr. Les deux personnels sont convoqués à ces commissions mais ne peuvent pas toujours 
être présentes, pour des raisons personnelles. Il y a toujours au moins une des deux personnes qui 
est présente. 
- peut - on choisir 2 titulaires et 2 suppléants dans les parents représentants de façon à être 
toujours 2 à la commission ? 
-> Bien sûr. Il peut même y en avoir plus. Les parents élus pour la commission cantine sont néces-
sairement des parents élus au Conseil d’école. Les parents suivants sont élus pour cette année : 
Mme ROUVREAU, M. DESROQUES, Mme FOUQUE et Mme GOURBILLEAU. 
Peut - on remettre en place une dégustation de repas ( SIUP, représentant des 5 communes, 
représentants des parents) ? 
-> Oui, nous verrons cela avec le représentant d’API-restauration lors de la préparation à la pro-
chaine commission. 
 

Le Car : la réorganisation du transport scolaire est-elle finalisée ? 

-> Oui. Anjoubus précise bien que les parents doivent consulter les horaires de transport qui peuvent 

être modifiés, sur le site Internet d’Anjoubus. Le circuit avait été changé fin août et personne n’avait 

été prévenu. Il y avait de nombreuses incohérences et des problèmes de sécurité. Il a fallu que la 

présidente du SIUP, appuyée fortement par le maire des Ulmes « bataille » pour obtenir gain de 

cause et revenir à un trajet plus cohérent. 

 



B. La Présidente du SIUP s’adresse aux parents d’élèves élus : 

1. Pour expliquer l'organisation des TAP cette année : 

Les Ulmes : mardi, jeudi, vendredi de 13h15 à 14h10. 

Verrie : mardi, vendredi  de 14h45 à 16h10 

Rou-Marson : mardi, vendredi de 14h45 à 16h10. 

 

Les activités proposées : 

- Les Ulmes : sport, bricolage, contes, jardinage, jeux 

-Verrie : mardi : musique/conte/jeux de société ; vendredi : créations manuelles, sport et activités plastiques. 

- Rou-Marson : breakdance, musique, jeux de société, activités manuelles, théâtre, sport, activités diverses 

(bricolages, jeux d’extérieur…), aide aux devoirs, anglais. 

. 

 

2.Pour la commission cantine pour les écoles de Rou Marson et des Ulmes : la Vice - Présidente du SIUP 

s’adresse aux parents d’élèves élus pour demander la présence de 2 parents titulaires et un suppléant lors des 

commissions  « cantine » qui se tiennent 3 fois par an. 

- Parents volontaires : Mme ROUVREAU, M. DESROQUES, Mme FOUQUE et Mme GOURBIL-
LEAU. 
 

 

C.Dates des prochains conseils : 

Mercredi 1
er

 mars 2017 aux Ulmes à 20h 

Jeudi 15 juin 2017 à Verrie à 20h 

 

22h45 : Fin du Conseil d’école 

Secrétaire de séance : Mme Marie Bonnaves 

 

Signature des Directrices du RPI Rou-Marson / Les Ulmes / Verrie : 

 

Mme Bonnaves  Mme Sanz Pascual   Mme Van Wynendaele 


