
PROCES  VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU SIUP  

ROU MARSON, LES ULMES, VERRIE : 

LE 1 MARS 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 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 

     Les représentants des communes : M Guillaume (maire des Ulmes), M Mirande (maire 

de Rou Marson), M Chevalier (maire de Verrie) ; Mme Charbonneau (2ème adjointe au maire de verrie) 

    Les parents d’élèves élus : Amélie Giraud, Caroline Rouvreau, Marlène Gourbilleau, 

Ingrid Roland, Jérôme Plessis. 

                        Invitées :  Elise Canteau (directrice des TAPS) Chloé Chaussepied (directrice garderie) 

Les  excusés : Monsieur Fabien, I.E.N de Saumur 2, Mme Boursin représentante des parents élus, 

Mlle Madeline Guillemet (complément de temps partiel CE2) Mme Valérie Couderc vice-présidente du 

SIUP, M. Anthony Desroques parent élu, Mme Blandine Fouqué parent élue, Mme Stéphanie 

Rangeard parent élue. 

 

Ordre du jour : 

L’ordre du jour portera sur les points suivants : 

1. Effectifs et répartitions par école et commune au 15/01//2017 

2. projets de classe 

3. budget 2017 des écoles 

4. TAP bilan 

6. Questions diverses 

 

1. Effectifs et répartitions par école et par commune au 15/01/2017:  

 

 

ECOLE DE        

ROU MARSON 

ECOLE DE 

VERRIE 

ECOLE 

DES ULMES 

TOTAL 

 

COMMUNES DE 

ROU MARSON 
20 9 16 45 

COMMUNES DE 

VERRIE 
11 3 10 24 

COMMUNES DE 

LES ULMES 
25 17 21 63 

COMMUNES DE 

MEIGNE 
11 5 12 28 

COMMUNES DE 

FORGES 
0 1 2 3 

COMMUNES DE 

SAUMUR 
1 1 1 3 

TOTAL 

 

68 36 62 166 



 

2- Projets de classe : 

Les Ulmes :  

1. Projet sur le thème : « Qui suis-je » se poursuit 

            Les moyennes et grandes sections travaillent plutôt sur le corps (son fonctionnement /ses   

            représentations…) 

            Les petites sections travaillent sur les cinq sens. 

2. 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. 

3. Le vendredi 25 novembre le matin, dans le cadre de la semaine maternelle « Apprenons 

ensemble », nous avons accueilli les parents disponibles pour réaliser une grande chasse aux 

trésors pédagogiques. 

4. Le 20 janvier les moyens et grands sont allés à Angers au musée des Beaux Arts et à la 

galerie sonore. 

5. Le 02 Février les 3 classes sont allées à Doué la Fontaine assister au spectacle jeune public 

« Titi tombe ou Titi tombe pas » 

6. Le 31 mars les PS-MS et les GS se rendront à la bibliothèque de Doué et profiteront 

également de l’exposition de l’artiste Sylvie BROUAT.  

7. Le 26 avril les 3 classes se rendront à Verrie pour le Carnaval du SIUP 

8. Le 9 mai la petite section se rendra à la bibliothèque de Doué la Fontaine 

9. Le 22 mai les 3 classes participeront à la matinée sportive  « prise de risques » à Doué la 

Fontaine 

 

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

11. 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. Notre thème porteur  « la mer  et le Vendée Globe » s’achève. 

Rappelons que pour ce projet 

-  nous avons rencontré les CM1/CM2 pour un bel échange le 7/11/16 

-  nous avons eu un spectacle  avec Planète Mômes «  Géant comme l’océan » le 7/11/16 

-  nous avons suivi ardemment la course avec une rencontre hebdomadaire CP/CE1 pour « un point 

course » et des activités  pédagogiques en lien avec l’évènement (arts plastiques, poésies, lectures, 

connaissance du monde….) 

 

2.2ème projet majeur sur l’année : le respect de l’environnement en partenariat avec Saumur 

agglopropreté :  

- Les CP ont eu une 1ère animation autour du  tri des déchets le 30/11/16 

, puis mercredi 1er mars ils ont eu leur 2ème animation sur la  fabrication du papier recyclé,  

- Les CE1  travaillent sur le lombricompostage en 3 animations et en ont déjà eu 2 : le 2/12/16 et le 

01/02/17 (la 3ème étant programmée pour  le 05/04/17). 

- /projet « école zéro déchet » : nous avions été pionniers l’année dernière, et nos actions se 

poursuivent. Riche de nos engagements, la commune va  étendre l’action aux habitants de Verrie. 

Au sein de l’école pour aller encore plus loin, nous visiterons le centre de tri de Seiches sur le Loir le 

12 juin grâce à un avenant à la convention signée avec SaumurAgglopropreté lors de notre projet 

école 0 déchet qui nous permet ainsi d’avoir la gratuité du transport. 

- le 9 mars, pour allier les programmes scolaires sur l’équilibre alimentaire et mettre en application le 

« 0 déchet », nous organiserons un Petit Déjeuner à l’école. 



 

3. Le jardinage : reprendra au printemps et grâce à nos actions de compostage (école 0 déchet),  

nous pourrons mettre  notre propre  terreau.  

Nous poursuivrons notre projet environnement, jardinage…par une sortie à Terra Botanica le 18 mai. 

 

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

5.Les Manifestations culturelles : 

- Le carnaval  le 26 avril 2017 

- l’école s’est inscrite pour un spectacle lors du festival Mômes en Folie : les Mooonstres le mercredi 

29 mars. Nous ne savons pas encore si elle a été retenue. 

 

Rou Marson : 

-> Projet Vendée-Globe : les trois classes continuent leur travail autour de cette course (géographie, 

sciences, français, maths…), et suivent les dernières arrivées des skippers. 

-> Projet école et cinéma : les CM sont allés voir leur deuxième film (E.T. l’extra-terrestre) avant les 
vacances de février. Les élèves ont appréciés et travaillent sur le film en classe. Le premier film (Le 
Kid) a été visionné le 29 novembre. La prochaine projection aura lieu le mardi 23 mai avec le film 
« Wadjda ».  
-> Futuroscope : Cette année aura lieu la traditionnelle sortie au Futuroscope (pour rappel : en 

alternance avec la classe de neige, 1 an sur 2), le lundi 27 mars 2017. L’entrée est de 15€ par enfant. 

Les familles prennent en charge 6€ par enfant et l’APE subventionne le reste (entrées et transport en 

car). 

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

le thème « Ici ou ailleurs » avec Maryse Fautrat. Une première séance dans la bibliothèque de Rou-

Marson avec lecture et commentaires d’albums sur ce thème. La deuxième séance a eu lieu dans la 

salle des associations avec la projection d’un petit film d’animation (Perdu ? Retrouvé ! de Philippe 

Hunt d’après le livre d’Oliver Jeffers), mis en comparaison avec l’album d’où vient le film. La dernière 

séance aura lieu le 5 avril, à la salle des associations avec une nouvelle projection. 

Les CM1 ont, quant à eux, entamé un cycle de plusieurs séances sur la bande-dessinée avec Patrice 

Phélipon. Ils vont bénéficier de 3 séances, la première aura lieu le 10 mars, les enfants pourront créer 

des dessins animés sur tablettes numériques. 

-> Projet Environnement avec Saumur Agglo-propreté : les élèves de CE2 ont eu deux séances pour 

apprendre à devenir des éco-consomm’acteurs. Ils ont appris que chacun avait des choix à faire 

lorsqu’il consommait et lorsqu’il achetait. Il n’y a pas toujours une seule réponse sur le bon choix 

écologique à faire lors d’un achat, mais plutôt des priorités que chacun se donne en fonction de 

plusieurs critères (emballages, respect de l’environnement, choix des matières, matière recyclée ou 

recyclable, durée de l’objet dans le temps, coût, utilité, …). Ils ont appris à décrypter des magazines 

publicitaires, des promotions et ce qu’il y avait derrière. 

Il y aura une dernière séance avec Pierre-Yves Müller de Saumur Agglo-propreté sur la réutilisation 

d’objets : les enfants devront fabriquer un objet qui leur sera utile à partir d’un objet destiné à aller à la 

poubelle normalement. 

-> Projet « Permis piéton » : Les CE2 vont recevoir le jeudi 2 mars la visite d’un gendarme qui va 

lancer le permis piéton en classe. Les élèves travailleront avec leur enseignante pendant plusieurs 

semaines pour préparer leur examen. Le gendarme reviendra en fin d’année pour faire passer le 

permis et remettre leur diplôme à ceux qui l’auront eu. Ce permis piéton est une façon d’aborder le 

code de la route, les dangers liés aux voitures, vus par un enfant piéton. 

-> Projet « Permis Internet » : Les CM2 vont bénéficier d’une intervention de la gendarmerie pour 

informer les élèves sur l’utilisation et les dangers d’internet. A l’issue de cette intervention les élèves 

pourront valider « un permis internet ». 

-> L’anglais à l’école : Mme Chauvigné, maman anglais d’un élève de l’école va venir gentiment faire 

bénéficier de ses compétences d’anglais à nos trois classes. Elle viendra plusieurs mercredis par mois 



pour parler et faire parler nos élèves en anglais, en travaillant en coopération avec les enseignants. 

Nous attendons beaucoup de ce projet qui est une vraie chance pour les enfants qui auront face à eux 

une personne vraiment bilingue ! 

-> Natation : Le cycle piscine débutera le 7 avril pour se finir le 30 juin, avec un total de 10 séances. 

Elles auront lieu le matin (9h55 -10h30) ce qui implique un départ vers 9h20 et un retour vers 11h10. 

-> Le carnaval des trois écoles : le cycle carnaval sur trois ans permettant aux élèves des trois écoles 

de se regrouper lors d’un projet commun aura lieu cette année le mercredi 26 avril à l’école de Verrie. 

Nous aurons ainsi fait le tour des trois écoles. 

 

3- Budget 2017 

LES ULMES : 

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

 
Espace culturel 
LECLERC SAUMUR 

 

 
Article 

 
Q 

 
Prix 

unitaire 

 
TOTAL 

     

 
Appareil audio 

 
Lecteur CD 

 
1 

 
80€ 

 
80,00 € 

 
 

MANUTAN 
 

 
article 

 
Q 

 
Prix  

unitaire 

 
TOTAL 

 
Coin écoute 

 
Boîtier multicasques 

 
1 

 
178,80 

 
178,80€ 

 

NATHAN 
 

 
article 

 
Q 

Prix  
unitaire 

 
TOTAL 

 
Accessoire de -

rangement 

 
Boîte à écouter 

 
1 

 
99€ 

 
99€ 

 
Histoires « audio » 
pour coin écoute 

 
CD 

 
6 

23,10 € 
23,10 € 
24,75 € 
10,50 € 
26,25 € 
10,50 € 

 
118,20€ 

 

DECATHLON 
 

article Q Prix 
unitaire 

TOTAL 
après remise 

Véhicules de cour Draisienne 
Trottinette 

Vélo 
casque 

3 
3 
3 
3 

  
391,84€ 

 

ASCO 
 

article Q Prix 
unitaire 

TOTAL 

Aménagement classe Meuble 30 cases 1 208€ 208€ 

Aménagement classe Cloisons mobiles 2 43,70€ 87,40€ 

Aménagement classe Lot (2 pieds) 2 7,40€ 14,80€ 

Aménagement BCD Cloisons mobiles 2 46€ 92€ 

 

Le montant total des achats s’élève à : 1270,04€ 



                                                        

VERRIE :   36 élèves x 20.50 = 738€          

 

1.Equipement  informatique et/ audiovisuel:  

1 support  plafond 

universel 

référence : LB02879N  

 97.20 € Manutan collectivités   

page 354 catalogue de janvier 2017 
la commande sera groupée avec Rou Marson pour 

économiser les frais de port 

Imprimante multifonctions 69.90€ Bureau Vallée  

NB : il se peut que le montant soit inférieur s’il y a 

une promotion au moment de la commande. 
Destructeur papier  48.90€ 

Adaptateur HDMI/VGA 29.99€ 

2. Matériel éducatif, manuels scolaires, dictionnaires SADEL  

POUR LE SOLDE  492.01€ SADEL  

Le choix des manuels est à l’étude. 

TOTAL PREVISIONNEL 738 €  
 

 

 

 

ROU MARSON : 68 élèves 

 

 Lieu d’achat Quantité Prix TTC 

- Manuels de français 

CE2 pour compléter une série. 

Librairie des 

écoles 

6 89€ 

- Matériel éducatif (pour les maths, 

les sciences, le sport…) 

A déterminer  Environ 200€ 

- Ordinateur direction Centre culturel 

Leclerc 

1 Environ 400€ 

- Lot de chasubles de sport Manutan 

Collectivités 

12 89.60€ 

- Livres / ouvrages pédagogiques A déterminer  somme restante 

±377,40€ 

Total   1156€ 

 

Nous n’avons pas encore le prix exact pour l’ordinateur, d’où une approximation du restant pour acheter de 

nouveaux livres pour l’école en fonction de ce qui restera. 
 

Cette année, nous prévoyons des « budgets » en nous laissant le temps de choisir en fonction des besoins au cours 

de l’année, et en laissant à notre futur(e) collègue la possibilité de commander du matériel pédagogique. 
  

Une demande a été formulée pour baisser le budget petit investissement de Rou à 17€/élève et de basculer les 

3€50/élève restants sur le budget fournitures. 

->  Ce qui donnerait : 17€ X 68 élèves = 1156€    



             à la place de : 20.50 X 68 élèves = 1394 € 

 

4. Bilan TAP 

 

Elise Canteau, directrice des TAPS présente le projet proposé pour les élèves de l’école des Ulmes. 

L’objectif est de transformer l’espace « cantine » en aquarium géant.  

 

Delphine Clochard nous informe des nouveaux ateliers TAPS pour cette nouvelle période : 

 Initiation aux premiers secours pour les CM2 

Les élèves seront répartis en 3 groupes de 7 enfants 

Chaque groupe pourra bénéficier de 3 interventions 

      9 interventions sont donc prévues 

 L’atelier « graph » va reprendre 

 Un atelier « expression théâtrale » a débuté avec un nouvel intervenant 

 Il n’y a plus d’intervenant en anglais à Rou-Marson.  Ce dernier a demandé à arrêter ses 

interventions bénévoles. 

 

 

5. Divers :  

 

- Commission cantine 

 

Monsieur Doré interlocuteur d’API restauration propose depuis longtemps à la commission 

cantine de venir visiter les locaux de fabrication des repas. 

Cette visite est donc programmée le jeudi 04 mai 2017. Mme Clochard présidente du SIUP et 

Mme Couderc vice-présidente se déplaceront. Mme Clochard propose à l’ensemble des 

parents élus de les accompagner. Malheureusement aucun parent ne semble disponible en 

journée. 

 

- Rou-Marson  

Monsieur Mirande , maire de Rou Marson nous confirme l’avancée du projet de cantine dans un 

contexte de réaménagement plus global : 

 L’achat d’un terrain est en cours 

 La cantine trouvera donc une nouvelle implantation 

 Dans ce contexte il est prévu l’enfouissement des réseaux 

 Une reprise des réseaux d’eau est aussi envisagée 

 Enfin l’étude d’un aménagement sécurisé de la place est intégrée au projet 

 

            Il n’est pas possible de donner une planification des travaux pour l’instant, le projet étant dépendant de 

           différentes sources de financements (subventions diverses, investissement communal….) 

           Monsieur Mirande poursuit en énumérant les travaux programmés pour les deux ans à venir : 

 Suppression de la haie du terrain de sport 

 Etude de réfection de la toiture du préau 

 Peinture des classes 

 Poursuite du remplacement des huisseries (portes) 

L’isolation des combles au- dessus des classes a été réalisée lors des dernières vacances 

d’hiver. 

 

Les Ulmes 

Monsieur Guillaume, maire des Ulmes étudie un nouveau mode de chauffage pour l’ensemble 



Mairie/Ecole. La chaudière au gaz serait conservée en dépannage et une pompe à chaleur 

serait installée.  

 

Monsieur Guillaume nous confirme qu’un accord tacite a été conclu entre Monsieur le Maire de 

Doué en Anjou concernant les élèves de la commune de Meigné associée à cette nouvelle 

commune. Jusqu’à l’échéance électorale de 2020 les habitudes de scolarisation des élèves de 

Meigné sur le SIUP resteraient inchangées. Meigné ne serait soumis à aucune carte scolaire de 

la part de la nouvelle commune. 

 

Verrie 

 

Monsieur Chevalier nous informe que des petits travaux sont en cours, le portillon pose 

quelques problèmes techniques mais des solutions sont envisagées. 

Monsieur Chevalier rencontrera la directrice de l’école de Verrie afin d’organiser le carnaval du 

26 avril prévu à l’école de Verrie. 

 

Transport scolaire 

Suite à une information reçue dans les écoles concernant le passage de compétence des 

transports du département du Maine et Loire sur la Région Pays de la Loire, Mme Clochard 

nous informe qu’il n’en n’est rien et que l’organisation des transports serait pris en charge dès la 

rentrée de septembre 2017 par « Saumur Val de Loire » communauté d’agglomération de 

Saumur. Afin de donner des informations correctes aux futurs parents, la directrice de l’école 

des Ulmes propose de se renseigner auprès de Saumur Agglo Bus avant les dates d’accueil 

des futurs parents prévues en Mai.  

 

 

 

Dates du prochain conseil :  

Jeudi 15  juin 2017 à Verrie à 20h 

 

      21H30       : Fin du Conseil d’école 

Secrétaire de séance : Mme SANZ PASCUAL 

Signatures des trois Directrices du SIUP. 

 

Mme Bonnaves                             Mme Sanz Pascual              Mme Van Wynendaele 


