Ecole élémentaire publique Maurice Genevoix – Sargé-Lès-Le-Mans
Procès-verbal du 3ème Conseil d'école
Lundi 28 juin 2021 (18h00 – 20h00)

Présents : M. Courtin (Adjoint aux affaires scolaires), Mme Mallet-Dos Santos, Mme Jugé, Mme
Perold, Mme Brionès, M. Tremblay (représentants des parents d’élèves) , Mme Genest, Mme
Mainguy, M. Vantouroux, Mme Laidin-Laurent, Mme Guimonneau, Mme Pinaud, Mme Quinton
(enseignants et directrice), Mme Galbrun, Mme Vroland-Chataigner (AESH), M. Maillochon (Service
civique), Mme Brousmiche (future enseignante et directrice), Mme Asnoun (future enseignante).
Absents excusés : Mme Aubier (DDEN), M. Murcia
Absent : M. Mortreau (Maire)
Début de séance : 18h00
1. Accueil des participants ➔ Présentation des futures collègues à la rentrée 2021 :
Mme Brousmiche : enseignante de CM1/CM2 et Directrice
Mme Asnoun : enseignante de CM2
2. Adoption du procès-verbal du 2ème conseil d'école
3. Effectifs : prévisions rentrée 2021 (au 28-06-21) ➔ 154 élèves prévus/moyenne : 22 élèves
par classe
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45 CM2 partent en 6ème d’où la baisse globale d’effectif. Aucun maintien cette année à l’école
élémentaire.
A la rentrée 2021, les CP devront être à 24 élèves par classe maximum.
Constitution des classes :
21 CP : Mme Genest – 25 CE1 : M. Vantouroux – 20 CP/CE1 (8 CP et 12 CE1) : Mme Cayrou
(anciennement Pinaud) – 24 CE2 : Mme Laidin-Laurent – 20 CE2/CM1 (6 CE2 et 14 CM1) : Mme
Guimonneau – 20 CM1/CM2 (12 CM1 et 8 CM2) : Mme Brousmiche – 24 CM2 : Mme Asnoun
Les listes seront affichées le vendredi 02 juillet.
3 AESH étaient présentes sur l’école cette année : Mme Galbrun, Mme Samuel et Mme VrolandChataigner.
Entre 6 et 9 élèves auront besoin d’une AESH l’année prochaine (3 enfants sont en attente de
notification).
Une demande a été faite pour obtenir deux nouveaux services civiques à l'école. En effet, Victor et
Alexis ne resteront pas l'an prochain : le service civique ne peut se faire qu'une seule année. L’école
les remercie chaleureusement pour leur aide et leur investissement auprès des enseignants et des
élèves.
4. Protocole sanitaire
- Continuité pédagogique assurée par tous les enseignants de l’école durant le confinement juste
avant les vacances de printemps, et en parallèle, accueil des enfants de parents ayant des
professions prioritaires.
- Le protocole sanitaire est bien respecté par tous.

- Deux classes ont fermé pendant 7 jours suite à des cas de COVID (CE2 et CM2)
- Assouplissement avec la levée du masque en extérieur.
- On ne sait pas encore comment se déroulera la rentrée de septembre, tout dépendra des
conditions sanitaires à ce moment-là.
5. Sécurité
Exercice-incendie réalisé le lundi 31 mai 2021. Scénario élaboré par M. Quercelin et Mme Quinton :
symbolisation de fumées dans le couloir obstruant certaines sorties. Le reste de l’équipe découvrait
la situation en même temps que les élèves. Tout le monde a bien réagi.
Mise en place d’un cahier de liaison « soins et comportement des élèves » entre l’équipe
enseignante et l’équipe du périscolaire, notamment pour le temps méridien.

6. Projets et actions pédagogiques
- Annulation par la Croix Rouge de leur intervention prévue en mai pour les CM1 et CM2 (formation
« Apprendre à Porter Secours »)
- Sécurité routière sur la Piste d’Arnage pour les CM2 : 24 et 25 juin (Financement coopérative
scolaire) : formation théorique le matin en classe et pratique du vélo l’après-midi sur la piste d’Arnage
pour les CM2 de Mme Guimonneau.
Annulation de la séance sur piste du 25 juin pour les élèves de Mme Pinaud, pour cause de grève à
la SETRAM. Les CM2 ont donc finalement fait 3h de vélo au parc de Sargé.
- Projet sur la découverte des métiers, l’ouverture de l’école sur le monde du travail pour les CE2,
CM1 et CM1-CM2
- Intervention de la SETRAM le vendredi 4 juin pour les CM1-CM2 et les CM2
- 6 séances de sophrologie avec Maud Métivier pour les CP-CE1 et CE1 tous les lundis de la période
5. Travail sur les sensations et les émotions (l’empathie, la confiance en soi…). L’objectif est d’être
plus disponible pour les apprentissages. Mme Laidin-Laurent essaiera de réinvestir ce travail l’année
prochaine avec ses CE2.
Selon les parents, les enfants apprécient beaucoup ce moment, racontent et réinvestissent chez eux.
Possibilité de demander à l’ASPE un financement pour poursuivre ce projet.
- Animation sur l’alimentation par une animatrice et une diététicienne pour toutes les classes les 10 et
11 juin : l’équilibre alimentaire et l’origine des aliments (l’élevage en particulier)
- Animation sur la bonne utilisation des écrans et d’internet par l’Association Génération Numérique
le 17 juin. Il faudra les faire revenir l’année prochaine et tenter à nouveau d’organiser la réunion pour
les parents.
- Vote prix des Incorruptibles à la médiathèque : du CP au CM1-CM2
- Spectacles musique avec les dumistes : Cyril, Florent et Alexis, pendant la semaine de la musique
- Sortie Cinéma : « Le chant de la mer » pour toutes les classes
- Festival de courts-métrages (Takorama) : les élèves ont visionné 3 courts-métrages à l’école et ont
voté dans chaque classe.
- Sortie CM2 à la maison de l’eau le 27 mai : atelier sur les énergies nouvelles le matin et l’après-midi
les élèves sont allés dans la rivière à la recherche des petites bêtes (classification animale)
- Sortie CE1 à l’Arche de la Nature : en janvier, animation sur les pollinisateurs et en juin, observation
des ruches
- Sortie CP- CE1 à la Maison de l’Eau avec l’association LPO : observation des oiseaux, rallye par
équipe
- Projet cirque reporté avant les vacances de Toussaint (4 semaines)
Projet commun avec la maternelle animé par la compagnie Mimulus.
Mise en place d’un chapiteau dans la cour de l’école.
L’objectif est de faire pratiquer les arts du cirque à tous les élèves et de faire 3 spectacles sur une semaine
pour les parents.

7. Budget mairie / Partenariat avec la Municipalité (travaux, matériel pour l'école)
➔ Qu’en est-il de la demande de pose de « chapeaux » sur la clôture côté cantine + réparation grand portail
côté cantine pour qu’il ferme ?
Les « chapeaux » sont arrivés mais en attente d’être posés.
Le portail sera réparé pour la rentrée.
Des demandes de petits travaux seront faites avant les vacances.

- subventions plan numérique : 2 vidéoprojecteurs, 2 PC pour les classes, 1 PC pour la direction, 1
disque de stockage externe
Le projet a été retenu.
On ne sait pas encore quand la mairie pourra acheter les vidéoprojecteurs et les ordinateurs.
- pas de classe de repeinte cet été avant les travaux extérieurs
-projet de rénovation énergétique de l’école (début des travaux : fin 2021)
Isolation extérieure, changement des huisseries et de la toiture
- équiper deux classes de cycle 3 en chaises neuves (70 chaises)
Demandes d’investissement pour 2022 :
- équiper une classe en mobilier neuf (tables)
- panneau d’affichage extérieur : plus grand et hermétique (choisir le modèle et faire un devis)
- tableau blanc dans les classes équipées d’un vidéoprojecteur
M. Courtin demande de faire une liste pour les nouvelles demandes.
Les parents demandent si la réfection des sanitaires a été budgétisée.
M Courtin ne peut pas répondre.
Contacter Xavier Contant, responsable des travaux pour en savoir plus.
8. Remerciements
- Aux personnels du service technique pour leur disponibilité tout au long de l'année.
- A la municipalité pour le financement des intervenants musique et des transports et entrées piscine.
- A l’ASPE, aux représentants de parents et aux parents accompagnateurs pour leur aide et leur
investissement.
- Mme Quinton remercie la municipalité, l’ensemble des parents, les collègues, les AESH et les
services civiques pour ses trois années passées à l’école.
Fin de la séance à 19h30
Secrétaire de séance : Mme GUIMONNEAU
La présidente de séance :

