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Ouverture de la séance à : 18h00 

 

Excusés : Mme CAILLEAU (IEN), Mme EYMARD (représentante de parents), M GADBIN (Maire) 

  

Présents :  

Enseignants 
Représentants des 

parents 
Elus DDEN 

Mme COUTURIER 

Mme LAPLANCHE 

Mme HUIDAL 

Mme CORMIER 

M GUAIS 

M CORNU 

Mme BOUTEMY 

Mme PESLIER 

Mme ROBINSON 

Mme LARDEUX (2ème adjte) 

Mme FOURNIERE (3ème adjte) 

 

 

 

M ROSSIGNOL 

 

 

  

Secrétaire de séance : Mme LAPLANCHE 

  

 

 

Ordre du jour 
 

1. Bilan année scolaire 

2. Carnet de comportement : présentation de la réflexion 

3. Préparation rentrée scolaire 2021 

- Prévision d’effectif 

- Répartition 

- Personnel 

4. Présentation des modifications du péri-scolaire 

5. Questions diverses 
 

 

1. Bilan année scolaire 
 

• Effectifs : 

- 144 enfants sont inscrits à l’école en cette fin d’année sans les TPS (3 enfants ont quitté l’école en 

cours d’année, 4 sont arrivés en cours d’année) 

- 4 demandes de maintien (1 GS, 1 CP, 1 CE1, 1 CE2) ont été demandées et acceptées par les familles. 
 

 
 

• Bilan projets et sorties 

- Cinéma et Carré : Seules les classes de maternelle ont pu profiter d’une reprogrammation en fin 

d’année 

- Médiathèque : sorties déprogrammées puis reprogrammées en partie 

- Bibliothèque communale : maintenue toute l’année 

- Intervention jeu d’échec d’Eric AUMONT dans la classe de CM2 en début d’année 

- Intervention de Mathieu GUELOU, sophrologue, dans les classes de CP-CE1 ; CE1-CE2 ; CE2-CM1 

au dernier trimestre (7 séances) 
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- Cycle piscine pour la classe de CE2-CM1 et CM2 commencé puis arrêté puis recommencé puis à 

nouveau arrêté et finalement repris. Toit ouvert, toit fermé…le cycle s’est ainsi déroulé sur presque 6 

mois et a contraint les autres classes à ne pas pouvoir y aller. La priorité a été donnée au cycle 3. 

- Le projet chant choral avec Jérôme DOITTEE « liberté de s’exprimer » a pu se dérouler toute l’année 

avec une intervention tous les 15 jours. La présentation aux parents telle qu’elle avait été initialement 

prévue n’est pas possible. Nous proposerons malgré tout une présentation des chants lors de la fête 

de l’école le 2 juillet en nous adaptant à la situation.  

 

- Commentaires : 

Remerciements à l’APE qui a financé les sorties ou interventions payantes hors piscine 

Remerciements appuyés à M Jean-Paul BONSERGENT, bénévole de la bibliothèque et 

correspondant local du journal Haut-Anjou. Sa présence régulière auprès des enseignants de 

l’école (prix Bullgomme) contribue au développement culturel de nos élèves. Son rôle dans la 

presse locale favorise la communication.  

• Bilan global 

- Même si nous avons pu travailler toute l’année quasiment en compagnie des enfants, la situation 

n’était pas confortable. Décloisonnement interdit, masque obligatoire, récréations en décalé…autant 

de mesures trop contraignantes pour travailler dans de bonnes conditions.  

- Il faut avoir à l’esprit que cette année, un écolier qui ne fréquente ni la cantine ni la garderie, n’a eu 

comme relations que les camarades de sa classe. 

 

- Commentaires : 

Regrets du directeur de ne pas avoir reçu la moindre information (hormis la date) sur la tenue des 

tests salivaires effectués le 31 mai. Les personnes dévolues au passage des tests ne se sont pas 

présentées en arrivant et n’ont jamais communiqué sur la suite qui sera donnée à ces tests. L’école 

a été incapable de répondre aux questions des parents, notamment sur les résultats des tests. 

Aujourd’hui encore nous ne savons pas le nombre de tests qui ont été réalisés à l’école et n’avons 

reçu aucun retour sur les résultats.  

  

 

2. Présentation de la réflexion sur le carnet de comportement 

 
• Un représentant des parents, la responsable du service jeunesse, le directeur de l’école et 3 enfants 

(CE2-CM1-CM2) se sont réunis le lundi 7 juin pour réfléchir à la mise en place à la rentrée 2021 

d’un carnet de comportement.  

• Voir annexe 

• Commentaires : 

- Une différenciation péri-scolaire / scolaire pourrait être apportée lors du rapport du fait 

sanctionné 

- La difficulté sera, pour les adultes, de définir un seuil de tolérance sensiblement identique pour 

tous.  

 

 

3. Préparation rentrée 2021 
 

• Effectifs : 

- 133 élèves sans les TPS (et 5 TPS) sont pour l’instant inscrits pour la rentrée de septembre 2021. Une 

famille avec deux enfants qui a acheté une maison à Coudray à l’automne dernier a finalement 

décidé de laisser ses enfants à Chemazé, apparemment pour des raisons de garde le soir quand le 

papa est en déplacement.  

- Départs de l’école en fin d’année : 23 CM2 + 5 déménagements + 1 radiation 

- Arrivées à l’école en septembre : 10 PS + 8 hors PS  

• Répartition par niveau : 
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- 5 TPS     10 PS     15 MS     19 GS     12 CP   17 CE1     24 CE2     16 CM1     20 CM2 

- La répartition par classe sera affichée quelques jours avant la rentrée de septembre. Ce qui est déjà 

acquis, c’est que le bloc de maternelle accueillera tous les élèves de la PS à la GS et le bloc 

élémentaire ceux du CP au CM2. 

• Personnel : aucun mouvement de personnel annoncé au sein de l’école. Cependant, Mme HELIGON 

ne reprendra pas en septembre et un remplacement long est déjà envisagé. Le service compétent 

devrait nous communiquer le nom du/de la remplaçante avant les vacances. 

• Commentaires : 

- Informations arrivées après le conseil d’école :  

Mme BRILLAND Agnès remplacera Mme HELIGON à la rentrée de septembre pendant toute la 

durée de son absence. 

Une famille supplémentaire va scolariser deux enfants (PS-GS) à la rentrée de sept. portant le 

total à 135. 

 

 

4. Présentation des modifications au péri-scolaire 
 

• Intervention de Mme FOURNIERE 

- Suppression des TAP 

- Modification des tarifs avec instauration d’une 4ème tranche de quotient familial et mise 

en place de facturation par créneaux de fréquentation de l’accueil périscolaire 

- Goûter avancé à 16h15 

- Rassemblement des enfants dans les locaux du périscolaire à 17h00 

- Deux services à la cantine (12h et 12h45) avec 1 agent de restauration, 1 agent technique pour l’aide 

au repas et 1 animateur au premier service (maternels) et 1 agent de restauration et 2 animateurs au 

deuxième service (élémentaires). 

- Un nettoyage approfondi des sols des classes primaires sera réalisé au cours de l’été, ainsi que des 

façades du bloc primaire. 

 

Questions diverses 

• M ROSSIGNOL fait part de la probable arrivée comme DDEN de Frédéric BIR, ancien directeur de 

l’école. Info arrivée après le conseil d’école : F BIR a décliné la demande de Mme FOURGEAUD, 

responsable DDEN du département. 

• Les remontées de parents auprès de leurs représentants ne concernaient que des situations 

individuelles à discuter avec les enseignants. Les représentantes ont invité les familles à prendre 

contact directement avec l’enseignant, ce qui a été fait. 

 

 

Clôture du Conseil d’école à 19h45  


