
Ecole Alfred Levrot, Grez-en-Bouère     La directrice, Mme Claire Dejonghe 

 

TROISIEME CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 30 juin 2020 

 

 
Ordre du jour : 

Bilan des projets de l'année 

Bilan sur les périodes de confinement (suivi de l'enseignement à distance) et de déconfinement (mises en place des protocoles 

successifs) 

Organisation pédagogique pour l'année prochaine 

Projets pour l'année prochaine 

Discussion sur les rythmes scolaires 

Discussion d'un projet de délocalisation de la classe maternelle en salle de motricité 

Aménagements et investissements réalisés (dont projet ENIR), prévus et à prévoir 

Questions diverses 

 

Présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux membres de la Commission « école », Mmes MOTTE, 

BEATRIX, BELLANGER ainsi que de la Commission « bâtiments », MM. OLLIER, CHAIGNON et PANNIER ; Mesdames et 

Messieurs les représentantes des parents d’élèves, Mmes BEUCHER, BOUCAUD, CADEAU, CHAIGNON, DEMIMUID, 

TURQUAIS et M. LE RENARD ; Madame la Déléguée Départemental de l’Education Nationale, Mme FOURGEAUD ; 

Mesdames les enseignantes de l’école, Mmes BROSSARD, JOURNAULT, LE GUEN et LETERRIER ; Mesdames les 

responsables des services périscolaires, Mmes SANTANA, PERROTEAU et LELIEGE 

 

Excusés : Monsieur Le Maire, M. BOULAY ; Madame la représentante des parents d’élèves, Mme BATAILLE ; 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Mme CAILLEAU 

 

Préambule d’ouverture : 

Chers membres du conseil d'école, 

Avant de commencer ce conseil un peu spécial, je voudrais dire quelques mots : 

Depuis le 12 mars au soir, annonce de la fermeture des écoles, les collègues de l'école se sont adaptés pour 

organiser une continuité pédagogique à laquelle personne n’était préparé. Je ne peux que rendre hommage 

à tous mes collègues qui se sont fait un point d’honneur à assurer le contact et un enseignement à distance 

de qualité ; ils y ont passé bien plus de temps que lorsqu’ils ont à conduire une classe en présentiel...  

L'équipe, selon les possibilités de chacun, s'est portée volontaire dès le 16 mars pour assurer l’accueil des 

enfants prioritaires, enfants de soignants. Avec l’aide ponctuelle des collègues de l’école voisine de Bouère 

et la présence de Valérie, nous avons ainsi accueilli presque tous les jours scolaires 2 enfants. 

Depuis le 11 mai, notre école a rouvert progressivement, avec un protocole sanitaire très exigeant qui a 

limité le nombre d’élèves accueillis. La configuration de l’école et le nombre d'agents disponibles n'ont pas 

permis d'ouvrir les 3 sites mais tout le monde a eu à cœur de faire au mieux en respectant la doctrine 

sanitaire qui nous était imposée.  

Au-delà de la simple répartition des élèves dans des groupes, il a fallu déménager et réaménager les 

classes, transporter des meubles, flécher et tracer des parcours, organiser les emplois du temps … 

Je vous laisse imaginer ce que cela peut représenter en termes d’angoisses, d’incertitudes et d’efforts 

physiques... Merci aux enseignants présents, arrivants, soutenant même à distance, aux agents 



communaux, aux AVS et en particulier à Valérie qui s’est toujours adapté à tout, notamment au rythme des 

désinfections réglementaires ! 

En parallèle de la reprise des cours en présentiel, la continuité pédagogique a toujours été assurée pour les 

enfants dont les familles avaient fait le choix de rester à domicile ou qui ne pouvaient être accueillis chaque 

jour à l’école. 

L’annonce présidentielle de la reprise pour tous les élèves a suscité une attente forte ; pour autant la 

publication du protocole sanitaire assoupli n’a eu lieu que mercredi 17 juin en soirée pour une rentrée 

effective ce lundi 22 juin. Il a fallu retransporter les tables et les meubles, réaménager les salles de classes 

dans un temps très restreint, avec heureusement, de nouveau l’aide des agents communaux. 

La compréhension des familles, qui ont gardé en masse leurs enfants le vendredi, quand ils le pouvaient, 

nous a bien aidé. 

Je souhaite donc remercier ici ce soir, sincèrement, avant tout mes collègues qui ont été de vrais 

professionnels, mais aussi une vraie équipe, unie et solidaire.  Je remercie également les agents municipaux, 

nos petites ou moins petites mains, les élus qui ont été présents à partir de la fin avril pour préparer ces 

différentes reprises si particulières. 

Mes derniers remerciements vont aux parents qui ont été nos partenaires pendant cette période si difficile. 

Nos relations ont bien évolué au cours de cette période, les échanges ont été riches et constructifs avec la 

plupart des familles. Cette période, je l’espère, restera une leçon qui fera évoluer nos pratiques, et pourquoi 

pas notre société …  Je crois aussi que nous pouvons être fiers de nos élèves, vos enfants, pour leur 

extraordinaire capacité d’adaptation, leur joie de vivre et leur envie de découvrir et d’apprendre toujours 

aussi présente. Pour cela, le distanciel a ses limites et c’est avec plaisir que nous avons retrouvé tous nos 

élèves et aujourd’hui un conseil d’école presque au complet, en présentiel.  

Merci à vous tous. 

 

1) Bilan des projets de l'année 

Les projets ont été écourtés par la situation sanitaire mais les élèves ont découvert le monde, même 

confinés ! Les sorties de fin d’année au zoo ainsi que les sorties cinéma ont ainsi été annulées. 

La classe de CE1-CE2 a tout de même pu terminer son projet musique « Bobby Lapointe » avec un 

concert et un spectacle le jour de la fermeture des écoles. 

 

2) Bilan sur les périodes de confinement (suivi de l'enseignement à distance) et de 

déconfinement (mises en place des protocoles successifs) 

Période de confinement : 

- Mode de fonctionnement :  

Publication chaque dimanche soir d’un planning familial avec des défis notamment ainsi que de planning 

ou liste d’activités selon niveau de classe 

Distribution des photocopies le dimanche soir pour les familles le demandant (environ 22 sur 54) 

Prêt de matériels informatiques (10 ordinateurs et 1 tablette) avec l’accord de la municipalité 

Mise en place de classes virtuelles à partir de début avril de la GS au CM2 

- Suivi des familles : 

Début avril : 10 familles (sur 54) n’ont pas fait de retour (ou très peu) soit 14 enfants. Puis début mai : 12 

familles (sur 56) soit 19 enfants ne suivaient vraisemblablement pas l’enseignement à distance. 

- Accueil d’enfants de soignants : 

L’accueil d’enfants de soignants a été regroupé avec les écoles de Bouère et St Brice mais seule une famille 

de notre école en a eu besoin. Ainsi 2 enfants sont venus régulièrement à l’école. L’accueil était assuré par 



Mme Le Guen, Mme Brossard, Mme Rossignol ainsi que des enseignantes de Bouère. Valérie Perroteau se 

chargeait des temps périscolaires, du ménage et de venir ouvrir et fermer les locaux. 

 

Période de déconfinement : 

Reprise du 12 mai : 35 enfants ont repris sur 86 soit 41% avec une scolarisation de 2 jours/semaine pour 

tous de la GS au CM2 

Reprise du 2 juin : 72 enfants ont repris sur 86 soit 84% avec une scolarisation de 2 jours/semaine pour 

tous de la MS au CM2, 1 matinée par semaine pour les TPS et PS, et élargissement de l’accueil d’enfants de 

personnels prioritaires à toutes les familles en faisant la demande, en difficulté de garde 

Reprise du 22 juin : 85 enfants ont repris sur 86 soit 99% en temps complet avec emploi du temps 

ordinaire et groupes classes au complet 

Les parents questionnent sur les raisons du non retour aux horaires de garderie ordinaires. 

Pourquoi la garderie est-elle restée en horaires restreints (8h-17h30) même après le 22 juin ? 

Les élus évoquent des difficultés de remplacements en cas d’agents en arrêt (ce qui s’est produit 2 

fois en juin), d’où le choix fait de poursuivre en horaires limités afin de garantir une continuité du service. 

Les élus reconnaissent un souci de communication. 

Les parents demandent quelles solutions sont envisagées pour la rentrée. En effet, pour les parents 

qui travaillent, avec des temps de trajets, l’amplitude 8h-17h30 n’offre pas un service suffisant. 

Une discussion est en cours pour recruter un nouvel agent sur un temps de 12h hebdomadaires : 

présence sur le temps de cantine en remplacement d’un agent + doublement sur le temps de garderie du 

matin. Cela pourra permettre de régler ce souci de remplacement en cas d’arrêt. 

 

Actions de fin d’année : 

Distribution de livrets scolaires « incomplets » de la GS au CM2. Toutes les compétences étudiées en 

janvier, février mais aussi pendant le confinement et le déconfinement ont été listées mais beaucoup sont 

restées notées « non évaluées ». 

« sorties » du 29 et 30 juin : tous les élèves se sont rendus au parc des Lilas pour des activités physiques 

variées puis ont partagé un moment convivial de pique-nique. Les classes ne se sont jamais croisées afin de 

respecter la règle de non-brassage. 

Préparation de l’entrée au collège pour les CM2 : Venue du principal du collège pour répondre aux 

questions des CM2, inquiets notamment de ne pas avoir pu faire la traditionnelle journée de découverte 

Interventions sportives : Chaque semaine depuis le 2 juin, des animateurs sportifs de la CCPMG sont venus 

faire des interventions dans les classes de CE et CM (1h/classe/semaine). 

 

3) Informations sur l’organisation pédagogique de l’école pour la rentrée 2020 

Mme Brossard, enseignante en TPS-PS-MS depuis 10 ans, quitte l’école pour un nouveau poste. Elle est 

remplacée par Mme Leterrier, qui assurait cette année et il y a 2 ans les compléments en classe de TPS-PS-

MS et GS-CP, elle connait donc déjà bien l’école. 

 

Répartition pédagogique : 

- Maternelle (Mme Leterrier) = 10 PS + 8 MS = 18 élèves + quelques TPS à venir en cours d’année 

- GS-CP (Mme Dejonghe et Mme Bruant le lundi) = 8 GS + 11 CP = 19 élèves.  

- CE1-CE2 (Mme Journault et Mme Bruant le jeudi) = 5 CE1 + 10 CE2 = 15 élèves 

- CM1-CM2 (Mme Bizeul lundi-mardi, Mme Duffy jeudi-vendredi) = 12 CM1 + 11 CM2 = 23 élèves 

Mme Le Guen remplacera Mme Bizeul qui a pris un congé parental jusque fin novembre 2020. 



Nous avons donc au total 75 élèves prévus, une arrivée possible en CM1. 

 

Quel type de rentrée pourrait-on avoir ? 

Mme Cailleau nous encourage à préparer les 4 possibilités de rentrée : 

- Une rentrée confinée 

- Une rentrée ordinaire 

- Une rentrée avec le protocole sanitaire strict du mois de mai 

- Une rentrée avec le protocole sanitaire allégé du 22 juin 

Afin de répondre au cadre tout en permettant aux parents (de maternelle surtout) d’accompagner au 

mieux leur enfant (jusque dans la classe), nous projetons d’organiser une rentrée échelonnée : 

- 8h50-9h15 : arrivée « ordinaire » des élèves du CP au CM2 

- 9h15 : arrivée des élèves de Grande Section (et de leurs parents) 

- 10h : arrivée des élèves de Moyenne Section (et de leurs parents) 

- 11h : arrivée des élèves de Petite Section (et de leurs parents) 

Ce projet d’organisation sera communiqué dès début juillet afin de permettre aux familles 

d’éventuellement s’organiser. Evidemment, nous accueillerons dès 8h50 tous les élèves déjà présents à la 

garderie ou dont les parents n’ont pas d’autres solutions. 

Cette proposition d’organisation reçoit l’avis favorable des représentants des parents d’élèves. 

 

Dès à présent, les nouvelles familles peuvent découvrir « virtuellement » l’école maternelle grâce à un 

« padlet » : https://padlet.com/ecolelevrot/avs4lsjkp8r2yti8. Des visites seront également organisées fin août 

pour les élèves de PS afin de découvrir les nouveaux locaux et rencontrer l’enseignante. 

 

 

4) Projets pour l'année prochaine 

Notre projet sera « retour aux sources » avec divers axes de travail : 

- Education à l’environnement : sciences, protection de la nature 

- Etude des œuvres classiques 

- Connaissance du monde proche, qui nous entoure 

- Travail sur le bien-être : yoga, méditation 

Des demandes d’intervention en EPS et musique ont été déposées auprès de la CCPMG. 

* demande réitérée de diminution du cycle natation des CM au profit de 2 séances de découverte pour les 

MS et GS 

 

Projet d’un conseil municipal des enfants (présenté par Mme Le Guen) : 

Cette année, les élèves ont mené (pas au terme malheureusement) des projets citoyens. Ils ont 

également travaillé sur les élections municipales. Dans la continuité de cette action, il est apparu 

intéressant de lancer un projet de création d’un conseil municipal des enfants. 

Mme Le Guen présente ce dispositif : Le conseil municipal des enfants réunit des enfants de CM de la 

commune, élus par leurs camarades pour 1 ou 2 ans. Il est piloté par un élu qui gère la périodicité des 

réunions. Ces réunions peuvent faire l’objet de propositions d’actions au conseil municipal ou proposer des 

actions de solidarité par exemple. 

https://padlet.com/ecolelevrot/avs4lsjkp8r2yti8


Les élus donnent un avis très favorable à ce projet qui permettra d’impliquer les jeunes de la commune 

dans la vie citoyenne. Ils communiqueront avec l’école privée St Jean Baptiste pour une mise en place 

commune. Un élu référent sera nommé. Un budget pourrait également être alloué. 

Ce dispositif reçoit également le soutien de Mme Fourgeaud qui précise que les DDEN peuvent aider à 

sa mise en place, comme toutes actions citoyennes. 

 

 

5) Discussion sur les rythmes scolaires 
Les 24 heures d’enseignement sont actuellement réparties sur 5 demies journées comme nous 

l’impose la loi. Depuis 2 ans, il est possible de demander une dérogation pour revenir à la semaine de 4 

jours. Plusieurs communes ont fait ce choix autour de nous. Je pense qu’il est intéressant que nous 

puissions avoir cette discussion lors de ce conseil d’école. Depuis la reprise du 12 mai, l’école suit un 

rythme de 4 journées de 6h. 

Suite aux discussions du conseil d’école de mars 2019, l’équipe enseignante souhaitait relancer ce 

débat, en accord avec la municipalité. Cette discussion aurait dû avoir lieu lors du 2ème conseil d’école, en 

mars, qui n’a pas pu se tenir en raison du confinement. Cette discussion est donc tardive mais nous 

trouvions intéressant de la mener dans un but d’échange au minimum. En effet, nous avons entendu des 

remarques de parents en faveur du retour à la semaine de 4 jours parce que leurs enfants ont des suivis 

particuliers pour lesquels une matinée libérée serait bénéfique ou parce que la comparaison avec d’autres 

écoles n’est pas évidente à comprendre pour leurs enfants. Le retour à la semaine de 4 jours permettrait 

de résoudre également le souci de chevauchement le mercredi matin CLSH et école dans la cour. 

De son coté, l’équipe enseignante a réfléchi à ce sujet notamment en pensant à un autre horaire pour 

les temps d’APC. En effet, ce temps d’Aide Pédagogique Complémentaire est jusqu’à présent organisé le 

soir mais nous constatons que les enfants sont peu disponibles. Nous voudrions donc essayer une mise en 

place sur la pause méridienne. Ces APC seraient présentées sous une forme différente, de « clubs » lecture, 

scrabble, jeux de société … 

Puisque nous testons l’organisation à 4 jours depuis le 12 mai, nous nous rendons également compte 

que la pause du mercredi peut être vue comme bénéfique pour certains enfants et leurs familles mais aussi 

que les après-midis sont longues. Un retour à la semaine de 4 jours pourrait être réalisé mais en adaptant 

les horaires avec 3h15 le matin et 2h45 l’après-midi, par exemple 8h45-12h et 13h45-16h30.  

Les élus avancent que cette organisation sur 4 jours permettraient de redéployer le temps des agents 

communaux et d’attribuer 1h d’aide en classe de GS-CP (fonction d’ATSEM). 

Mme Fourgeaud, DDEN, s’annonce comme surprise de cette discussion tardive. Cette décision ne doit 

pas être précipitée. Elle fait remarquer qu’au vu du milieu social des familles de l’école, les élèves ont 

besoin d’une stimulation régulière et que la « pause du mercredi » ne serait donc pas profitable pour 

nombre d’enfants. 

Les parents ne souhaitent pas se prononcer, ils évoquent la nécessité de recueillir l’avis de toutes les 

familles de l’école dont ils sont les représentants. Un parent fait également observer que le rythme des 4 

jours et demi respecte mieux le rythme de l’enfant d’après les études des chrono-biologistes. Le lever 

régulier sur 5 jours, l’éveil sur 5 matinées sont des éléments importants dans le bon développement de 

l’enfant. 

L’année prochaine, un sondage pourra être proposé afin que cette discussion ait de nouveau lieu, au 

2ème conseil d’école (mars 2021). 

 

 



 

6) Discussion d'un projet de délocalisation de la classe maternelle en salle de motricité 

Pour rappel, points sécurité à revoir : 

- Pose d’interphones au portail 

- Révision des pancartes de signalisation pour les points de rassemblement (bâtiments 2 et 3)  

- Installation d’une alarme centralisée sur l’école (avec 2 sonneries distinctes pour l’évacuation ou le 

confinement) ou au minimum d’alarme d’évacuation pour les 2 bâtiments non pourvus. 

- Pose de rideaux sur l’ensemble des ouvertures des bâtiments (bibliothèque du bâtiment 2) 

- Pose d’un moyen plus simple de verrouillage des portes anti-paniques des bâtiments 1 et 3 

-  

Projet : délocaliser la classe de PS-MS dans le bâtiment du haut (GS-CP + salle de motricité actuelle) 

Alors que la classe de TPS-PS-MS est située dans la salle de motricité depuis le 2 juin (le bâtiment de 

la maternelle actuel n’a pas réouvert en raisons des temps de ménage nécessaires dans le cadre du 

protocole), une réflexion de « réattribution » des classes a été amorcée  avec Mme Brossard, Mme 

Leterrier, Mme Dejonghe, Mme Perroteau ainsi que les élus. 

 

Quelles sont les inconvénients de l’actuelle disposition ? 

- Difficulté de l’isolement pédagogique pour les enseignantes 

- Partage de l’ATSEM entre les 2 classes (élève à troubles sans AVS en GS, pendant les récréations …) 

- Facilité des décloisonnements 

- Vétusté du bâtiment maternelle actuelle : plafond, toilettes notamment 

- « rentabilisation » des investissements : structure de jeux, vélos, matériel informatique … (car ils 

serviront à plus d’enfants) 

- Praticité de dépose des enfants en un seul lieu pour les parents 

Quelles sont les avantages de l’actuelle disposition ? 

- cour et bâtiment réservé aux  TPS-PS-MS 

- 2 salles de classe (mais c’est aussi un inconvénient de surveillance) 

 

Proposition 1 : classe PS-MS dans la salle de motricité et dortoir dans le local APE adjacent (mais non 

communicant en l’état). Cependant, la présence de la chaudière représente un souci de sécurité. Cette 

proposition est donc abandonnée à court terme (à plus long terme, un déplacement de la chaudière serait 

possible). 

 

Proposition 2 : classe GS-CP dans la salle de motricité, classe PS-MS dans la classe GS-CP actuelle et 

installation d’un préfabriqué « dortoir » adjacent. 

Les élèves de maternelle garderont une cour distincte de celle des « grands ». Ils utiliseront la cour « du 

haut » sur laquelle sera installée la structure de jeu.  

Les parents s’inquiètent de la qualité de ce préfabriqué. Les élus répondent qu’il s’agira d’un 

bâtiment modulaire, aux normes ERP « petites enfances » avec donc les qualités suffisantes de chauffage 

et d’aération. Il sera mis en place pour la rentrée de septembre. Des devis sont actuellement en cours 

d’étude. 

 

Quelques aménagements seront nécessaires : 

- Déplacement du tableau des GS-CP 

- Aménagement d’étagères dans les placards de la salle de motricité 



- Aménagements d’étagères dans le hall (notamment pour les chaussons) 

 

Les élus annoncent que cette disposition sera mise en place pour au moins 2 ans dans le but de mener 

une réflexion plus globale de réaménagement de l’école. 

 

7) Aménagements et investissements réalisés (dont projet ENIR), prévus et à prévoir 

Point sur les budgets (cf classeur des comptes) 

Les subventions communales sont versées en fonction du nombre d’élèves présents à la rentrée (soit 

80 élèves). 

- Fournitures scolaires : entièrement utilisé 

- Subvention petites sorties : 11.80€/enfant x 83 = 979,40€ = non utilisés en grande partie 

- Subvention de noël : utilisé : achat de jeux de cour (vélos, …) + spectacle de Pierre Bouguier début 

février « le voyage de Tunga » 

- Investissement :  

Année civile 2019 (1500€) : utilisés (vélos et jeux de cour de Noël) 

Année civile 2020 (1500€) : non utilisé 

 

Projet numérique « Ecole numérique innovante et ruralité » 

Matériels livrés fin janvier et installés fin février (par la société CONTY) : 

- 12 ordinateurs portables 

- 6 tablettes android 

- 2 imprimantes (1 A4 et 1 A3) 

- 4 routeurs (pour déconnecter la wifi) 

- Casques audios adaptés aux enfants 

- Camera « de bureau » 

- Robots pédagogiques 

- 1 vidéoprojecteur interactif (classe de CE) 

- 1 vidéoprojecteur mobile (classe de GS-CP) 

Achats de 12 clés USB-C par la coopérative scolaire (reste budgets noël et sorties 2018) 

 

Travaux/achats prévus ou à prévoir : 

Nos demandes portent sur : 

- Rideaux de la classe de CM 

- Mise en conformité avec les mesures de sécurité mentionnés précédemment, notamment pose 

d’une alarme centralisée, pose d’interphone avec ouverture à distance des portails rouge 

(élémentaire) et bleu (maternelle). 

- Revoir les joints des ouvertures ainsi que la robinetterie du bâtiment principal 

- Photocopieur : voir pour un contrat de maintenance ou un changement 

- Réfection de la grande cour 

 

8) Questions diverses 

Mme Fourgeaud demande si la municipalité a mis en place des activités dans le cadre des « 2S2C » (Santé – 

Sport – Culture – Citoyenneté) suite à la réouverture des écoles le 12 mai. Les élus répondent par la 

négative en expliquant que la gestion de la mise en place du protocole sanitaire était déjà suffisamment 

complexe pour une petite commune. 


