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

 

PREMIER CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 9 février 2021 (en visio) 

 

 

Ordre du jour : 

- Rappels concernant l’organisation pédagogique actuelle de l’école : effectifs des classes, décloisonnement, échanges de 

service 

- Projets poursuivis et à venir pour l’année scolaire 

-  Effectifs et organisation pédagogique pour la rentrée 2021 

- Rythmes scolaires : résultats du sondage et échanges 

- Travaux à l’école : projets concrétisés, planning 

- Investissements et aménagements réalisés, prévus et à prévoir 

- Questions diverses 

 

Présents : Mmes MOTTE, BELLANGER et MM. OLLIER, CHAIGNON, conseillers municipaux ; Monsieur Le 

Maire, M. BOULAY ; Mmes BOUCAUD, CADEAU, CHAIGNON, PANNIER, TURQUAIS et VIVET, représentantes 

des parents d’élèves ; Mmes JOURNAULT, BIZEUL GOSSANT, LETERRIER, enseignantes ; Mme LELIEGE, 

agent périscolaire ; Mme FOURGEAUD, DDEN  

Excusés : Mmes FOLLIOT et LEBORDAIS, représentantes des parents d’élèves ; Mme SANTANA, directrice du 

centre de loisirs ; Mme CAILLEAU, inspectrice de l’Education Nationale ; Mme DUFFY, enseignante 

 

 

1) Rappels concernant l’organisation pédagogique actuelle de l’école : effectifs des 

classes, décloisonnement, échanges de service 

Notre école compte cette année 4 classes :   

- Maternelle (Mme Leterrier) = 2 TPS + 10 PS + 9 MS = 21 élèves + 2 TPS à venir en avril ? 

- GS-CP (Mme Dejonghe et Mme Bruand le lundi) = 7 GS + 10 CP = 17 élèves.  

- CE1-CE2 (Mme Journault et Mme Aubert le jeudi) = 5 CE1 + 9 CE2 = 14 élèves 

- CM1-CM2 (Mme BIZEUL-GOSSANT, le lundi, mardi et 1 mercredi/2  et Mme DUFFY, le jeudi, 

vendredi et l’autre mercredi) = 10 CM1 + 12 CM2 = 22 élèves 

Nous avons donc au total 74 élèves.  

 

En raison du protocole sanitaire en vigueur depuis le 2 novembre avec plus précisément l’interdiction 

de brassage des groupes classes, les décloisonnements ont été annulés sous la forme présentée 

précédemment. Lorsque Juliette est présente, les lundis, mardis et vendredis, de 13h45 à 14h45, celle-ci 

s’occupe des élèves de PS et MS qui ne dorment pas. Ils réalisent des ateliers de manipulation individuels 

mis en place par l’enseignante. Mme Leterrier se rend alors le lundi dans la classe des CE pour enseigner 

l’orthographe aux CE1 et le mardi et le vendredi dans la classe des GS pour travailler avec eux la 

numération, le repérage spatial, l’entrée dans la lecture avec les alphas. 

 

 

2) Projets poursuivis et à venir pour l’année scolaire 



Malgré le contexte, nous tentons de maintenir quelques sorties. Les sorties de proximité sont en effet 

toujours autorisées dans notre département, dans le strict respect du protocole (gestes barrières et non 

brassage des classes), sous la responsabilité du directeur d’école. Ainsi, les classes de PS-MS et GS-CP ont 

pu se rendre pour 2ème visite à la ferme pédagogique de Bouère. En raison de l’impossibilité de réunir 2 

classes sous un même abri, nous avons dû réduire à 1 classe / jour / car et donc à 2 classes participantes. 

Le vendredi 5 février, les classes de CE et CM ont pu également bénéficier d’une sortie : au moulin cavier 

pour les CE pour la découverte du patrimoine local et de la flore et la faune locales avec M. et Mme 

Chaignon (puis en s’arrêtant observer le point de collecte des déchets au retour) et à l’usine de 

méthanisation de Meslay pour les CM. Les CE devraient ensuite profiter de l’intervention en classe de 

Christophe Charrier de la CCPMG sur la gestion des déchets. 

Pour le moment, les activités escalade et piscine sont suspendues en raison de l’interdiction du sport 

en intérieur. L’activité bibliothèque est adaptée : seules les classes de CE et CM ont pu se rendre à la 

médiathèque de Grez. En effet, en raison de la fermeture des WC, il n’était pas possible pour les classes de 

PS MS et GS CP d’y envisager une séance, Lucie Fourel, la bibliothécaire est donc venue dans ses 2 classes 

pour une animation très appréciée. 

 

3) Effectifs et organisation pédagogique pour la rentrée 2021 

 

 

 

 

 

 

Une fermeture de classe avait été évoquée pour notre école avec un estimatif à 69 élèves à la rentrée 

2021. La réunion du 10 février a finalement statué sur le maintien de notre structure à 4 classes au regard 

de la population accueillie. En effet, Madame Cailleau, inspectrice sur notre circonscription, avait demandé 

un relevé statistique sur les élèves accueillis : professions des parents (catégories socio-professionnelles 

complétées sur la fiche de renseignements) et dispositifs d’aide aux élèves à besoins particuliers. Cette 

dernière donnée faisait apparaître 40% d’élèves avec un projet particulier de réussite scolaire, une 

demande d’aide spécialisée ou un plan particulier de scolarisation (élèves en situation de handicap)  

 

 

4) Rythmes scolaires : résultats du sondage et échanges 

Les résultats du sondage sont disponibles en annexe. Ils font apparaitre environ 2/3 des familles 

favorables au maintien de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours et demi pour 1/3 des familles 

souhaitant un passage sur une semaine de 4 journées. 

 

Représentants des parents d’élèves (4) : Les 4 parents titulaires votent pour le maintien de l’organisation 

sur 4 jours et demi. Ils sont satisfaits des horaires actuels qui leur semblent plus respectueux du rythme de 

l’enfant et plus propices aux apprentissages. 

 

DDEN (1) : Mme Fourgeaud vote pour le maintien de l’organisation sur 4 jours et demi car elle lui semble 

plus favorable au respect du rythme de l’enfant et à ses apprentissages. 

 

Enseignants (4) :  

 Maternelle Elémentaire  
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Prévision pour 

septembre 2021 

 
8 + 

2?* 

 9 9  8  9 5  9  10 



Mme Journault vote pour un passage sur 4 jours. Au vu des élèves à besoins particuliers, les enseignantes 

ont besoin de temps pour différencier leurs apprentissages. De plus, cette pause facilite la mise en place 

des suivis de ces élèves à besoins particuliers. 

Mme Leterrier vote pour un passage sur 4 jours. De son point de vue d’enseignante de maternelle, les 

enfants seraient moins fatigués. De plus, des après-midis plus longues permettraient de mieux respecter le 

rythme de l’enfant (les laisser se réveiller plus tranquillement) mais aussi de retrouver un temps d’ateliers 

en fin de journée. Ces 4 temps d’ateliers ne sont pas retrouvés le mercredi matin. 

Mme Bizeul Gossant vote blanc. Son avis est partagé. Etant à mi-temps en classe, l’organisation actuelle lui 

convient mais elle peut se rendre compte que l’organisation sur 4 jours auraient aussi des bénéfices. 

Mme Dejonghe vote blanc. Pour elle, les parents n’ont pas pu émettre un avis éclairé, ainsi que l’ensemble 

des membres du conseil d’école puisqu’aucune organisation des temps périscolaires n’a pu être ébauchée 

pour ce passage aux 4 jours. Celui-ci pourrait pourtant permettre la mise en place d’activités plus variées 

comme le demandent certaines familles tout en maintenant un temps d’aide aux devoirs. Par exemple, le 

temps des devoirs serait ainsi positionné après une pause et non à la suite de la journée de classe. 

 

Le Maire et l’élu chargé des affaires scolaires (2) : Mme Motté vote pour le maintien des 4 jours et demi. 

M. Boulay vote pour un passage à 4 jours qui permettrait une réorganisation du temps des employés 

communaux périscolaires 

 

Résultat final : 6 pour le maintien de l’organisation sur 4 jours et demi, 3 pour le passage sur une 

organisation à 4 jours et 2 votes blancs. Le conseil d’école ne souhaite donc pas faire de demande de 

dérogation pour un changement des rythmes scolaires. 

 

Grâce à ce questionnaire, nous pouvons voir la demande d’activités plus variées, avec la présence 

d’intervenants, sur les temps périscolaires et le mercredi. Les parents présents demandent une 

présentation des activités proposés lors des TAP ou des mercredis, avec des thèmes par exemple, comme 

cela peut être fait aux vacances scolaires. 

Pour cela, les parents comprennent bien que le système actuel ne le permet pas notamment car les 

personnels ne connaissent pas à l’avance le nombre d’enfants présents. Ils proposent, comme cela avait 

déjà pu être évoqué précédemment de mettre en place un système d’inscriptions pour les TAP et la 

garderie.  

Monsieur le Mairie informe que le « portail famille » devrait être mis en place pour la rentrée de 

septembre 2021, en lien avec CCPMG. Ce dispositif pourrait permettre un système d’inscriptions. 

 

 

5) Travaux à l’école : projets concrétisés, planning 

Rappel : projet de rénovation globale de l’école avec une priorité sur la rénovation des WC extérieurs de 

l’élémentaire. 

M. Ollier, adjoint en charge des travaux, nous explique que 3 architectes ont été rencontrés et que le 

conseil doit prochainement faire le choix de l’architecte. Il est prévu 2 tranches de travaux : 

1. Pour 2021 : construction de nouveaux sanitaires élémentaires en connexion avec le bâtiment 

existant afin de résoudre à la fois le problème des sanitaires extérieurs vétustes et non chauffés (et 

sans eau chaude) et le problème des sanitaires intérieurs également vétustes et inadaptés. 

L’objectif est que cette construction soit opérationnelle pour septembre 2021. 



2. En 2022 : suite du projet de rénovation globale. Celui-ci serait à concrétiser fin 2021 - début 2022. Il 

est notamment évoqué une redistribution des bâtiments comme suit : 

-  L’ancien bâtiment de la maternelle (actuellement salles d’activités) pourrait devenir un 

bâtiment périscolaire avec ALSH, garderie, bureau de la directrice de l’AESH 

-  Le Pôle Enfance continuerait d’accueillir la salle de restauration avec la cuisine. La salle 

actuelle de garderie deviendrait une salle de motricité (la réserve pourrait accueillir le 

stock de matériel). 

Quand les différentes propositions d’architectes à ce sujet seront reçues, le groupe de travail avec 

les parents, enseignants, agents sera contacté. 

 

Les parents élus reviennent sur le manque de chauffage et d’eau chaude dans les sanitaires extérieurs 

élémentaires. L’hiver n’est pas terminé, une solution provisoire au moins pour l’eau chaude pourrait-elle 

être trouvée ? M. Ollier répond qu’il faudra attendre la nouvelle construction. En attendant, quand il fait 

froid, les enseignantes et le personnel périscolaire s’organisent déjà pour que les enfants puissent se laver 

les mains et se rendre aux toilettes à l’intérieur.  

 

6) Investissements et aménagements à prévoir 

 

Travaux/achats prévus ou à prévoir : 

Nos demandes portent sur : 

- Changement des radiateurs de la classe de CM prévu pour les vacances de février 2021 

- Mise en conformité avec les mesures de sécurité déjà mentionnées en début d’année et les années 

précédentes, notamment ; pose d’une alarme incendie dans le bâtiment 2, pose d’interphone avec 

ouverture à distance du portail rouge ou gris. 

- Revoir les joints des ouvertures du bâtiment principal 

 

Problème de la coupure d’eau du vendredi 05/02 : Cette coupure était non prévue sur le secteur de l’école. 

L’école ne peut fonctionner sans eau : chasses d’eau, lavage des mains … Nous avons du joindre un 

employé technique de la commune qui est allé à son domicile remplir 3 bidons d’eau  (de sa propriété 

personnelle). Il apparait comme nécessaire que la commune ait toujours une réserve d’eau pour prévoir à 

ces éventualités (à renouveler régulièrement).  

 

 

7) Questions diverses 

 

Stationnement 

Suite au message d’une maman qui se plaignait que lors des sorties d’école, les gens se garaient les 

uns derrière les autres (les uns empêchant les autres de sortir), il a paru important de faire un rappel sur 

les règles de stationnement autour de l’école. Un plan a été projeté et a permis de faire des remarques et 

suggestions en attendant que des travaux permettent un meilleur stationnement à plus long terme : 

- Sur le format des entreprises où les personnels se garent au loin et les places de proximité sont réservées 

aux visiteurs, les parents demandent si les personnels de l’école et du pôle enfance peuvent utiliser des 

stationnements plus éloignés (lorsqu’ils ne sont pas chargés). Le parking actuel des enseignants pourrait 

devenir un « stationnement minute » pour les parents.  



- Un plan de stationnement va être retravaillé puis pourrait être envoyé aux familles, en particulier aux 

nouvelles familles lors de la rentrée scolaire. 

- Le parking route de Meslay est pratique pour les parents qui déposent et récupèrent à la garderie 

cependant il est vite complet car il sert aussi aux employés de La Poste. De plus, l’escalier d’accès est 

difficilement empruntable pour les familles avec de jeunes enfants. 

Voir plans en annexes. 

 

CMJ 

Le conseil municipal des jeunes n’a pas pu se tenir au vu de la situation sanitaire. Une prise de contact a 

bien été établie par les élus en charge du CMJ mais aucune action concrète n’a pas pu être mise en place. 

 

Sécurité 

Hier, lundi 8 février, l’école a bénéficié de la visite (virtuelle, en visio-conférence) de l’ISST (inspectrice 

santé sécurité au travail) notamment par rapport à la proximité des usines SEVESO. Il est apparu que : 

- Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) risques majeurs de l’école n’était toujours pas 

construit en lien avec le PCS (plan communal de sauvegarde) pourtant spécifique sur notre 

commune en raison de la présence d’usines SEVESO. La directrice ne bénéficie pas 

d’accompagnement pour la rédaction de ce PPMS alors que cela fait partie des demandes depuis 

plusieurs années. 

- Il manque des documents obligatoires au niveau sécurité : diagnostic amiante, registre sécurité 

incendie avec passages de la commission de sécurité incendie. 

Cela sera à retravailler. 

 

Entrée périscolaire 

Les parents font remarquer qu’un éclairage à l’entrée, au niveau du porche serait nécessaire pour 

plus de sécurité. Les agents pourraient plus aisément identifier la famille se présentant à l’entrée. 

 

Protocole sanitaire 

Mme Fourgeaud demande comment le protocole sanitaire a été adapté sur le service de 

restauration. L’agent périscolaire explique que les 2 écoles et les différentes classes sont réunies sur le 

même temps dans la même salle mais que les tables sont séparées de plus de 2 mètres comme l’exige le 

protocole sanitaire. Les élèves mangent par classe à une place fixe dans la mesure du possible. 


