
Ecole Alfred Levrot, Grez-en-Bouère      La directrice, Claire DEJONGHE 

 

DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 8 mars 2022 
 

 
 

Ordre du jour : 

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

nement, échanges de service 

- Projets poursuivis et à venir pour l’année scolaire (notamment classe découverte CE-CM) 

- Effectifs et organisation pédagogique pour la rentrée 2022 

- Rythmes scolaires 

- Travaux à l’école / réaménagement des locaux : projets concrétisés, planning 

- Investissements et aménagements réalisés, prévus et à prévoir 

- Questions diverses 

 

Présents : 

Monsieur le maire de GREZ EN BOUERE, M. FOUCHER 

Madame ROYER, adjointe en charge de la commission scolaire 

Mesdames les représentantes des parents d’élèves, Mmes BARROCHE, CADEAU, CHAIGNON, FOLLIOT, 

PANNIER et TURQUAIS 

Madame la Déléguée Départemental de l’Education Nationale, Mme FOURGEAUD 

Mesdames les enseignantes de l’école, Mmes JOURNAULT, BIZEUL GOSSANT, LETERRIER et ROUSSELET 

 

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

    Madame la responsable du service périscolaire, Mme SANTANA 

   Enseignantes de l'école : Mme BRUAND 

   Représentante des parents d'élèves : Mme LEBORDAIS 

 

 

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

L’école compte 4 classes : 

-  classe de maternelle avec 19 élèves (2 TPS présents le matin + 8 PS + 9 MS), Mme Magali LETERRIER ainsi 

que Mme Kaitline FROMENTIN, ATSEM. (1 départ en janvier) 

-  classe de grande section et CP avec 16 élèves (7 GS + 9 CP), Mme Claire DEJONGHE, Mme Anaïs 

ROUSSELET (le lundi et mardi) et Mme Catherine MARIN, ATSEM (2 départs en février, 1 arrivée en mars) 

- classe de CE1 et CE2 avec 14 élèves (8 CE1 + 6 CE2), Mme Géraldine JOURNAULT et Mme Mélina BRUAND 

(le jeudi) 

- classe de CM1 et CM2 avec 16 élèves (8 CM1 + 8 CM2), Mme Céline BIZEUL GOSSANT  et Mme Mélina 

BRUAND (le lundi, le mardi et un mercredi sur 2) 

Total de 65 élèves (dont 2 TPS). 

 



Il y a également 2 AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) :  

▪ Mme Stéphanie BRICAUD (classe de PS-MS) en arrêt maladie long depuis janvier, seulement en 

partie remplacée (notamment par Mme COLPIN) mais sera prochainement complètement remplacé 

par un AESH nouvellement recruté par le PIAL. 

Info complémentaire : M. Ken GREGORY est arrivé en remplacement de Mme Bricaud depuis le 14 mars. 

▪ Mme Sylvia COLPIN (classes de CE1-CE2 et CM1-CM2). Elle sera en retraite début juin 2022, le PIAL 

procédera à son remplacement à partir du 30 mai. 

 

Les décloisonnements ont repris fin février avec l’assouplissement du protocole sanitaire. Nous considérons 

comme 1 seul groupe les 2 classes de PS-MS et GS-CP, et de même en bas avec les 2 classes élémentaires. 

Cela nous permet de brasser, accueillir au sein du même groupe. Les élèves de Grande Section vont donc 

travailler le lundi et le jeudi de 13h45 à 14h45 avec Maîtresse Magali. 

 

Ajout sur le port du masque : l’obligation de port du masque est levée à partir du 14 mars. Il reste 

fortement recommandé lorsque l’on est cas contact pendant 7 jours. Il est par ailleurs obligatoire dans les 

transports pour les + de 6 ans. 

 

 

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

 

❖ En lien avec le projet de l’année est « Bien dans sa tête, bien dans son corps et bien avec les 

autres ».  

Période 3 :  

- 5 séances de méditation pour chaque classe avec une sophrologue : Anne-Sophie BEAUJON 

Période 4 : 

- « chaque jour compte » dans les classes de GS-CP (distribution de 100 enveloppes aux habitants de 

la commune pour leur faire plaisir) et CE1-CE2 (distribution de 100 mendiants cuisinés eux-même 

aux élèves de l’école). 

- Travail sur les 5 sens, le handicap (classes de PS-MS et GS-CP) 

 

 

❖ Activités des classes autres : activités sportives, … 

Intervention en MUSIQUE : Bénédicte BLOUIN, DUMIST de la CCPMG intervient dans les classes de GS-CP, 

CE et CM jusqu’au 25 mars. 

 

Les élèves bénéficient également d’activités sportives : 

- Escalade pour les classes de GS-CP et CE (en mars et avril) 

- Voile pour les élèves de CM (en mai-juin).  

A noter que cette année, tous les élèves de CM ont obtenu leur test préalable aux activités nautiques lors de 

leurs séances de piscine en début d’année et pourront donc monter sur les bateaux. Bravo à eux ! 

- Les élèves de CE ont vu leur séquence de piscine écourtée par les contraintes sanitaires. Ils ont pu 

bénéficier de 2 dernières séances.  

 

Lien avec le collège : 

- Découverte de l’allemand : 10 séances avec le professeur de français, M Galesne. 



- Projet de rallye lecture avec la documentaliste et la professeure de français 

 

Ouverture aux familles : 

- Portes Ouvertes non programmées en raison du manque de visibilité liée au contexte sanitaire 

- Rendez-vous individuels proposés aux nouvelles familles 

 

❖ Classe découverte à Nantes 

La classe découverte se déroulera du lundi 9 au mercredi 11 mai, à Nantes. L’accompagnement est prévu 

par les 3 enseignantes Mme BIZEUL, Mme BRUAND et Mme JOURNAULT. 

 

Au programme : 

- visite du château de Nantes 

- découverte des Machines de l'Ile 

- excursion dans la ville de Nantes et repérage des caractéristiques de la ville 

 

Budgétisation : 

 

Les familles ont la possibilité de payer en 1 ou 3 fois leur participation de 75€/enfant. Le séjour est 

également financé par l’APE (+ de 2000 €), la subvention communale (63,77€/enfant encore jamais parti en 

voyage scolaire) et 2 entreprises grézillonnes (Aprochim et la pharmacie).  

* Pas d’aide possible des JPA (il faut 4 nuitées) ni de la CAF pour les familles à faibles revenus (disparition de 

cette aide depuis janvier 2021). Des solutions sont à l’étude auprès du CCAS (dissous en 2021), du Secours 

Populaire … M. le Mairie précise que l’APE pourrait demander une subvention exceptionnelle pour les 

familles en difficulté auprès de la mairie. 

 

 

3. Effectifs et organisation pédagogique pour la rentrée 2022 

L’année prochaine, l’école comptera 3 classes. Un TRZR est affecté à mi-temps sur l’école. C’est 

l’équivalent d’un enseignant supplémentaire qui peut prendre en charge des groupes d’élèves (élève en 

difficulté, niveau de classe complet …) 

C’est Magali Leterrier, dernière arrivée dans l’école, qui quittera forcément l’équipe. Pour information, 

les 3 enseignantes participeront également au mouvement des enseignants, l’équipe pourrait donc être 

entièrement renouvelée. De plus, le passage induit une perte de la décharge hebdomadaire pour le 

directeur d’école (1 décharge/mois quand il y a 3 classes). 

dates des devis, paiements... nature coût/débit financement/crédit

FAL 44 (30 élèves + 2 adultes payants + 2 adultes gratuits)+ 1 visite suppl. au Château 

5583,6

mail du 25.02..22 Réduction FAL 44 75

SNCF 476,6

APE (acompte 1545) + participation 550 2095

subvention municipale (63,77x 16) pr les 14CE et 2CM (Eli et Luis) 1020,32

subvention Aprochim 500

subvention pharmacie GREZ 200

total 6060,2 3890,32

Reste 2169,88

Participation des familles 72,3293333333



Plusieurs propositions de répartition sont possibles (voir document en annexe). Nous ne statuerons 

que fin juin, après les résultats du mouvement des enseignants, et lorsque les effectifs précis seront connus 

(notamment le nombre de PS).  

Ces propositions induisent un besoin d’ATSEM supérieure à 1 (1 et demi ou 2) et l’installation des GS 

dans le bâtiment du bas. Avec les travaux des WC prévus cet été, cela ne devrait pas poser de problème. Le 

préfabriqué dortoir pourra être retiré. Le dortoir serait installé dans l’actuelle classe de GS-CP avec la pose 

de volets occultants et de claustra « école » pour isoler ces lits d’un espace qui pourrait servir le matin à 

sortir de la classe. Avec des triples niveaux, chacun aura besoin d’une salle annexe pour « faire sortir » un 

groupe avec l’ATSEM ou le TRZR.  

 

 

4. Rythmes scolaires 

La mairie a souhaité qu’un vote entre rythme à 4 jours ou à 4 jours et demi soit de nouveau proposé. 

Pour rappel, l’année dernière, un sondage des familles avait été réalisé avec les résultats suivants : 

 
 

Ce questionnement s’accompagne d’un temps de réflexion sur la journée de l’enfant incluant les temps 

périscolaires. Le temps du soir, sans récréation, avec un goûter tardif suivi d’un temps de leçons ne 

correspond pas aux besoins des élèves après une journée de classe à respecter des consignes, le calme, 

demandant de l’attention. 

 

Mairie : La réorganisation sur 4 journées permettrait de libérer du temps à nos agents et ainsi d’assurer un 

accueil de meilleure qualité sur les temps de prise en charge communale (le soir, le mercredi …) 

Nous sommes la dernière commune à 4 jours et demi dans la communauté de communes. L’évolution du 

rythme de la semaine scolaire se pose donc également dans un souci de cohérence de territoire. 

 

Enseignants : Il y a une différence de réflexion entre les élèves de maternelle et d’élémentaire. En 

maternelle, une après-midi plus longue permettrait d’avoir un réel temps d’apprentissage en fin de journée 

(ces 4 temps ne se retrouvent pas le mercredi matin). En élémentaire, la perte d’une matinée pourrait être 

compensée par des matinées plus longues (3h15). On observe aussi que de nombreux élèves ont besoin de 

suivis spécialisés (orthophonie, orthoptie …) qui sont actuellement tous concentrés en fin de journée ou le 

mercredi après-midi. La disponibilité du mercredi matin pourrait être un avantage pour ces élèves à besoins 

spécifiques. 

67% 

33% 

42% 

49% 

9% 



Certains d’entre nous sont favorables au rythme des 4 jours (plutôt en maternelle), d’autres au rythme des 4 

jours et demi. Néanmoins, même si nous sommes persuadés que le « 4 jours et demi » est sur le principe 

plus adaptés au rythme physiologique des enfants, dans son application locale (organisation de la journée, 

cohérence vis-à-vis des écoles environnantes), le rythme des 4 jours nous semble plus adapté. 

 

DDEN : Mme Fourgeaud rappelle que la règle reste le rythme de 4 jours et demi, applicable depuis 2014 aux 

écoles publiques. Depuis 2017, les communes ont la possibilité (après vote du conseil d’école et du conseil 

municipal) de demander une dérogation pour passer au rythme des 4 jours. En Mayenne, un peu moins de 

50% des enfants ont encore école le mercredi matin, essentiellement dans les villes de Laval, Mayenne et 

Château-Gontier. Les communes rurales ont en grande majorité demandé la dérogation pour le passage aux 

4 jours. En effet, l’organisation du temps des TAP, le recrutement d’agents périscolaires est plus difficile en 

milieu rural. 

 

Parents : Les parents évoquent les solutions d’accueil qui seront proposés aux familles le mercredi matin. On 

sait bien que, surtout chez les grands, les enfants ne se rendront pas au centre de loisirs et resteront chez 

eux, seuls face aux écrans. Ce temps de garde peut représenter un surcoût pour les familles. 

Réponse de la mairie : Il ne sera pas possible d’avoir un tarif spécifique au mercredi matin puisque ce temps 

est inclus dans le service de l’ALSH, service géré conjointement avec les communes de Bouère et Saint Brice. 

Les parents émettent le souhait de pouvoir consulter l’ensemble des parents d’élèves afin de pouvoir 

« porter » leurs voix. 

 

Un temps d’échange a ensuite lieu sur les activités proposées par la CCPMG, le mercredi matin notamment 

(école des sports par exemple). Les élus et parents évoquent la possibilité de demander à la CCPMG et ses 

services (école de musique, des sports …) la délocalisation de certaines activités vers les communes rurales, 

ainsi que la mise en place de transports. La réorganisation de la semaine scolaire aurait-elle un effet sur les 

propositions d’activités disponibles pour les grezillons ? et surtout sur les effectifs d’enfants participant à ces 

activités ? 

 

 

5. Travaux à l’école / réaménagement des locaux : projets concrétisés, planning 

Travaux déjà réalisés : 

- WC extérieurs cour élémentaire : eau chaude et chauffage installé 

➔ Problème : cela fait régulièrement « sauter le compteur du bâtiment maternelle » → réponse de la 

mairie : Une installation plus adaptée devrait être prochainement mise en place. 

➔ Consommation excessive de chauffage car locaux non adapté avec porte grande ouverte … 

- Portes bâtiment maternelle (difficiles à ouvrir) revues par les agents communaux. Il semble qu’il ne 

soit pas possible de faire marcher la garantie constructeur. 

  

Projet rénovation école 

Un groupe de travail école – parents – élus – DDEN a été réuni le 6 janvier 2022. Le projet de l’ancienne 

municipalité avec construction d’une annexe avec WC extérieurs/intérieurs pour l’élémentaire a été 

présenté. Il représentait un coût d’environ 125 000€ non financé, sans demande de subvention. S’il était 

réalisé, d’autres travaux ne pouvaient pas être envisagés sur l’école. Le choix semblait donc évident de faire 

des travaux plus réduits et d’envisager une réhabilitation globale des locaux, notamment de l’ancienne 

maternelle et de la « maison hantée ».  



Ainsi, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs pourraient être déplacés dans les anciens bâtiments de la 

maternelle (près de la pharmacie), après rénovation. Ils disposeraient ainsi de plusieurs salles, de sanitaires 

propres, mais surtout d’un espace extérieur en communication directe. L’actuel pôle enfance continuerait 

d’accueillir le service de restauration et l’actuelle salle de garderie pourrait devenir une salle de motricité, 

espace actuellement manquant dans les équipements existants. La « maison hantée » pourrait faire l’objet 

d’une rénovation pour devenir une salle de classe + une salle annexe (dortoir ?). Ce projet est à envisager à 

plus long terme. 

 

Travaux prévus à court terme, pour l’été 2022 : 

- WC intérieur bâtiment élémentaire : voir plan en annexe 

➔ Il manque un local ménage ? → réponse de la mairie : création d’un placard. 

- WC extérieur cour élémentaire : relooking + changement portes intérieures et extérieures (vitrées 

pour permettre une surveillance tout en maintenant la chaleur) + création WC PMR 

- Ouverture d’une liaison directe vers les salles d’activités avec l’abaissement du terrain en friche 

devant la maison « hantée ». Cet espace ne sera pas bitumée mais plutôt végétalisée, avec des 

surfaces accueillant des copeaux de bois … 

- Retrait du préfabriqué et installation du dortoir dans une partie de l’actuelle classe de GS-CP : achat 

et pose de claustras + pose de volets occultants 

 

 

6. Investissements et aménagements réalisés, prévus et à prévoir 
Points sur les budgets 
Budget fournitures : 42.19€/élève  entièrement soldé 

 
Budget petites sorties : 12.55€/élève + reste de l’année dernière (60€) = 875.75€  résultat négatif  
(-247€*) après les dépenses suivantes : 

- Asinerie du Bois Gamats PS-MS-GS-CP 493€ (activités 240€ + transport 253€) 

- Spectacles de la CCPMG (toutes les classes) : 270€ (4€/élève, transports pris en charge par la 

CCPMG) 

- Cinéma (toutes les classes) : environ 360€ pour 2 séances (3€/enfant + 1 transport en car, l’autre est 

subventionné par la CCPMG) 

A noter que nous n’avons pas demandé de participation aux familles pour les sorties cinéma et spectacles 
culturels car elles se déroulent sur temps scolaire. Cette année, il y avait 2 sorties cultuelles (cinéma + spec-
tacle) pour chaque élève car la sortie cinéma est un report de 2020 (annulée en raison de la pandémie). Cela 
engendre un surcoût. 
Ces propositions de spectacle par la CCPMG sont une nouveauté et sont très intéressantes, et en lien étroit 
avec notre projet d’école. En effet, dans ce dernier, nous indiquions que les connaissances culturelles de nos 
élèves étaient faibles et recommandions une sortie culturelle/ an. Or, du fait de notre positionnement géo-
graphique notamment, ces sorties ont un coût. Est-il envisageable, qu’au même titre que les sorties à la pis-
cine, une sortie culturelle /an/élève soit entièrement prise en charge par la CCPMG et la mairie de Grez en 
Bouère ? 
Les élus répondent que le sujet pourra être évoqué en conseil municipal et en conseil communautaire. 
 
* Ce déficit de 247€ est financé par la coopérative grâce aux dons des familles et au bénéfice des photos 
scolaires.  
 
A prévoir :  

- Sortie de fin d’année PS-MS-GS-CP (35 élèves) ? 



- Rencontre sportive à Bazougers le 24 juin PS-MS-GS-CP (1 transport seulement soit environ 140€) 

- Participation des familles : par exemple 5€/enfant soit 175€ 

→ Une subvention exceptionnelle devra être demandée à l’APE si nous voulons envisager une sortie de fin 
d’année. 
 
Budget Noël : 12.80€/élève soit 832€  entièrement soldé par : 

- Un jeu / classe (270€) 

- Un livre / enfant (70€) 

- Séances de sophrologie : 5/classe (560€) 

- Goûter de noël (environ 60€) 

 
Coopérative scolaire : Elle est financée par l’adhésion des familles en début d’année et le bénéfice de la 
vente des photos scolaires (25-30%). Elle permet de financer les petits achats pour les ateliers cuisine, les 
actions telles que le petit-déjeuner à l’école etc. 
La coopérative scolaire affiche actuellement un solde positif d’environ 700€. 

 
 

7. Questions diverses 

 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) : il a été mis en veille cette année mais sera relancé l’année prochaine, 

en lien avec le collège. 

 

Questions en attente de réponse suite au dernier conseil d’école : 

Où en est le problème de la ventilation dans le bâtiment « maternelle » ? 

La ventilation a été vérifiée par les élus. En réalité, la « petite vitesse » correspond à une VMC fonctionnant 

dans l’espace hall/sanitaires tandis que la « grande vitesse » correspond à un système d’extraction d’air 

fonctionnant sur les 2 salles de classe. Ce système est surdimensionné et effectivement très bruyant. Il 

fonctionne en suivant une horloge de programmation sur temps de classe. Les élus se renseignent si la 

législation permet que cette extraction d’air soit réalisé en dehors des temps de présence afin de moins 

gêner les classes. 

 

M. le Maire précise également que l’isolation du bâtiment « maternelle » a été contrôlé et semble 

satisfaisante. Afin d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment, notamment lors de fortes chaleurs, la 

pose de volets est à l’étude. 

 

Mise en place d’une permanence téléphonique sur la garderie du matin ? Un affichage a été réalisé le 14 

mars. 

 

Volume sonore trop important à la cantine : 

Une réflexion est en cours quant à la rénovation énergétique du bâtiment « Pôle Enfance ». Une pose de 

dalles phoniques pourrait également être envisagée par la même occasion. 

 

Attente des élèves dans le hall du bâtiment des maternelles/CP ? 

Depuis le 7 mars, Catherine et Kaitline descendent les enfants des TAP vers le Pôle Enfance dès qu’ils sont 

prêts. Cela évite attente et énervement. 

 



Stationnement 

Les parents interviennent pour faire remarquer que certaines personnes manquent de civisme et se garent 

jusque devant le portail rouge lors de la sortie des TAP à 16h45. Un rappel au civisme pourrait-il être fait ? 

Peut-être faudrait-il rappeler que le parking derrière les WC extérieurs de la cour (ancien parking 

enseignant) est aujourd’hui mis à disposition des parents ? ou faudrait-il le rendre plus visible ? 

Un rappel au civisme et un rappel sur ce parking seront faits par mail de la directrice. 

 


