
Ecole Alfred Levrot, Grez-en-Bouère La directrice par intérim, Emilie LE GUEN

PREMIER CONSEIL D’ECOLE
Mardi 23 novembre 2021

- Ordre du jour     :
- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
- Rôle et règlement du Conseil d’école
- Lecture et vote du règlement intérieur de l’école
- Présentation du nouveau rôle de Mme SANTANA et point sur le périscolaire 
- Activités des classes : actions en lien avec le projet de l’année (sorties …), activités avec la CCPMG 

Projet de la classe découverte des CE-CM
- Fonctionnement de l'école : effectifs des classes, réaménagement des locaux, financements 

diverses
- Questions diverses qui me seront transmises avant le conseil d'école afin de pouvoir y apporter une 

réponse lors de ce temps d'échanges

Présents     : 
Madame ROYER et M PANNIER, adjoints en charge e la commission scolaire 
Mesdames les représentantes des parents d’élèves, Mmes BARROCHE, CADEAU, CHAIGNON, , 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 BRUAND
Madame la responsable du service périscolaire, Mme SANTANA 

Excusés     : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Mme CAILLEAU, 
   Monsieur Le Maire, M. FOUCHER
  Enseignantes de l'école : Mme ROUSSELET, Mme DEJONGHE
  Représentante des parents d'élèves : Mme FOLLIOT, Mme  LEBORDAIS

Le conseil débute à 20h17 et se terminera à 22h17
Pour le bon déroulement des échanges et afin que ceux ci soient efficaces, nous maintiendrons le temps de
2h de concertation. L'ordre du jour avait été modifié afin que M le Maire puisse être présent sur les sujets 
le concernant. Nous évoquerons le périscolaire au début du conseil afin de libérer Mme SANTANA. 

A noter que dans l'invitation un point avait été indiqué par rapport aux rythmes scolaires, il a été enlevé 
car la municipalité n'a pas assez de recul pour se prononcer sur ce sujet.



I Présentation 

→ des représentants des parents d’élèves

Voici les résultats 99 inscrits, 86 votants, 7 bulletins nuls, soit 86,8%, ce qui représente une hausse de 
participation par rapport à l’année dernière (64,76%). Une seule liste était présentée, elle a donc été élue.

→  de la DDEN, Mme FOURGEAUD

Les DDEN, Délégués Départementaux de l’Education Nationale, nommés par l’Inspecteur d’Académie.
Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale sont des bénévoles partenaires de l’école 
publique. Ils siègent au conseil départemental.
Les DDEN veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école. Ils s'engagent en 
faveur de la promotion de l’école publique, de l’intérêt des enfants et  de la défense des principes 
républicains d’émancipation que sont la citoyenneté, la laïcité et la liberté de conscience. C'est un 
médiateur entre la municipalité, les parents et l'école.

→  de la municipalité et du périscolaire

M FOUCHER, le Maire
Mme ROYER, l'adjointe aux affaires scolaires
Mme SANTANA Rozenn est la référente pour les agents du périscolaire.
Mme PERRAULT est une nouvelle agente municipale en remplacement de Mme JUVIN et d'Aline.
Mme FROMENTIN est la nouvelle ATSEM.

Question des représentants des parents d'élèves: 
“ Une commission scolaire se tiendra t-elle ? Si oui, est-ce possible d'inviter les membres de cette 
commission au prochain conseil d'école ?”
Municipalité : La commission scolaire est nommée et est composée de 6 élus. La commission est 
représentée par Mme Royer et M Pannier y siège. 
Mme Fourgeaud: S'il y a un vote, la municipalité a 2 voix.

→  de l'équipe pédagogique

La directrice est Mme Claire DEJONGHE en congé maternité jusqu'au 10/02/22, elle est remplacée par Mme Emilie 
LE GUEN . Si vous souhaitez contacter Mme LE GUEN, elle est à son bureau le mardi.

-  classe de maternelle ( 8PS + 10MS) : Mme Magali LETERRIER ainsi que Mme Kaitline FROMENTIN, ATSEM 
( nouvelle agent municipale )
-  classe de grande section et CP ( 8GS + 9CP ) : Mme Emilie LE GUEN en remplacement de Mme Claire DEJONGHE, 
Mme Anaïs ROUSSELET ( le lundi et mardi ) et Mme Catherine MARIN, ATSEM 

-  classe de CE1 et CE2 (8 CE1 + 6 CE2 ): Mme Géraldine JOURNAULT et Mme Mélina BRUAND ( le jeudi )
- classe de CM1 et CM2 ( 8CM1 + 8 CM2 ) : Mme Céline BIZEUL GOSSANT  et Mme Mélina BRUAND ( le lundi et le 
mardi )



- AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) : Mme Stéphanie BRICAUD (classe de PS-MS) 
et Mme Sylvia COLPIN ( classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ). Sylvia COLPIN sera en retraite début juin 2022, 
le PIAL procédera à son remplacement.
Mme Fourgeaud informe que M Frémont, principal du collège Le Grand Champ et Mme Roy, principale du 
collège Maurice Genevois, à Meslay du Maine sont les référents du PIAL, organisme qui gèrent les AESH sur
le secteur.

II Rôle et règlement du Conseil d’école
Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté des com-
pétences décisionnelles.

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 
1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 
2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente 
toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de 
l'école
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du pro-
jet d'école; 
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école; 
6° Donne son accord:
a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
 b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de 
l'école.

Pour plus de détail, vous êtes invités à consulter les articles disponibles sur cette page : 
https://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html

III Lecture du règlement intérieur

Le règlement intérieur est approuvé après la modification sur les sorties.  Cf annexe 1.

IV Protocole sanitaire et sécurité

En lien avec ce réaménagement, les dispositifs de sécurité ont mis à jour :
- le PPMS « attentat/intrusion »
- le  PPMS « risques naturels ».

Ils sont consultables à l'école.

Cf docs sécurité annexe 2

Les exercices d’évacuation incendie ont été réalisés en octobre (un par bâtiment). 
Dans un souci d’efficacité, j’ai donc simplement repris les points à revoir notés l’an dernier :

- pas d'alarme incendie dans le bâtiment élémentaire
 pose d'une pancarte de signalisation pour les points de rassemblement (bâtiments 2 et 3)

https://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html


 revoir la ventilation du bâtiment GS-CP
Questions des représentants des parents d'élèves: 
“ Un coupe circuit est-il mis en place dans le bâtiment des maternelle ?"
 Réponse de l'équipe pédagogique : Il y a un coupe-circuit dans le placard des GS-CP. Cependant, à noter 
que la ventilation est toujours coupée. Celle-ci  étant trop sonore, elle est arrêtée volontairement. 
Municipalité : Vérification de la ventilation attendue au prochain conseil d'école

Remarque des représentants des parents d'élèves: 
“Qu'en est-il des portes difficiles à ouvrir dans le bâtiment des maternelles ? Le problème ayant déjà eu lieu 
l'an passé. Il serait souhaitable de voir avec l'entreprise qui a posé les portes afin de voir si c'est toujours 
sous garantie.”
Réponse de l'équipe pédagogique : Une demande a été faite auprès de la mairie afin de vérifier les portes.
Municipalité : Réponse attendue au prochain conseil d'école

Mme Fourgeaud: " Qu'en est-il des capteurs de CO2 dans les classes ?"
Municipalité : Pas à l'ordre du jour pour l'instant.

A noter que la situation sanitaire se dégrade en France, de ce fait, nous allons être vigilants sur le 
décloisonnement des GS. En effet, ils se déplacent dans la classe de PS-MS où certains MS ne dorment pas. 
Nous allons leur demander de mettre le masque sur ce temps. Ils ont déjà l'habitude de mettre le masque 
quand ils font un transport avec une autre classe.

Question des représentants des parents d'élèves: 
“ En cas d'enseignants positifs ou en cas d'absence d'enseignant, qu'en est-il des élèves ?”
 Réponse de l'équipe pédagogique : Au vu du contexte sanitaire, les élèves ne sont pas répartis, 
l'enseignant est remplacé. S'il n'y a pas de remplacement, les familles sont contactées afin de récupérer les
enfants.

V Le périscolaire

Questions des représentants des parents d'élèves: 

“ Si Valérie a un problème le matin pour ouvrir le périscolaire à 7h30. Peut-on mettre sur la porte du 
périscolaire un numéro que les familles pourraient appeler afin d'assurer le périscolaire ?”

“ Si l'agent qui est seul de 7h30 à 8h15 est en difficulté ( soit blessure, … ), y-a-t-il une permanence 
téléphonique qu'il peut appeler au niveau de la mairie ? Si oui, la personne de permanence peut-elle tout 
le temps se déplacer ?” 
Municipalité : La municipalité propose la mise en place d'un portable technique qu'une personne de la 
mairie aurait afin d'être contactée par les familles ou les agents en cas d'urgence. A suivre  au prochain 
conseil d'école

“ Certains élèves rapportent qu'il y a trop de bruit sur le temps de cantine. La pose de dalles d'isolation 
phonique est-elle possible ?” 



Municipalité : Une concertation est en cours entre les agents du temps périscolaire. Cela a pour objectif de 
créer un outil commun sur les différents temps périscolaires et d'homogénéiser les pratiques 
professionnelles. A présenter au prochain conseil d'école
La municipalité va se rapprocher des différentes communes ayant construit ou rénover le restaurant 
scolaire afin de voir les différents matériaux utilisés. Réflexion à présenter au prochain conseil d'école

“ Qu'en est-il de l'attente des élèves dans le hall du bâtiment des maternelles/CP ?” 
Municipalité : L'agent est maintenant présente dès 16h, ce qui est mieux car moins d'attente. Les agents 
constatent que les enfants ont besoin d'une pause entre le temps de classe et les TAP. Une récréation est 
envisagée sous la surveillance municipale.
Précision de l'équipe pédagogique : S'il y a mise en place d'une récréation, il faudra penser à la faire en bas 
afin que les élèves qui sortent de l'école ne soient pas mélangés avec ceux qui restent aux TAPs.

VI Actions de l’année : organisation sur l’année, projets de sorties …

→ Notre projet de l’année est «Bien dans sa tête, bien dans son corps et bien avec les autres ». Ce sera 
l’occasion de travailler sur l'hygiène de vie, les 5 sens mais aussi de développer des temps de yoga, 
méditations pour être à l’écoute de son corps et de ses émotions et également de sensibiliser aux 
handicaps.

Période 1 :

→ semaine du goût : visite de la boulangerie de Bouère et du restaurant scolaire du collège par les CE avec 
rencontre de M Gasnier cuisinier du collège; intervention par le Lactopôle autour de l'alimentation ; pour 
les PS-MS et GS-CP cuisine et découverte des légumes de saisons grâce à un panier de légumes offert par la
ferme la Boulonnière.

→ spectacle Petit Pierre ( par la com-com ) : pour les CE et CM suivi d'un atelier théâtre autour du 
harcèlement.

→ sensibilisation au handicap visuel pour les CE

Période 2 :

→  spectacle «  Petites Traces » pour les PS-MS et GS-CP

→ participation au CROSS organisé par le collège pour les CE et CM. Le parrainage a rapporté 238€ au 
profit de l'association LM Petits Pas. Les PS-MS et GS-CP sont allés les encourager. Ce moment de partage a
été très apprécié et sera sûrement reconduit l'année prochaine.

→ petit déjeuner à l'école, un mercredi en décembre. Les élèves de CE ont préparé un set équilibré qu'ils 
ont proposé aux autres élèves de l'école. Le bon de commande a été envoyé à M Gasnier, cuisinier du 
collège qui passera commande auprès de ses fournisseurs.



Cf programme en annexe 3

→ Activités des classes autres : activités sportives, …
Intervention en MUSIQUE     : Bénédicte BLOUIN, DUMIST de la CCPMG interviendra de décembre à mars.

Les élèves bénéficient également d’activités sportives     :
- Escalade pour les classes de GS-CP et CE 
- Voile pour les élèves de CM
- Piscine pour les élèves du CP au CM : dernière séance pour les GS-CP et CM ce jeudi, les CE 

débuteront mardi après-midi. A noter que la piscine de Meslay ne dispose pas de l'agrément pour 
enseigner la natation aux élèves de GS. Une demande a été faite l'an dernier dans ce sens. Nous 
relancerons la demande également cette année.

- Essai des 30min d'activités sportives par jour. A noter que les maîtresses informeront les jours où 
les élèves doivent avoir la tenue de sport.

Toutes les classes se rendent également à la médiathèque une fois par période. Des projets comme le prix 
bull’gom sont menés avec l’appui des bibliothécaires.

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     :
- Ouvertures régulières difficilement envisageables dans le contexte sanitaire actuel
- Portes Ouvertes, nous n'avons pas encore fixé de date car nous souhaiterions l'avancer ( sûrement 

en mars ) afin d'attirer les familles.

→ Classe découverte à Nantes

La classe découverte se déroulera du 9 au 11 mai, à Nantes. Au programme :

visite du château de Nantes
découverte des machines de l'île
excursion dans la ville de Nantes et repérage des caractéristiques de la ville

Question des représentants des parents d'élèves et de l'équipe pédagogique :
“  Dans le cadre de nos projets pédagogiques, si nous effectuons 2 séjours découvertes, peut-on envisager 
de faire 2 subventions exceptionnelles ?”
Municipalité : L’école doit nous en faire la demande par écrit et nous y apporterons une réponse.  Réponse
attendue au prochain conseil d'école

Question des représentants des parents d'élèves: 
“ Quel est le montant de l'aide de la CAF ? Les chèques vacances sont-ils acceptés ? ”
Directrice: le lien de la CAF : https://www.objectifvacances.fr/aide/classes-decouvertes-caf-mayenne
Extrait du site de la CAF:
" Qui peut bénéficier des classes de découvertes?



Toutes les familles mayennaises du régime général (hors Msa) bénéficiaires de prestations familiales dont le quotient
familial est compris entre 0 et 750€ en janvier 2020.

Quel est le montant d'aide ? 

Le montant de l'aide est déterminé selon la destination du séjour : 

•en France : 70€ sur le reste à charge de la famille pour le séjour de l'enfant 
Si le reste à charge est inférieur à l'aide financière, cette dernière est plafonnée au montant du reste à charge. 

L'aide peut être versée au maximum pour deux séjours par an et par enfant. »

Mme Fourgeaud propose de se renseigner auprès de l'association Jeunesse au plein Air.
Directrice: Après recherche, l'aide de la JPA est valable si le séjour dure au minimum 4 nuitées.

VII Informations sur les effectifs des classes, décloisonnement, échanges de service, 
temps de rassemblement, co-intervention avec l’enseignante supplémentaire

Nous avons au total 65 élèves suite au départ de plusieurs familles (déménagement, changement 
de garde parentale, départ vers l’école privée). En comparaison, nous avions 72 l'an dernier et  81 élèves 
l’année d'avant. Les effectifs sont donc en baisse. 

L'Inspectrice nous a informé que pour 4 classes, il nous faudrait environ 72 élèves.  Il y a 8 CM2 qui 
partiront cela nous fera 57 élèves. Sur les naissances de 2019, il y a 11 enfants. Sur ces 11 enfants, 3 vont 
au privée ( enfants de fratrie ) et une à Meslay.  Il reste donc 7 élèves. Sur les 7 élèves, 2 font leur rentrée à
l'école en janvier et en mars . Il reste 5 autres élèves, s'ils viennent chez nous, cela ferait 64 élèves. 

Pour sensibiliser les indécis et montrer que nous faisons des choses à l'école, nous augmentons la 
communication avec la lettre du jeudi ( sur le site de l'inspection académique ), facebook de la ville, flash 
info de la municipalité, des articles dans la presse.

De plus, nous mettons à jour le document que Mme Dejonghe a créé l'an passé permettant de tracer le 
profil de l'école.

Dans le cas d'une fermeture, nous demandons à la municipalité de maintenir les 2 postes d'ATSEM. En 
effet, la cohorte des futurs CP 8 -CE1 9-CE2 8 ( soit 25 élèves ) n'est pas envisageable dans une même 
classe. Nous pensons plutôt faire deux classes de maternelle ( PS-MS + élémentaire et GS + élémentaire ).  
De plus, Catherine Marin sera en retraite en juin 2023, la présence de Kaitline Formentin dispensera la 
mairie d'avoir à chercher un remplaçant.
Directrice: Cette demande a été formulée par mail le 10 novembre 2021 et n'a pas eu de réponse.
Municipalité :  Réponse attendue au prochain conseil d'école

Question des représentants des parents d'élèves: 
“ Comment se positionne la municipalité face à la possible fermeture ? Est-il question d'abandonner les 
critères de la carte scolaire ? En rappel: 
Actuellement, pour scolariser son enfant à l'école publique de Grez en Bouère, il faut soit :
– être domicilié sur la commune
– avoir sa nourrice sur la commune
– travailler sur la commune"



Municipalité : La municipalité a un contrat avec May'habitat. Il y a sur le site de la commune des logements
détenus par May'habitat non habitables. 
La municipalité va parler de l'abandon de ces critères concernant la carte scolaire. 

Réponse attendue au prochain conseil d'école

VIII Projet de rénovation globale du groupe scolaire : identification des besoins, mise en 
place d’un groupe de travail, présentation des premières ébauches de réflexion, 
présentation d’un planning

La directrice insiste sur l’importance de trouver rapidement une solution pour :

Rénover les sanitaires de l’élémentaire. En effet, actuellement, les élèves de l’élémentaire ne 
disposent que d’eau froide pour se laver les mains à l’arrivée à l’école, sur le temps du midi, etc. A 
noter que dans le cadre d'une rénovation il faudrait prévoir un accès PMR. De plus, ces toilettes 
extérieures sont très régulièrement hors service car ils sont vieillissants.

Afin de tenir compte de l’avis de tous, usagers, familles, enseignants et élus, il est proposé de constituer un
groupe de travail. 

Question des représentants des parents d'élèves: 

“  Qu'en est-il du projet ?”
Municipalité : Dans l'immédiat la municipalité s'engage à installer un ballon d'eau chaude et un chauffage 
dans les WC extérieurs. 
Concernant les WC, 2 projets sont à l'étude :
– réhabiliter et agrandir les WC du bâtiment élémentaire ( projet de l'ancienne municipalité ) : permis
de construire déposé par l'ancienne municipalité, subventions non-demandées, coût estimé à env 
110000€.
– rénover les WC extérieurs

Une commission sur les travaux se tiendra en janvier ou en février ( avant le 2ème conseil d'école ). Les 
représentants des parents d'élèves, les enseignantes y seront conviés. Lors de cette commission, seront 
présentés 2 projets :
– la réflexion sur les WC
–  la rénovation de l'école .

 IX Investissements et aménagements à prévoir

Point sur les budgets (cf doc   annexe 4 )



Question de l'équipe pédagogique :
“  Le versement des subventions petites sorties et arbre Noël peut-il se faitre directement sur le compte 
OCCE de l'école et non transiter par celui de l'APE ?”
Municipalité : A voir, réponse attendue au prochain conseil d'école

Mme Fourgeaud rappelle que le choix de reverser une aide au même titre à l'école privée que celle versée 
à l'école publique est un choix municipal et n'est en aucun cas une obligation légale.

Travaux     :

Tous les travaux demandés sont faits de façon régulière par le biais du cahier de liaison avec Pascal et le 
mail envoyé à la mairie. Merci pour leur réactivité.

Travaux/achats prévus ou à prévoir     :
Notre demande porte sur l'achat du VPI pour la classe des CM. Par mail en date du 12 octobre, nous avons 
informé la municipalité que le VPI de la classe des CM était irréparable. Actuellement, la société Conty 
nous prête un vidéo-projecteur. Nous sollicitons donc la municipalité afin de budgétiser cet achat et de le 
faire valider en conseil municipal.

Municipalité : réponse attendue en janvier/février

 X Divers

Mme Fourgeaud informe le conseil d'école de l'obligation de présenter le bilan comptable de l'OCCE lors 
d'un conseil d'école.
Elle présente le dispositif petit déjeuner à l'école.
La directrice transmettra les documents à la municipalité.



Ecole publique primaire Alfred Levrot 
Impasse des écoles 
53290 GREZ-EN-BOUERE 
02.43.70.63.33 ou 02.43.71.48.84 http://eepu-levrot-53.ac-
nantes.fr 

Règlement intérieur de l’école 

Année scolaire 2021-2022 

Article 1 

1.1 – La fréquentation de l’école maternelle et élémentaire est obligatoire. Les familles sont tenues de 
faire connaître le motif précis de chacune des absences et doivent contacter l’école par téléphone. La 
directrice de l’école signale à l’Inspection Académique les enfants qui ont manqué sans motif légitime 
quatre demi-journées au moins dans le mois. 

1.2 – Horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h00 (ouverture du 
portail à 8h50 et 13h35, les enfants doivent attendre à l’extérieur). Les aides pédagogiques 
complémentaires peuvent être proposées de 16h00 à 16h45, les parents en seront informés par le 
carnet de liaison. 

1.3 - En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves, 
personnels enseignants et non enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées par 
protocole national. Certaines règles (notamment les horaires) sont susceptibles d’évoluer afin de 
respecter un protocole national, sanitaire par exemple, en vigueur. 

 
Article 2 
2.1 – En maternelle, seul est autorisé l’isolement, sous surveillance, d’un enfant momentanément difficile. 
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et durablement le fonctionnement de la classe, sa 
situation est soumise à l’examen de l’équipe éducative élargie au médecin scolaire et au réseau d’aide. 
Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par la directrice, après entretien avec les 
parents et en accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale, suite à la réunion de l’équipe éducative. 
2.2 – A l’école élémentaire, s’il apparaît qu’après une période d’un mois, le comportement d’un enfant 
particulièrement difficile ne s’est pas amélioré, une décision de changement d’école pourra être prise par 
l’Inspecteur de l’Education Nationale après réunion de l’équipe éducative. 
 
Article 3 
3.1 –  L’introduction d’argent de poche à l’école, en dehors des nécessités liées au fonctionnement de 
l’école, est interdite. 
3.2 – L’introduction d’objets dangereux est interdite (couteaux, cutters…). 
Seuls les jeux pouvant être utilisés dans la cour (et non disponibles à l’école) sont autorisés, tels que les 
billes, les cordes à sauter et les cartes …  
3.3 – L’école ne peut être retenue responsable des pertes et vols de bijoux, jeux… 
3.4 – L’utilisation, à l’école, de tout élément propre à déranger le bon fonctionnement de la classe est 
interdite (téléphone portable, alarme de montre…) 
3.5 – Les sucettes, les chewing-gums et les bonbons acidulés ou autres bonbons durs, sont interdits à 
l’école. Pour les anniversaires, seuls les bonbons mous emballés individuellement sont autorisés. 



3.6 – Les goûters ne sont pas autorisés lors des récréations. Une tolérance peut être permise pour raison médicale. 
3.7 – Les distributions de tracts, en dehors de ceux autorisés par l’Education Nationale ou nécessaires au 
bon fonctionnement de l’établissement, sont soumises à l’autorisation de la directrice. Elles doivent revêtir
un caractère laïc et un intérêt pour les enfants. 
3.8 – Les casquettes et chapeaux sont autorisés sur la cour de l’école mais doivent être retirés dans les 
bâtiments. En outre, ils doivent être adaptés à l’usage scolaire et non représenter un article de mode, 
comme l’ensemble de la tenue. 
 
Article 4 
4.1 – En maternelle, les enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou toute autre 
personne majeure désignée par eux (par écrit) ou par un agent communal (cantine ou garderie). Chaque 
responsable doit attendre que l’enseignant lui remette individuellement son enfant, au portail gris pour les
élèves de Petite, Moyenne Sections et Grande Section.
4.2 – En maternelle et jusqu’au CP, les élèves sont accueillis en classe de 8h50 à 9h00. L’entrée se fait par 
le portail gris.   
Pour les deux autres classes élémentaires, une alternance est mise en place : l’un des enseignants accueille
en classe tandis que l’autre surveille les arrivées de 8h50 à 9h00. L’entrée se fait par le portail rouge. 
4.3 – A l’école élémentaire, à 12h00 et 16h00, la sortie des élèves s’effectue au portail rouge. Les parents 
peuvent, selon leur souhait, autoriser leur enfant à quitter seul l’école. Les enfants attendent derrière la 
limite du portail que l’enseignant responsable de la sortie leur dise de rejoindre leurs parents, selon 
l’autorisation. Une fois la limite du portail franchie, l’enfant n’est plus sous la responsabilité des 
enseignants mais sous celle de ses parents (même si l’enfant quitte seul l’école). 
 
Article 5 

Le maître assure de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise
en œuvre des activités scolaires. Il peut se trouver déchargé de la surveillance des groupes confiés à des 
intervenants extérieurs (assistants d’éducation, ATSEM, etc…) autorisés ou agréés, placé sous son autorité.
 
Article 6 

Il est mis en place un cahier de liaison pour chaque élève (liaison enseignants/parents et 
parents/enseignants). On y trouvera des remarques propres à chaque enfant (difficultés rencontrées, …), 
les justificatifs de visites et de déplacements, tout document pouvant être utile à la bonne marche de 
l’école (réunion d’association de parents, réunions parents/enseignants, …). 

Il est de la responsabilité de chaque parent de vérifier quotidiennement les informations pouvant 
être portées sur le cahier de liaison. Afin d’en justifier la prise de connaissance, il est demandé à 
chaque famille, face au nouveau document présent sur le cahier, de déposer sa signature. 

 
Article 7 

L’école est un lieu de vie neutre, où le respect est de rigueur, sous toutes ses formes : élèves et 
élèves, élèves et adultes, adultes et élèves, adultes et adultes. 

 
Par votre signature, vous acceptez ce règlement, vous vous engagez à informer votre enfant et à le lui faire 

respecter. 
Enfant – NOM : ……………………………………………..…………, Prénom : ………………………..……., Classe : 
…………………. 

Signature des parents : 



 M. …………………………………………..    Mme ………………………………………… 



Le protocole sanitaire
Sa mise en place à l’école :

- 4 niveaux différents à suivre selon les 
indications ministérielles.

- Communication du changement des 
niveaux via les mails, les panneaux 
d'affichage, le cahier de liaison.

- Demande d'une réserve de masques 
jetables par enfant afin de palier aux 

oublis.

- La responsabilité des parents est 
engagée : vérification de la température, 

communication, avis médical …

Plan de continuité 
pédagogique



 

Protocole Juillet 2021—education.gouv.fr/info-coronavirus 

    

Pas de masque 

pour les élèves  

(droit commun en 

extérieur) 

Pas de restriction 

pour les activité 

physiques et   

sportives 

Limitation des    

regroupements    

importants 

Fermeture de la 

classe dès le 1er 

cas 

NIVEAU DU PROTOCOLE 

SANITAIRE 



 

Protocole Juillet 2021—education.gouv.fr/info-coronavirus 

    

Port du masque 

(Chirurgical ou 

Cat. 1)  à partir du 

CP 

(droit commun en 

extérieur) 

EPS en extérieur 

et intérieur avec 

distanciation de 

2m 

Limitation du 

brassage par      

niveau  

Fermeture de la 

classe dès le 1er 

cas 

NIVEAU DU PROTOCOLE 

SANITAIRE 



 

Protocole Juillet 2021—education.gouv.fr/info-coronavirus 

    

Port du masque 

(Chirurgical ou 

Cat. 1)  à partir du 

CP en intérieur et 

extérieur 

EPS en extérieur 

et intérieur pour 

les activités de 

basse intensité 

compatible avec 

le port du masque 

et la distanciation 

Limitation du 

brassage par      

niveau et par 

classe dans la    

restauration     

scolaire  

Fermeture de la 

classe dès le 1er 

cas 

NIVEAU DU PROTOCOLE 

SANITAIRE 



 

Protocole Juillet 2021—education.gouv.fr/info-coronavirus 

    

Port du masque 

(Chirurgical ou 

Cat. 1)  à partir du 

CP en intérieur et 

extérieur 

EPS en extérieur 

uniquement et 

dans le respect de 

la distanciation 

Limitation du 

brassage par      

niveau et par 

classe dans la    

restauration     

scolaire  

Fermeture de la 

classe dès le 1er 

cas 

NIVEAU DU PROTOCOLE 

SANITAIRE 





Les règles et la sécurité à l'école

Sensibilisation aux 
premiers secours 

pour tous les élèves 
en période 5.

Sa mise en place à l’école :

- 2 exercices d'évacuation incendie

- 1 exercice « attentats-intrusions »

- 1 exercice « risques majeurs »

- documents consultables à la 
demande à l'école

Les horaires, règles et projets 
sont discutés en conseil d'école. 

Si vous souhaitez y participer, 
présentez-vous comme 
représentants des parents 
d'élèves. 

Réception des candidatures avant 
le 27 septembre et élection le 8 
octobre.



 « Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien avec les autres »

Thèmes

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Pour tous 

Bien connaître son corps
- Le corps humain
- Le schéma corporel

Bien manger
- « La semaine du goût » 

Pour tous 

Bien manger
- L’alimentation
- Constituer un repas équilibré
- L’importance d’un bon petit 
déjeuner
- Les dangers des sucreries et du 
grignotage

Pour tous 

Bien dormir
- L’importance du 

sommeil
- Rituel du coucher
- Les cauchemars / la 

peur du noir
- Repérage jour / nuit
- Les dangers des écrans

Pour tous 

Bien connaître son corps
- Les 5 sens

Bien avec les autres
- Accepter les 

différences des autres
- Le handicap

Pour tous 

Bien avec son corps
- Les dangers 

domestiques
- Les gestes de 

premiers secours

En plus pour PS-MS et GS-CP
Respecter son corps

- L’hygiène de vie : 
lavage des mains, le 
bain, les dents, …

En plus pour CE
Bien avec les autres

- Le handicap

En plus pour CE et CM
Respecter son corps

- L’hygiène de vie : lavage 
des mains, le bain, les dents,
… en lien avec la classe 
découverte

Pour
tous 

 11 au 15/10 : « La semaine du
goût » 

prep marché de noël 19 décembre
(préparation de gâteaux et de

décoration)

« La quinzaine du sommeil »
→  en attente de la date

Lancement du tri papier pour
LM Petits Pas dans toutes les

classes restantes

Intervention d'une
Sophrologue

« La journée sans écrans »
→  en attente de la date

Venue des pompiers

Intervention
Associations handicap 

SERDA à contacter, asso
autisme Magali

PS-MS

et 

GS-CP

 
Récolte de fruits et légumes de
saison local ( Jardins fleuris ) +
Atelier cuisine avec cuisinier du

collège

Nov : spectacle « petites traces » Février : spectacles comptines Sortie de fin d’année ?

CE et CM

 CE : Le tri du papier LM Petits
Pas + atelier sur la déficience

visuel
+

 « la mécanique de Petit
Pierre »

Nov : cross solidaire

+

  Marché de Noël : vente de
gâteaux

Classe découverte à Nantes,
date 9 au 11 mai



Bien bouger
- Rituel sportif (5 min) tous les matins
- Relaxation et Yoga ( cf respiroutine )

- Motricité (30 min par jour)

Bien connaître son corps
- Les émotions 

Bien avec les autres
- Gérer ses émotions
- Gérer les conflits avec ses camarades
- L’empathie

Période 2 :  petit déjeuner équilibré préparé par les CE un mercredi de décembre, affiche par les M

Asso LM Petits Pas : tri du papier ( blanc et couleur ), CE dès septembre, les autres dès janvier

Votre défi famille des vacances

Vacances de la Toussaint Vacances de Noël Vacances de Février Vacances de printemps

«Sport en famille »



Ecole publique Alfred LEVROT
Impasse des écoles
53290 GREZ EN BOURE
02.43.70.63.33

Gestion des budgets 2021-2022

Nombre d’élèves au 01/09/2021 = 65

Lignes budgétaires     :

  Fournitures scolaires 42.19€/élève

= 65x42.19 = 2742,35€

Budget du 1er/09/21 au 31/08/22 + report du budget si pas 

utilisé

  Petites sorties 12,55€/élève

= 65x12,55 = 815,75€

  Arbre de Noël 12.80€/élève

= 65x12.80 = 832€

  Petits Investissements pour l’année civile 2021 = 1500€ 

Voyage à Nantes : 63,77x16 ( 14 CE et 2 CM n'ayant pas effectués 

de voyage dans leur scolarité ) = 1020,32

  Petits Investissements pour l’année civile 2022 = 1500€



Gestion des budgets 2021-2022
COMPTE « FOURNITURES »

BUDGET INITIAL :
Nombre d’élèves au 01/09/2020 x subvention communale

65x42.19 = 2742,35€
DEPENSES :

DATE NATURE MONTANT SOLDE

Budget initial

report budget 0,00 €

04/06/21 dernier reassort maternelle 18,57 €

09/07/21 324,49 €

03/07/21 631,12 €

15/07/21 commande collective école 674,41 €

15/07/21 commande rentrée GS CP 410,93 € 682,83 €

31/07/21 commande rentrée CM 515,76 € 167,07 €

03/09/21 commande réajustement CM 66,75 € 100,32 €

17/09/19 commande agrafeuses école 31,04 € 69,28 €

23/11/21 103,74 € 173,02 €

23/11/21 avoir majuscule retour GS CP 45,36 € 218,38 €

2 742,35 € 2 742,35 €

2 742,35 €

2 723,78 €

commande rentrée CE ( différence 
de 5,8€ entre la facturation et la 

facture faite )
2 399,29 €

commande rentrée PS-MS 
( différence de 10,40€ par rapport à 

la commande faite)
1 768,17 €

1 093,76 €

avoir majuscule retour commande 
CM



Gestion des budgets 2021
COMPTE « PETITS INVESTISSEMENTS 2021 »

BUDGET INITIAL :
1500€ / année civile

DEPENSES :

Gestion des budgets 2021
COMPTE « Noël»

DATE NATURE MONTANT SOLDE

Budget initial

Report 2020 -147,44 €

02/02/21 Aggar Toys 75,00 €

06/07/21 Ludic Jeux 208,80 €

03/07/21 Jeux et matériel pédagogique PS-MS 304,48 € 764,28 €

01/12/21 Ed. du Grand Cerf jeux péda CE CM 273,00 € 491,28 €

24/09/21 Ed. du Grand Cerf jeux péda PS MS GS CP 279,00 € 212,28 €

20/08/21 45,77 € 166,51 €

31/05/21 Achats supérette mai 2021 56,46 € 110,05 €

01/11/21 Achats supérette semaine du goût 2021

1 500,00 € 1 500,00 €

1 352,56 €

1 277,56 €

1 068,76 €

Librairie M Lire : Tous Pareils ! Scriptum

env20€ Env 90€

DATE NATURE MONTANT SOLDE

832,00 € 832,00 €

0,00 € 832,00 €

01/01/22 Sophrologie 28€/classe * 5 vendredis 560,00 € 272,00 €
Lire c'est partir 0,8*69 55,20 € 216,80 €
Goûter de Noël
Jeux de Noël

Subvention municipale arbre de Noël versée à 
l'APE : 12,8*65

Pas de report du budget non utilisé, budget pour 
l'année scolaire



Gestion du budget des petites sorties 2021-2022

DATE NATURE MONTANT SOLDE

815,75 € 815,75 €

Report du budget non utilisé, budget pour l'année scolaire 837,80 €

22/09/21 Cité du lait CM 29,00 €

22/11/21 Sortie au bois Gamats PS MS GS CP 240,00 €
22/11/21 Transport Voisin bois gamats PS MS GS CP 253,00 €
17/10/21 Entrée spectacle Petit Pierre CE et CM ( 4€/élèves) 116,00 €

09/11/21 148,00 € 867,55 €

Subvention municipale petites sorties versée à l'APE 
12,55*65

1 653,55 €

1 624,55 €

1 384,55 €
1 131,55 €
1 015,55 €

Entrée spectacle Petites traces PS MS et GS CP 
( 4€/élèves)
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