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

 

TROISIEME CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 29 juin 2021 

 

 
Ordre du jour : 

• Bilan de l'année : projets menés, adaptations aux contraintes sanitaires, présence de l’apprentie ATSEM, Portes 

Ouvertes, bilan du projet d’école … 

• Organisation pédagogique pour la rentrée 2021 : effectifs, équipe enseignante et équipe communale 

• Projets pour l'année prochaine 

• Travaux à l’école : projets concrétisés, planning 

• Aménagements et investissements 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) Bilan de l'année : projets menés, adaptations aux contraintes sanitaires, présence 

de l’apprentie ATSEM, Portes Ouvertes, bilan du projet d’école … 

Projets menés :  

Sorties à la ferme pour les 4 classes + visite de l’unité de méthanisation pour les CM et activité sur le tri des 

déchets en CE 

Projet départemental « parfois je me sens … » 

Passation du permis piéton en CE et sensibilisation aux dangers d’internet en CM 

6 séances de piscine pour les GS CP CE 

Voile pour les CM 

 

Protocole sanitaire : 

Version allégée depuis le 17/06 avec le retrait du masque possible en extérieur 

C’est la contrainte de non brassage des classes qui restent la plus pesante → est-ce réellement respecté 

sur le temps de cantine avec un seul service pour 6 classes ??? 

Tests salivaires réalisés le 2 juin : tous négatifs. Nous avons eu des élèves confinés car cas contact mais 

jamais positifs (ou alors pendant les vacances) 

 

Présence d’une apprentie ATSEM : Juliette GUINOISEAU. 

Sa présence a été réellement positive avec une belle évolution tout au long de l’année. Néanmoins nous 

observons que cela nécessite un accompagnement, Juliette n’a pas bénéficié du tutorat dont elle aurait du 

bénéficié. L’ATSEM de l’école, Catherine MARIN, fatigue aujourd’hui à s’occuper des PS MS. La présence de 



l’apprentie a représenté une solution transitoire intéressante et indispensable mais qui ne sera pas 

forcément à reproduire. 

Quelles solutions pour l’année prochaine ? 

- Catherine en GS CP : essai positif depuis 2 semaines 

- Nouvelle ATSEM en PS MS → vote du conseil municipal 

  

Portes Ouvertes le 25 juin : beaucoup de familles présentes, des élèves fiers et investis. 

 

Bilan du projet d’école : voir annexe 

 

+ renouvellement du règlement intérieur 

 

 

2) Organisation pédagogique pour la rentrée 2021 : effectifs, équipe enseignante et 

équipe communale 

 

Effectifs et équipe enseignante sur les 4 classes : 

- Maternelle (Mme Leterrier) = 8 PS + 9 MS = 17 élèves + TPS à venir 

- GS-CP (Mme Dejonghe et Mme Bruand) = 8 GS + 9 CP = 17 élèves.  

- CE1-CE2 (Mme Journault et ??) = 8 CE1 + 5 CE2 = 13 élèves 

- CM1-CM2 (Mme BIZEUL-GOSSANT et Mme Bruand à mi-temps) = 8 CM1 + 8 CM2 = 16 élèves 

Nous avons donc au total 64 élèves.  

Mme Dejonghe sera en congé maternité du 10 août 2021 au 10 février 2022. Son remplaçant en classe 

comme en direction n’est pas encore connu. 

Nous conservons 2 AESH : Sylvia COLPIN qui accompagnera 2 élèves (aide mutualisée) en CE2 et CM1 et 

Stéphanie BRICAUD qui accompagnera toujours un élève de maternelle (aide individuelle). 

 

Equipe communale : 

ATSEM PS-MS et sieste : recrutement en cours 

ATSEM GS-CP : Catherine Marin 

Cantine : recrutement prévu pour octobre pour le service 

Garderie matin : inchangée 

Garderie soir et TAP : inchangée 

Ménage : inchangée 

 

 

3) Projets pour l’année prochaine 

Thème choisi : « bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec les autres » 

➔ Travail sur l’alimentation, l’hygiène, la santé, le corps humain 

➔ Travail sur l’activité physique, les déplacements piétons 

➔ Travail sur la tolérance, l’acceptation de la différence 

➔ Travail sur la relaxation, le respect de soi … 

 

Demandes activités sportives, culturelles (spectacles) + musique proposées par le CCPMG faites 



 

Classe découverte CE-CM en fin d’année ? 

 

 

 

 

4) 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. 

Quelles décisions ? quelles avancées ? 

 

 

 

5) Investissements et aménagements à prévoir 

 

Utilisation des budgets : 

- Budget fournitures : utilisé en totalité 

- Budget sorties scolaires utilisé en totalité avec  

Sorties ferme : 1012€ 

Car pour Bouère : 95x7 = 665€ 

Car pour Meslay (visite de l’unité de méthanisation) : 110€ 

- Budget noël : utilisé en totalité 

- Budget investissement (année civile) 

 

Travaux / achats réalisés : 

- Changement des radiateurs de la classe de CM réalisé 

- Pose d’un interphone au portail rouge, cela sécurise vraiment l’enceinte de l’école 

- Achats de mobilier grâce à un budget exceptionnel en mars : meubles de rangement à casiers en 

PS-MS et CM, assises « flexibles » (tabouret culbuto et support Ztool), tableau/chevalet adapté au 

GS qui a permis d’équipe la bibliothèque d’un tableau 

 

+ achats APE : bacs à sable pour PS-MS et GS-CP, matériel d’observation des petites bêtes pour les CE, 

jeux de société géant pour les CM + table d’extérieur à venir en août pour la cour élémentair 

 

Travaux/achats prévus ou à prévoir : 

Nos demandes portent sur : 

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

précédentes : reste principalement la pose d’une alarme incendie dans le bâtiment 2 

- Revoir les joints des ouvertures du bâtiment principal 

- Changement néons bâtiment élémentaire 

 

Sécurité 

Lire compte-rendu exercice confinement Risques Majeurs du 10/06 

Prévoir visite sécurité de la cour et des locaux avec employé communal + élu (entretien général du 

mobilier, des jeux, des vélos, de la structure, des extérieurs) 



 

 

6) Questions diverses 

 

Stationnement 

Bénéfice des nouvelles règles de stationnement ? 

 

CMJ 

Le conseil municipal des jeunes s’est tenu hier soir. 


