
 Ecole primaire publique Marie LE TENSORER               LOUVIGNE-DU-DESERT  
 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 5 novembre 2020 
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Représentant(s) de la municipalité 
 
Monsieur OGER Jean-Pierre, Maire 
Madame GUILLOUX Christelle 
Madame KERGOAT Morgane 
Mme PITTONI Fabienne, responsable service enfance 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
exc 

 
Inspecteur de l’Education Nationale 
Monsieur FLOCHEL Vincent 
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Représentants élus des parents d’élèves 
ordre du scrutin    (classe(s) de leur(s) enfant(s)) 
 
Mme AUFFRAY Cécile (MS) 
Mme BADICHE MANCEL Karine (CE2-CM2) 
M.BESNARD Grégory (MS) 
Mme DOLBEC Laëtitia (MS-CM1) 
Mme GASPAR Julie (GS) 
Mme HALEUX Christelle  (CM1) 
M. LECHEVALIER Arnaud  (CM1) 
Mme MARREST-JARRELL Julie (CE2, CM2) 
M.ORTIZ Grégory (PS) 
M. PAUTRET Yohann (CP/CM2) 
M.PRODHOMME David (CE2) 
Mme ROYER Alexandra (MS) 
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Enseignantes de l’école 
ordre des classes 
 
Mme NORMAND Corinne (TPS) 
Mme FRITEAU Lydia (PS-MS) 
Mme DROCOURT Emmanuelle (MS-GS) 
Mme FERON Laura (GS-CP) 
Mme BOUDANT Maud (CP-CE1)  
M CHOTARD Romain (CE1-CE2) 
Mme CHAPON Clémence (CE1-CE2 ; MS/GS) 
Mme GUILLOU Fanny (CE2-CM1) 
Mme SEIGNEUR Marine (CM1-CM2)   
 
 

 

 
1. Equipe enseignante et ATSEM 

 
Pour cette rentrée 2020, il n’y a eu aucun changement dans l’équipe enseignante. Clémence CHAPON décharge Romain 
CHOTARD le jeudi et 1 lundi sur 3 et Emmanuelle DROCOURT le vendredi. 
Au niveau des ATSEM, 3 ATSEM sont en arrêt en ce moment, Anaëlle MARY est remplacée par Ophélie DESCORMIERS, 
Thérèse LEBRETON est remplacée par Marina AVENEL et Annie MESLIN est remplacée par Valérie DELVAL. 
Isabelle RONDIN est dans la classe de Laura FERON tous les matins. 
 

2. Rappel rôle et fonctionnement du Conseil d’Ecole 
 
Composé des membres ci-dessus, il se réunit au minimum trois fois par an. Il vote notamment le règlement intérieur de l’école, 
donne son avis et fait des propositions sur le fonctionnement de l’école. Il est consulté et informé à propos des actions 
entreprises. Le taux de participation de cette année pour l’élection des représentants de parents a été de 31.86 % (30.18% l’an 
dernier). Les parents élus, au nombre de 12 pour 16 places représentent collectivement les autres parents. Deux classes ne 
sont pas représentées : la classe de GS/CP et le dispositif de moins de 3 ans. 
 

3. Election des parents d’élèves  
 
A partir de l’année prochaine, il n’y aura que le vote par correspondance lors des élections des parents d’élèves. En effet, 95% 
des votes se sont faits par correspondance cette année et nous avons dû mobiliser 3 parents le vendredi des élections pour 5 
votes. Il n’y aura donc plus de bureau de vote l’année prochaine. 
Nous remercions les parents qui se sont occupés du bureau de vote cette année. 
 
 

4. Règlement intérieur :  
 

Le règlement est écrit dans son ensemble en suivant le règlement type départemental sorti en juillet 2020 
Deux petits changements :  

- Ecole obligatoire à l’âge de 3 ans alors qu’avant c’était 6 ans.  
- Garderie ouvre dès 7h en élémentaire et en maternelle. 

 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’école. Il sera distribué aux familles après ce 
premier conseil d’école. 
 
 

5. Effectifs de l’école et répartition dans les classes 
 
L’effectif inscrit est de 167 élèves : Dispositif de moins de 3 ans : 7 PS/MS : 25 (18+7), MS/GS : 25  (13+12), GS/CP : 20 (7+13), 

CP/CE1 : 22 (10+12), CE1/CE2 :  21 (6+15), CE2-CM1 : 23 (10+13), CM1-CM2 : 24 (5+19).  
Cette année, nous avons une diminution faible du nombre d’élèves dans l’école (171 élèves au premier conseil 
d’école 2019-2020).  
 



6. Dispositif de moins de 3 ans 
 
Nous avons 7 élèves dans le dispositif de moins de 3 ans. 
 
Avec le dispositif, nous avons organisé un café-parents le lundi 12 octobre sur le thème « Nos enfants et les 
produits sucrés » en collaboration avec la maison du Canton. Une diététicienne-nutritionniste, Mme FAUCON, est 
intervenue auprès de quelques parents. 
Un autre café-parents sera organisé dans l’année sur le thème des écrans. 
 
Une maman élue présente lors du café-parents rapporte que c’était intéressant. Il aurait fallu davantage de parents 
pour apporter du dynamisme. 
Proposition d’envoyer le diaporama à l’ensemble des familles par mail.  
 
 

7. Protocole sanitaire 
 
Le protocole sanitaire a été modifié dans les écoles depuis la rentrée de novembre.  
En effet, depuis le 2 novembre, un durcissement du protocole a été mis en place notamment sur le non-brassage des classes et 
une augmentation du protocole de nettoyage. 
Nous avons donc revu les entrées et sorties des classes afin d’éviter le brassage. Nous avons supprimé les décloisonnements 
entre les classes. Nous avons suspendu les APC pour le moment. 
La mairie a mis davantage de personnels pour l’entretien mais aussi pour la garderie. 
 
Au niveau de la cantine, Ronan COQUELIN a demandé aux familles une pré-inscription le vendredi pour la semaine suivante 
pour se projeter plus facilement sur le nombre de repas à préparer. A la demande de M.CHOTARD, nous avons une diminution 
du nombre d’enfants à manger au restaurant scolaire ce qui facilite l’organisation. La mairie précise qu’aucun repas ne sera 
facturé même s’il y a eu inscription la semaine précédente. 
 
La mairie va fournir un masque à tous les élèves du CP au CM2. 
 
L’ensemble du protocole a été envoyé aux familles. 
 
 

8. Décloisonnements  
 
 
Des décloisonnements avaient lieu sur l’ensemble de l’école en début d’après-midi durant la sieste des TPS, PS et MS. 
Ils sont supprimés pour le moment. Corinne NORMAND prend en charge les GS de Laura FERON dans le bâtiment élémentaire 
en début d’après-midi.  
 

9. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  

  
Les enseignants de l’école assurent 36h/annuelle d’APC. Cette année, l’inspecteur académique nous a demandé 
de travailler en APC la maîtrise du langage, la lecture et les mathématiques. L’équipe enseignante propose une 
aide aux élèves en petits groupes sur le temps du midi.  
Les familles peuvent accepter ou refuser l’aide proposée à leur enfant. 
Les groupes sont discutés à chaque période. 
 
Pour le moment, ils sont suspendus afin d’éviter le brassage mais aussi de facilite la mise en place du protocole sur 
les temps du midi.  
 

 
10. Evaluations Nationales  

 
Des évaluations nationales ont été réalisées par les élèves de CP/CE1 en ce début d’année en français et en mathématiques. 
Ces évaluations permettent aux équipes pédagogiques de disposer d’un point sur les compétences de chaque élève et de 
favoriser l’élaboration de dispositifs pédagogiques adaptés. 
Une autre évaluation nationale sera proposée à la moitié de l’année pour les CP. 
 

11. PPMS 
 

= Plan Particulier de Mise en Sécurité 
2 types de PPMS : PPMS intrusion/ attentat et PPMS risques majeurs. Nous avons réalisé un exercice le jeudi 15 octobre 2020. 
Pour le PPMS attentat/intrusion et en fonction de la situation, nous avons deux types d’exercices : confinement et fuite. Les 
objectifs de ces exercices sont de donner des consignes aux élèves pour automatiser les réflexes à avoir mais aussi d’avoir des 
réflexions au niveau des équipes pour améliorer au mieux le protocole de mise en sûreté. 
 
L’autre type de PPMS est en cas de catastrophe naturelle : inondation, tempête, émanation de gaz toxiques. Dans ce type 
d’exercice, nous sommes dans une situation de confinement. 
Nous avons 2 exercices à réaliser au cours de l’année. 
 
Nous réalisons également 3 exercices incendie dans l’année.  
 



Le plan Vigipirate a été renforcé dans notre pays. Une vigilance accrue a été demandée au sein des écoles. 
 
 

 
12. Commission de sécurité en maternelle. 

 
Comme tous les 5 ans, la commission de sécurité est passée le jeudi 10 septembre dans le bâtiment maternelle classée en 4ème 
catégorie. Ce bâtiment est classé en 4ème catégorie car nous avons un dortoir avec plus de 20 élèves à l’étage. 
Lors de cette commission, un avis défavorable a été émis. En effet, le système d’alarme incendie n’était pas aux normes. 
Lorsqu’un bloc était mis en route, les classes n’entendaient pas le signal notamment en présence des élèves. Le système a été 
changé depuis par la mairie. 

➔ Suite à ce changement, l’avis va repasser à favorable. 
Dans la classe de PS-MS, une fissure est visible au niveau de la mezzanine, elle semble s’agrandir de mois en mois. 
Autre point à améliorer, c’est la formation des personnels et périscolaires pour l’utilisation des extincteurs. En effet, aucune 
personne au niveau de l’équipe enseignante n’est formée à ce sujet et la dernière formation au niveau du personnel périscolaire 
date de 2011. 
Au niveau de l’Education Nationale, rien n’est prévu dans la formation des personnels sur ces sujets. M.GAUBERT en charge de 
la sécurité à l’Inspection Académique peut passer dans les écoles pour informer les équipes. 
 
La mairie va organiser une formation pour le personnel périscolaire. La mairie accepte que M.CHOTARD soit intégré à cette 
formation. 
L’équipe enseignante est en demande de formation sur les premiers secours et les extincteurs mais pour le moment, aucune 
formation n’est prévue. 
 
 

13. RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
 

Le secteur dit « rural » de la circonscription de Fougères a un psychologue scolaire : M. GALLE qui exerce à temps 
plein sur le secteur. La priorité est donnée aux bilans obligatoires pour les orientations en établissement spécialisé. 
Une enseignante spécialisée « option E » est affectée au secteur rural : Mme CLOUET qui peut intervenir à titre de 
rééducation, aide pédagogique auprès d’un petit groupe d’élèves. Elle interviendra peut-être en deuxième partie 
d’année. 
 
Concernant, les PS de début d’année et les MS de fin d’année, ils seront vus par l’infirmière de la PMI. Les MS 
seront vus les 23 et 24 novembre. 
 
Les GS seront vus par Mme JANIVER, infirmière rattachée au collège Rocquebleue. 
 

14. Piscine 
 

Les séances auront lieu le vendredi après-midi à la piscine de Saint-Hilaire-du-Harcouët si les circonstances le 
permettent. Une réflexion aura lieu dans les prochaines semaines car nous devons supprimer les brassages des 
élèves de classes différentes. Or nous avons prévu d’amener les élèves de CE1-CE2 en janvier. Ces élèves sont 
répartis dans 3 classes différentes. Il n’est donc pas possible pour le moment de les amener ensemble. La 
conseillère pédagogique de Fougères nous accompagnera dans la réflexion. Nous informerons les familles avant 
les vacances de Noël. 
 
De janvier à fin mars pour les CE1-CE2 
D’avril à juin pour les CP-CM2   
Les séances ont lieu sous réserve d’accompagnateurs en nombre suffisant. 
Bonnet de bain obligatoire. 
 

15. Conseil des élèves  
 
Chaque classe élémentaire a élu 2 délégués dans chaque classe. Ces délégués se réunissent environ une fois par mois pour 
discuter de sujets sur la vie de l’école. Ces réunions se font en présence de Fabienne PITTONI, Anne BEAUGENDRE et 
Romain CHOTARD. Des propositions seront faites par les élèves et nous tenterons de créer quelques projets dans l’année. 
 
Nous avons réalisé un premier conseil des élèves au mois d’octobre sur la rentrée. Les sujets principaux qui sont revenus sont 
les toilettes (portes qui se ferment mal, manque d’essuie main à certains moments, gaspillage d’essuie main par des élèves, 
poubelles trop petites), le manque d’écoute de certains adultes sur le temps du midi, l’observation de plus de violence verbale ou 
physique chez les CM1-CM2. 
 
 

16. Parking de l’école 
 
Plusieurs personnes ont constaté des incivilités sur le parking de l’école notamment le non-respect des places handicapées ou 
le stationnement gênant. Le policier municipal est intervenu plusieurs fois sur la sortie de l’école à 16h30. Il repassera dans les 
prochains jours ou prochaines semaines. 
 
 Mousse entre le terre-plein et les voitures : glissant donc dangereux.  
 
 



 
 

17. Travaux, entretien  
 

1) Suite des travaux en élémentaire : des fenêtres seront changées, les peintures dans les classes seront faites 
et l’isolation sera faite (extérieur ou intérieur). 
➔ L’appel d’offre est lancé. L’isolation extérieure rendue difficile à cause des sorties de classe de tous les 

côtés. Isolation classe par classe. + menuiserie dans les classes à l’étage.   
 

2) Installation de 2 vidéos-projecteurs dans les classes de GS-CP et CP-CE. 
➔ Projet internet en cours et en attente d’une subvention. → Premier semestre 2021.  

3) Construction d’un projet sur l’équipement informatique de l’école. Le cahier des charges est fait. Un appel 

d’offre va être lancé très prochainement. Dans ce projet, il y a : réseau internet, câblage informatique et 

électrique, serveur, postes de travail, accès internet, logiciels, matériels complémentaires en option, 

installation, maintenance. 

4) En élémentaire, demande de garde-fou sur les escaliers et l’étage en élémentaire plus boucher les trous.  

➔ Prévu. Pas de garde-fou car on est aux normes de sécurité.  

5) Toilettes en élémentaire au rez-de-chaussée : demande de travaux notamment sur les chasses d’eau, les 

verrous des portes.  

➔ Recrutement d’un plombier/électricien en cours au niveau de la mairie. 

6) Les classes et les vestiaires de GS-CP et de CP-CE1 ont été repeints cet été. Le vestiaire de PS-MS a été 

repeint également. Normalement, d’autres classes seront repeintes l’été prochain. 

7) Store qui ne fonctionne pas dans la classe de Mme SEIGNEUR 

8) Espalier de gym à fixer en maternelle 

9) Rambarde qui bouge sur la cours du bas et poignée du portail.  

10) Tapis amortissant en maternelle à nettoyer car ils sont rendus glissants par la mousse. 

 
1) Projets et sorties 

 
• Salon du livre de fougères : Les MS/GS et les GS/CP vont accueillir dans leur classe, auteur et illustrateur le Jeudi 14 

novembre. Mélanie Fuentes   MAINTENU 

• Projet EPS : avec Nicolas THALLINGER, éducateur sportif de Fougères agglomération. Les élèves des classes de 
CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 réalisent une séquence de roller cette année. Nous avons demandé aux 
familles de fournir le matériel pour des raisons sanitaires. MAINTENU 

• Arts : Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 devaient participer à un projet art. SUSPENDU 

• Musique : Nous avons un intervenant pour les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 le vendredi jusqu’au mois de 
janvier. Ceci est dans la continuité de ce qui a été fait l’année dernière. Le thème choisi porte sur les films muets. Il n’y 
aura pas de restitution cette année à Jovence. Nous réfléchissons à un autre mode de restitution mais les conditions 
sont difficiles (port du masque pendant les séances). MAINTENU 

• Projet environnement : Les classes de GS-CP doivent réaliser un projet sur les déchets avec Anthony LEBLANC qui 
travaille pour Familles Actives à Fougères. Les classes de GS/CP et CP/CE1 doivent aussi réaliser un projet sur 
le…SUSPENDU 

• Sortie avec nuitée pour les classes de CM1-CM2 : La sortie avec nuitée devait être repoussée cette année après 
l’annulation de l’an dernier. Malheureusement, au vu des conditions sanitaires, il n’y aura pas de sorties avec nuitées 
cette année. Nous espérons en fin d’année pouvoir organiser des sorties à la journée. SUSPENDUE pour cette année.  

• Des ateliers de Noël seront proposés la dernière semaine avant les vacances de Noël mais les classes ne pourront être 
mélangées et nous ne pourrons pas accueillir les parents comme chaque année. SUSPENDUS mais chacun fera des 
activités dans sa classe.  

• Défi lecture avec le collège SUSPENDU 

• Sortie à Juliette DROUET pour les PS/Ms : Suspendu 

 
2)  APE 

 
L’assemblée générale de l’APE a eu lieu le 5 octobre  
Bureau avec Présidente : Mme BRIAND, Trésorières : Mme Badiche et Mme AUFFRAY Secrétaire : Mme HALEUX 
Secrétaire adjointe : Mme MEZERETTE 
 
Différentes actions : - Grilles de Noël, à voir en fonction des retours.  

 - Fête de l’école reste difficile à organiser  
 - Loto au mois de février/mars ?  
 - Saucissons secs 
 - Photos individuelles reportées.  

 
3) Coopérative  

 
Elle est financée par des subventions municipales (env. 75%), des subventions de l’APE (env.25%) et quelques recettes 
diverses (ex. photos de classes) pour le reste (0-5%). Les comptes sont contrôlés chaque année par un parent (comptable de 



préférence). Madame HATTE assure cette tâche. Mme FRITEAU s’occupe de la coopérative et du budget de l’école. Les pièces 
sont conservées à l’école pendant 10 ans. 
Financement des sorties scolaires, des transports, du matériel pour bricolage, …  
 

4) Questions des parents  
 
Cantine : Comment ça se passe quand il pleut ? Investissement dans les capes de pluie l’année dernière mais elles ne sont pas 
nominatives donc cela pose problème avec le protocole. Nouvel aménagement des horaires pour éviter le brassage donc tous 
les élèves du primaire doivent aller à pied à la cantine. Problème des élèves qui n’ont pas de manteau. Avantage : Beaucoup 
moins de conflits sur le temps du midi en attendant le départ pour aller à la cantine. Moins d’enfants en même temps à la cantine 
car ils arrivent plus tôt donc sont seuls dans le réfectoire. + Barnum devant la cantine.   
Prévoir un sac de change par temps de pluie.  

 
L’équipe enseignante remarque qu’un travail important a été fait sur le temps du midi et qu’il y a moins de problèmes au retour. 

Nous les remercions pour cela. 
 

Le président :              Les secrétaires de séance : 
 
  
Monsieur CHOTARD                  Mme SEIGNEUR     Mme NORMAND      


