
 Ecole primaire publique Marie LE TENSORER               LOUVIGNE-DU-DESERT  
 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 8 mars 2021 

 
Etaient présents : X 
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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 
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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 (TPS-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. Effectifs de l’école 

 
L’effectif inscrit est de 178 élèves soit 11 de plus que lors du 1er conseil d’école : Dispositif de moins de 3 ans : 14, PS/MS : 26 

(20+6), MS/GS : 25 (14+11), GS/CP : 21 (7+14), CP/CE1 :22 (12+10), CE1/CE2 : 21 (7+14), CE2/CM1 : 24 (10+14), CM1-
CM2 : 25 (5+20).  
Au niveau des ATSEM, Anaëlle MARY est revenue début janvier dans la classe du dispositif de moins de 3 ans. 
Annie MESLIN est revenue à mi-temps dans la classe de MS-GS. L’autre mi-temps est réalisée par Valérie 
DELVAL. 
Thérèse LEBRETON est en arrêt jusqu’au début du mois d’avril et reviendra à mi-temps. Elle sera complétée par 
Ophélie DESCORMIERS. 
Isabelle RONDIN sera en arrêt à partir de jeudi pour 1 mois, elle sera remplacée par Elena GUILLOUX. 
 
Service civique : un service civique est arrivé au mois de janvier dans notre école. Il s’agit de Kilian JEFFROTIN. 
Son rôle dans l’école est multiple. Il peut aider dans les tâches administratives. Il peut prendre en charge des 
groupes d’élèves pour des jeux de société, de la lecture… Il peut accompagner les classes en sortie. Son contrat 
se termine au mois de juillet. 
Cela permet d’avoir un adulte en plus au sein de l’école.  
 
 

 
 

2. Protocole sanitaire 
 
Le protocole sanitaire est toujours en vigueur dans les écoles. Nous ne savons pas quelles seront les évolutions dans les 
prochaines semaines et prochain mois. 
Au niveau des tests salivaires, je n’ai à ce jour reçu aucune information sur ce sujet. 
 
La mairie renouvelle sa demande aux familles pour venir chercher ses enfants le midi lorsque cela est possible. En effet, 
une diminution du nombre d’élèves à la cantine permet de laisser la cantine ouverte tous les jours pour toutes les classes.  
Avant les vacances, sur les deux écoles, il y avait une moyenne de 180 élèves à manger à la cantine. Pour ce retour de 
vacances, il y a eu 220 élèves à manger. 
 
 

3. 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 toujours supprimés pour le moment. Seule Corinne NORMAND prend en charge les GS de Laura FERON dans le 
bâtiment élémentaire en début d’après-midi.  
 
 



 
 

4. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  

  
 
Pour le moment, ils sont suspendus afin d’éviter le brassage mais aussi de faciliter la mise en place du protocole 
sur les temps du midi.  
 

 
5. Evaluations Nationales  

 
Des évaluations nationales ont été réalisées par les élèves de CP en ce milieu 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. 
 

6. Visite médicale. 
 
Le médecin scolaire et l’infirmière scolaire rencontrent tous les GS et les CP cette année. En effet, les CP n’avaient 
pas été vu l’an dernier avec le confinement donc ils sont vus en ce moment. Les GS seront vues dans les 
prochaines semaines.  
L’objectif de ces visites est de faire un point sur l’élève notamment sur la vue, l’audition et le langage et d’orienter 
les parents vers des spécialistes si besoin. 
 

7. Projet d’école 
 
Cette année, nous construisons un nouveau projet d’école pour les années 2020-2025. Pour cela, l’équipe 
enseignante a fait le bilan du dernier projet d’école et a choisi 2 axes à développer dans les prochaines années.  
 
Le premier axe porte « Enrichir et construire un vocabulaire commun facilitant la compréhension et l'expression 
orale. ». Nous constatons dans notre école que le manque de vocabulaire empêche les élèves d’accéder à la 
compréhension que ce soit dans le langage simple en maternelle que dans la lecture des textes en cycles 2 et 3. 
 
Le deuxième axe porte sur « Faire partager les Valeurs de la République et former des futurs citoyens autonomes 
et responsables ». Nous constatons que les élèves ont du mal à penser au collectif, ils pensent beaucoup à eux-
mêmes. Il faut travailler sur des actions développant le collectif.  
Au cours des prochaines semaines, un discussion sera organisée avec les ATSEM, le service périscolaire pour les 
associer à ce projet. Il faudra déterminer pour chaque axe des objectifs et des actions. 
 
La modalité choisie par l’équipe enseignante est de déterminer des actions dans les classes, des actions 
interclasses et des actions avec les partenaires (parents, structures extérieures…) 
 
Le projet final sera présenté et voté lors du dernier conseil d’école. 
 
Avez-vous des remarques et des suggestions sur ces deux axes ? 
 
Idée d’une intervention d’une orthophoniste : faire tôt dans l’année car il faut appeler dès septembre si on veut 
espérer avoir un rendez-vous. Cela demande beaucoup de temps et d’énergie car on fait face à des délais d’attente 
très longs. 
Donner une plaquette en début d’année avec les abréviations et des numéros de téléphone pour les parents. 
La maison du Canton de Louvigné peut-être un point d’appui pour organiser des temps d’échange ou de 
rencontres. 
Dessinatrice Emma → pour la plaquette, support pédagogique (exemple de plaquette qu’elle a fait sur la charge 
mentale). 
Proposer aux associations sportives (ou théâtre ou autres, …) de venir faire découvrir leur sport pour attirer les 
enfants.  
Escape Game, jeux de société collaboratifs 
 

➔  C’est en associant l’Ecole avec l’ensemble des familles et les structures extérieures que nous 
pouvons accompagner au mieux nos élèves à développer des valeurs comme le partage, le respect, 
l’égalité … 

 
8. Commission de sécurité en maternelle. 

 
Suite au passage de la commission de sécurité dans le bâtiment maternelle en septembre, deux changements ont eu lieu. 
L’alarme incendie a été changé afin que le déclenchement d’un bloc active l’ensemble des alarmes du bâtiment. Une fissure 
avait été observée au plafond de la classe de Mme FRITEAU, celle-ci a été réparée en retirant le plâtré fissuré et en mettant du 
placo à la place. 
 

 
9. Piscine 



 
L’activité piscine comme les activités physiques en intérieur sont toujours suspendues. Nous n’avons aucune information sur 
une possible reprise dans les prochaines semaines. 
Cependant, les activités physiques extérieures vont être plus facile à organiser avec le retour du printemps. 

 
 
 

10. Parking de l’école 
 
Plusieurs personnes constatent toujours des incivilités au niveau du parking. Le policier municipal est passé plusieurs fois le soir 
à 16h30.  
Le plot à 16h30 n’est pas remis. 
 
Demande d’un parent : il serait judicieux de faire venir le policier municipal plutôt le vendredi ou le lundi soir car c’est le moment 
où il y a le plus de monde. 
 
 

11. Matériel informatique de l’école 
 
Le projet du renouvellement des ordinateurs dans le bâtiment élémentaire est terminé. 
C’est la société Micro C qui a été choisie par la mairie lors de l’appel d’offres. 
 
30 ordinateurs ont été répartis dans les 5 classes élémentaires. 
La demande de subvention faite a été accepté qui s’approchera normalement autour de 7 500 euros.  
 
Certains ordinateurs ont été conservés.  
Il faut remercier Mathieu LUCAS, enseignant référent aux usages du Numérique qui nous a accompagné et conseillé dans ce 
projet. 
 
 

12. Travaux, entretien  
 

1) Suite des travaux en élémentaire : la première partie des travaux de cette année a été réalisée pendant les 
vacances d’hiver. Des fenêtres et des portes ont été changées dans la salle polyvalente, dans les sanitaires 
et dans le hall. La suite sera faite pendant les vacances de printemps (salle de la photocopieuse et le 
logement au-dessus de l’école) et cet été (dernières fenêtre dans les classes et changement des entrées 
des classes élémentaires afin d’isoler avec le hall) 
 

2) Installation de 2 vidéos-projecteurs dans les classes de GS-CP et CP-CE1. Dépoussiérer régulièrement les 
vidéoprojecteurs (aspirateur, soufflette) à chaque vacances.  
 

3) Tables et chaises : une classe sera faite cette année (CP CE1). La dernière classe sera faite l’année 
suivante.  

  

4) 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. Si ce n’est pas possible, une 

entreprise interviendra. 

5) En raison des travaux sur les entrées de classe cet été, les classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ne 

seront pas peintes cette année. Concernant les vestiaires de maternelles, …. 

6) Espalier de gym à fixer en maternelle 

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

8) La bande jaune pour les aveugles se décolle et la sortie sur le côté glissante.  

9) Projet Billodrome : Fabienne PITTONI a fait la proposition de la construction d’un billiodrome dans la cour 

élémentaire afin d’améliorer la cour. (1 500 – 2 000€) 

10) Traçage terrain à refaire sur les cours. 

11) Vérifier le ballon d’eau chaude dans la classe de GS/CP. 

 
13. Projets et sorties 

 
• Salon du livre de fougères : Les MS/GS ont accueilli dans leur classe, une auteur et illustratrice le Jeudi 14 novembre. Mélanie 

Fuentes   

• 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. Le projet est maintenu, il sera sans doute réalisé  
Faire une bourse aux rollers pour que les familles puissent revendre à d’autres.  

• Arts : Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé au projet art avec l’école d’Arts plastiques de Fougères sur le thème 
du portrait.  



• Musique : Nous avons eu un intervenant pour les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 le vendredi jusqu’au mois de février. 
Le thème choisi portait sur les films muets. En raison du protocole sanitaire, il nous était impossible de faire une restitution 
devant les familles. Nous avons donc opté pour des enregistrements qui seront transmis aux familles dans quelques 
semaines. 

• Projet environnement : Les classes de MS - GS réalisent un projet sur les déchets avec qui travaille pour Familles Actives à 
Fougères. La classe de GS/CP réalisent un projet sur l’alimentation et la classe de CP-CE1 sur les gastronomes en circuit 
court. Faire le lien avec les projets du périscolaire (anti-gaspillage, ce qu’il y a dans mon assiette, … )  

• Artiste en résidence à Louvigné :  Guillaume MONTIER est en résidence plusieurs semaine jusqu’en juillet. Il va intervenir dans 
la classe de CE1-CE2, 2 après-midis sur le thème des paysages et la technique du cyanotype. La classe visitera 
l’exposition début juillet. 

• Intervention de la BPDJ : le vivre ensemble en CE2, les violences en CM1-CM2. 
 

 
14.  APE 

 
Grille de Noël ont bien fonctionné au vu du contexte sanitaire. 
Action chocolat de Pâques pour les familles. 
 
Les photos individuelles seront réalisées en avril , une vente de saucisson en mai et peut-être une tombola en juin. 
 
Pas de fête de l’école cette année. 
 

15. Coopérative  
 

En raison du contexte actuel, la subvention de la mairie à l’OCCE sera découpée en 2. La deuxième partie sera donnée en 
fonction des activités faites par les classes et des éventuelles sorties.  
Investissement dans les bibliothèques de classe.  
 
 

16. Questions des parents  
 

1) Repas de Noël à la cantine : faire un repas qu’ils aiment.  
La commission restaurant scolaire voit les menus proposés par Ronan COQUELIN entre deux vacances. Obligation de faire un 

repas végétarien par semaine.  
Très peu de lien entre la cantine et les parents.  
 
Plusieurs propositions sont faites :  
 
- Proposition aux parents d’aller voir comment ça se passe à la cantine.  
- Réalisation d’une plaquette pour donner les coordonnées des personnels de cantine.  
- Faire un bilan écrit des projets mis en place à destination des parents.  
- Réalisation d’un règlement pour qu’il soit plus ludique.  
- Faire venir Ronan COQUELIN dans un conseil d’école pour que les parents voient de qui il s’agit.  
- Inviter quelques parents dans la commission restaurant scolaire.  
- Recommuniquer l’information comme quoi les menus sont sur internet ou affichés sur la porte de l’école et à l’entrée.  

 
 
 
 

 
Le président :              Les secrétaires de séance :  

 
 
 

Monsieur CHOTARD                                Mme SEIGNEUR 
 
  
                    


