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Ordre du jour :  
 

o Rentrée 2021-2022 
o La fin d’année 2020-2021 
o Présentation du projet d’école.  
o Projets pour l’année 2021-2022 
o Questions diverses 

 

 
 
 

 
 

Compte rendu du conseil d’école du 15 juin 2021.  
Présents :  

o Enseignants : Léa Chauveau (directrice, CM1), Annabelle Bride (CM1-CM2), Anne-Frédérique Piroux 
(MS-GS), Aubin Guyomar (PS-MS), Laurence Vieugué (GS-CP), Véronique Gougerot (CP), Laurence 
Benoist (CE1), Dominique Hirschmuller (CE2), Chloé Becquet (CM2) 

o Représentants de parents d’élèves (RPE) : Elise Guichet, Séverine Gouet, Nadia Salnikov, Claire 
Foucault, Corinne Pignard, Tatiana Marescal Guignard, Claire Lenoble, Patrick Bustin.  

o Mairie : Véronique Le Ray, Jean-Marc Morisot, Lyssa Bernardi, Zahia Hamza Cherif.  
 
 
Excusés : M. Albert Cortès (IEN de la circonscription d’Evreux II), Didier Courtat (maire de Ménilles), Alexia 
Duquesne (conseillère municipale), Jérome Jardin (conseiller municipal), Mélany Mortecrette (RPE), Cristophe 
Massonet (RPE), Virginie Chemin (RPE), Cloé Chegaray (RPE), Sandy Rasschaert (RPE),  
 
 

RENTRÉE 2021-2022 
 
Cette année nous avons 207 élèves pour 9 classes. L’année prochaine nous aurons 199 élèves pour 9 classes, 
ce qui donne une moyenne de 22 élèves par classe (sous réserve de nouvelles inscriptions et nouveaux 
départs).  
 
Les élèves seront présents dans les cycles comme suit :  

o Cycle 1 (PS, MS, GS) : 55  
o Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : 82  
o Cycle 3 (CM1, CM2) : 62  

La répartition est en discussion : deux hypothèses sont sur la table.  
Les listes de classe seront diffusées à la rentrée.  
Pour préparer au mieux la rentrée des élèves de petite section, le plus en douceur possible, il est prévu une 
rentrée échelonnée :  

- Un groupe de 14 élèves le jeudi 2 septembre.  
- Un groupe de 15 élèves le vendredi 3 septembre.  
- L’intégralité de la classe le lundi 6 septembre.  

 

    



 
LA FIN D’ANNÉE 2020-2021 
Projets de fin d’année :  
Nous avons essayé de maintenir un certain nombre d’activités pour la fin d’année. À la fois pour compenser 
la quasi impossibilité de sortir loin et pour rythmer une dernière période longue (11 semaines).  

- Une sortie avec pique-nique dans le parc du château de Ménilles (1er juin, 11 juin, 14 juin, 25 juin), 
toutes les classes sont concernées par cette sortie.  

- Une sortie en train : nous nous associons avec les chemins de fer de la vallée de l’Eure pour faire un 
voyage dans un ancien train, toutes les classes sont concernées par cette sortie.  

- Une sortie multisport : Axel Fauqueux nous a proposé de mettre en place une journée multisports, 
en partenariat avec les intervenants sportifs du midi, pour leur faire pratiquer du handball, du hockey 
sur gazon, du football ainsi que du rugby. Nous les remercions pour cette journée qui a beaucoup plu 
aux élèves.  

- Des randonnées seront organisées, 3 pour les cycles 3 (CM1, CM1-CM2, CM2) et au moins une pour 
cycle 2 (CP, CE1, CE2).  

- Dans le cadre du projet théâtre, une comédienne est venue faire un spectacle de marionnettes, sur 
le thème de la mythologie grecque, qui a été très apprécié.   

- L’activité balle ovale est terminée.  
- La dernière séance de volley aura lieu le mardi 22 juin, sous forme de chasse au trésor. 
- Les CE1 ont finalement pu faire leur cycle de piscine, sous la forme de 5 séances, ce qui représente 

moins de séances qu’habituellement.  
 
Bilan du projet théâtre :  
Toutes les classes ont continué à s’investir dans le projet (création des décors, des accessoires, des costumes, 
rédaction des textes…). Les élèves sont vraiment investis dans le projet.  
La pièce est en cours de finalisation : ce ne sera pas une représentation sur scène mais les enfants seront 
filmés et les comédiennes essaieront de le monter pour une diffusion dans les classes voire aux familles. 
Nous communiquerons les modalités de diffusion plus tard.  
 
 
Bilan année COVID :  
Le protocole sanitaire, très strict, mis en place en novembre a perduré jusqu’à ce jour. Nous tenions à 
souligner le fait que les familles ont bien suivi le protocole malgré sa complexité ; ainsi que la mairie, qui a 
assuré la continuité du protocole au moment de la garderie et de la cantine.  
Une seule classe a été fermée, peut-être grâce au protocole tenu pendant 8 mois.  
 

PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉCOLE 
 
Projet d’école :  
Rappel : le projet d’école est un projet qui court sur les années 2020-2024 (retard avec le COVID, donc plutôt 
2021-2024) et qui a pour but d’améliorer les pratiques pédagogiques.  
3 axes retenus pour ce projet d’école :  

- Garantir les apprentissages fondamentaux : dire, lire, écrire, compter et respecter autrui.  
- Assurer une offre artistique, scientifique et internationale accessible.  
- Associer étroitement les familles à l’école.  

Pour l’année 2021-2022 nous avons décidé de nous concentrer sur le premier axe :  
 

o Nous allons décloisonner les cycles pour créer des moments de lecture partagées. En créant 
des bibliothèques numériques : les élèves de cycle 2 et 3 lisent des histoires, s’enregistrent et 
les mettent à disposition des cycle 1. Les élèves du CP au CM2 s’entrainent à la lecture orale 
puis vont lire leurs histoires aux cycle 1.  



o Mise en place des moments d’échange oral où les élèves peuvent soit présenter des objets 
ou des choses de chez eux, des moments d’échanges, des débats ou débats philo.  

o Pour les mathématiques : axer sur le jeu et la résolution de problèmes.  
o En maternelle : continuer sur le support qui fonctionne bien, carnet de suivi des 

apprentissages que les enfants remplissent.  
o En élémentaire : l’auto-évaluation et co-évaluation seront renforcées : pour que l’élève se 

rende compte des compétences qu’il travaille et doit acquérir.  
 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021-2022 
 
Projets 2021 – 2022  

- ENT : mise en place d’un ENT. Véronique Gougerot est la référente de ce dispositif : il s’agira d’un 
moyen de communiquer avec les enseignants, d’un cahier de textes et un cahier de vie (un peu 
comme Educartable cette année). Il faudra bien corriger adresses mails sur les fiches de 
renseignements à la rentrée parce que sinon les informations ne seront pas reçues.  

- Piscine.  
- Basket/volley.  
- Le spectacle La pirate écologique initialement pour les CP et GS-CP, en juin, a été reporté à l’année 

prochaine.  
 

 
 

INTERVENTION DE LA MAIRIE :  
 
Cantine :  
 
Une des employées du service de la cantine (Véronique) est actuellement en arrêt de travail, la mairie espère 
qu’elle puisse reprendre le travail à la rentrée prochaine.  Elle est actuellement remplacée.  
Le contrat avec la société Convivio (qui fait les repas de la cantine) touche à sa fin. Cette société fait partie 
des concurrents en lice dans l’appel d’offres. La mairie connaîtra d’ici peu le nom de la prochaine société de 
prestations.  
 
Conseils d’enfants : le projet est en route. 
 
Travaux à venir :  
Côté maternelle :  

- Isolation laine de verre en juillet 2021 

Côté primaire : 
- Création d’un City Stade près de l’école : 130 000€  

Pour la pratique des sports de ballon, de raquette et de pratiques athlétiques  
 
A ce sujet l’équipe enseignante demande s’il serait possible de rafraichir la peinture sur les circuits vélo côté 
maternelle voire envisager la construction d’un préau. Pour le côté élémentaire il faudrait également 
repenser et rafraichir les jeux au sol. Les stores de la cour ne fonctionnent pas bien (ne remontent pas 
toujours selon la température).  
 
 

INTERVENTIONS DES RPE ET DE L’APE :  
 



Les représentants de parents d’élèves ont fait un sondage à destination des parents d’élèves envoyé par les 
professeurs aux parents de leur classe :  
Le questionnaire était anonyme, mis en ligne 14 jours avant le conseil d’école, il était composé de quatre 
thèmes prédéfinis (cantine, garderie, sécurité à l’école, actions menées par l’école) et déclinés en votes de 
1 à 5 (5 étant le vote le plus favorable) et une réponse libre + une question libre pour tout autre 
commentaire. Voir le power point en pièce jointe pour les résultats.  
 
La cantine : les repas sont de plus en plus bios et locaux. Les repas végétariens vont perdurer dans les menus 
l’année prochaine. Les repas seront toujours préparés sur place même si l’entreprise de prestation 
changeait. Une commission sur la cantine a lieu toutes les 6 semaines.  
La mairie n’a pas échangé sur certains problèmes soulevés dans le questionnaire à propos du bruit ou la 
gestion sur le temps de la cantine, sauf sur l’employé en arrêt de travail cf ci-dessus.  
 
La garderie : RAS 
La sécurité aux abords de l’école : la vitesse de circulation et l’attention des parents d’élèves près de l’école 
sont une question de bon sens de la part des parents qui amènent leurs enfants à l’école. La gendarmerie 
est déjà venue 1 ou 2 fois pour agir en prévention. La mairie va essayer de la rappeler pour être de nouveau 
présente.  
Concernant les horaires décalés : ils ont été mis en place suite à la situation sanitaire due au COVID. Une 
fois les mesures sanitaires levées, les horaires initiaux reprendront place.  
Actions menées à l’école : l’équipe enseignante et la mairie ont apprécié les retours positifs sur les actions 
(théâtre, randonnées, atelier pain…) et ont confirmé que les enfants ont aussi apprécié y participer.  
L’association des parents d’élèves a été remerciée par les RPE pour le concours de dessin organisé pour la 
première année. L’association a annoncé qu’il sera très probablement reconduit l’année prochaine.  
Les RPE ont remercié les enseignants d’avoir bien voulu faire suivre le lien du sondage en ligne aux parents 
d’élèves.  
Les RPE ont noté un besoin de communication de la part des parents, 33 avis alors que les fois précédentes, 
lorsque cela se faisait sur papier, moins d’une dizaine de retours étaient comptabilisés.  
 
L’association de parents d’élèves confirme qu’il n’y aura pas de kermesse cette année en raison des 
contraintes sanitaires, imposées par la préfecture, trop strictes jusqu’au 30/06 (obligation de rester assis par 
exemple). Elle reste en attente d’une réponse de la préfecture pour une éventuelle kermesse le samedi de 
la dernière semaine d’école en juillet mais exclut son organisation en raison de la date et de contraintes 
sanitaires qui seraient compliquées à faire respecter.  
En compensation pour les enfants, une kermesse ou autre action sera peut-être organisée fin septembre 
début octobre, ce qui permettrait d’inviter les anciens CM2.  
 
Fournitures scolaires année 2021 – 2022 :  
Même procédure que cette année, possibilité de commander les fournitures de la rentrée prochaine sur le 
site de « rentréediscount » à prix avantageux et de recevoir la commande à domicile. L’association de 
parents d’élèves s’en charge et les parents recevront les informations nécessaires d’ici peu.  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Un RPE (M. Bustin) a communiqué sur l’avis de quelques parents qui ont souhaité connaître la raison pour 
laquelle cette année les enfants célébraient « la fête des gens que l’on aime » au lieu des traditionnelles 
fêtes des mères et pères et si cela émanait d’une demande de l’Education Nationale. Cette question surgit 
du fait que certains enfants de la maternelle ne savaient pas à qui offrir et quand offrir les cadeaux, ce qui 



les a déroutés et que les élèves de la maternelle se voyaient confier les cadeaux à des dates différentes de 
ceux des élèves de l’école élémentaire. 
 
Réponse : cela n’est pas une demande de l’Éducation nationale mais a été réfléchi avec l’équipe enseignante 
afin de s’adapter à des situations familiales compliquées (monoparentales, homoparentales, décès d’un 
parent…) et ne pas blesser certains enfants ; mais aussi pour favoriser l’inclusion de tous dans les projets de 
l’école, qui là est une recommandation de l’Éducation nationale. C’est un choix de l’équipe enseignante qui 
peut être revu si nécessaire, il est toutefois rappelé que la fête des mères et des pères n’est pas dans les 
programmes d’enseignement et donc pas une obligation. Le reste des membres du conseil de l’école (mairie 
et une majorité de RPE) a insisté sur le fait de maintenir cette initiative et du bien fondé de celle-ci.  
 
 
2) M. Bustin s’interroge sur la cohérence entre les écoles maternelle et élémentaire, agissent-elles en 
cohérence ? Y-a-t-il concertations entre les décisions prises et la communication entre les deux « écoles » ? 
Notamment vis-à-vis de la date de remise des cadeaux pour « la fête des gens que l’on aime » (qui était 
décalée d’une semaine).  
 
Réponse : La maternelle et l’élémentaire sont une seule et même école. Les équipes se concertent 
régulièrement mais en raison de l’âge des enfants, des choses sont parfois faites différemment. L’objectif 
n’étant pas de faire à tout prix la même chose dans les deux écoles mais de s’adapter aux besoins des enfants, 
en fonction de leur âge. Il apparait sévère de dire qu’il y a un manque de cohérence à cause d’une date 
différente.  
 
3) Mme Marescal-Guignard demande si une demi-journée d’intégration / rencontre sera envisageable cette 
année pour faire découvrir l’école aux prochains élèves de petite section/parents de nouveaux petite 
section ?  
 
Réponse : Il est très compliqué de mettre en place une telle journée à cause de la situation sanitaire et du 
non-brassage mis en place. Il y a la possibilité d’envoi du livret d’accueil aux familles par mail.  
 
4) Mme Gouet demande si le Festival du livre a bien marché cette année.  
 
Réponse :  les ventes sont peu nombreuses mais il y en a quand même quelques-unes, cela peut s’expliquer 
par la commande à faire sur Internet par les parents eux-mêmes avec certaines références introuvables sur 
le site ou encore un oubli de commander.  
 
 
 


