
 

RPI Manthelan – Le Louroux 
Procès-verbal du Conseil d'Ecole n°1 du 05/11/2018 

  
Début : 18 h 30    Fin :  h 
 
Présents : 
 
Education Nationale Parents d’Elèves Mairies 
Enseignants : 
Mme Romanzin 
Mme Tardif 
Mme Dachicourt 
Mme Wattiau 
M. Deniziot 
Mme Lambert 
Mme Beffara 
Mme Moussaoui 
Mme Giraud 
Mme Rossin 
 
Représentante des Atsem : 
Mme Cheron 
 
 
DDEN : 
Mme Perrin 
 

 
M.Bazillais 
Mme Phan 
Mme Donze 
M.Maurice 
Mme Foussard 
M.Planchon 
Mm Chistel 
M.Pinon 
Mme Camain 
 
APE : 
M.Planchon 
 
Association de la cantine : 
Mme Phan 

 
Manthelan 
 
M. Pipereau : maire 
 
Le Louroux 
 
M.Deniau : maire 
Mme Boquet : élue du Louroux 
Mme Van Der Motte : élue du Louroux 
 
Coordinatrice pause méridienne et 
transport scolaire 
Mme Méhu 
 
Directeur de l’ALSH 
 

 
Excusés : 
 
M. Rouyer : Inspecteur de l’Education nationale 
Mélanie Grialou : enseignante en CM2 le vendredi  
Véronique Dupré : ZIL Manthelan 
M. Knezevic : directeur de l’ALSH 
 
 

1) Réunion des 3 conseils d’école et adoption du précédent procès-verbal 
 
Les deux conseils d’école de Manthelan et Le Louroux se sont prononcés favorablement à la tenue d’un 
conseil d’école commun aux deux écoles du RPI. 
Vote approuvé. 

2) Vote concernant l’approbation du dernier conseil d’école 
Vote approuvé. 
 

3) Vote pour organiser les élections de parents d’élèves uniquement par correspondance dès la 
prochaine année scolaire 
Nous n’avons pas fait ce choix cette année car le délai de réflexion était cours. Pour l’an prochain, 
nous l’envisageons. 
Vote à l’unanimité. 
 

4) Résultats des élections des représentants de parents d’élèves 
 

Manthelan Le Louroux 
Inscrits : 261 Inscrits : 74 
Votants : 112 Votants : 42 



Blancs ou nuls : 13 Blancs ou nuls : 8 
Suffrages valablement exprimés : 99 Suffrages valablement exprimés : 34 

Taux de participation : 42.91 % Taux de participation : 56.76 % 
 

 
5) Présentation des membres du Conseil d’Ecole : 

 
Enseignants : Mmes Romanzin et Tardif: PS-MS aidées de Mme Pain 
Mme Dachicourt : PS-MS aidée de Mme Cheron 
Mmes Wattiau aidée de Mme Granger 
M.Deniziot : CP 
Mme Lambert : CP-CE1 
Mme Beffara : CE2-CM1 
Mme Moussaoui : CE1-CE2 
Mme Giraud : CM1 
Mmes Rossin et Grialou : CM2 
Apprentie : Lola 
 
Parents élus : Mmes Donzé, Phan, Chistel, Protin, Foussard, Camin, M.Maurice, Pinon, Planchon, Bazillais 
 
 
    

6) Lecture et vote du règlement intérieur : 
 
Voté à l’unanimité. 
 

7) Actualisation du Protocole mis en place en cas d’intempéries 
 
Lecture commentée 
 

8) Réflexion sur la mise en place d’un « plan canicule » 
L’Inspecteur nous a demandé de réfléchir aux solutions à apporter lors de futures canicules. 
Réflexion à mener avec les municipalités. Date de réunion à définir 
 

9) Actualisation des Plans Particuliers de Mise en Sécurité et exercice incendie 
 
Annexe 4 transmise aux familles après simulation en classe. 
PPMS attentat/intrusion réalisés : 
Le 18/10/19 : Manthelan 
Le 01/10/19 : Le Louroux 

Exercices incendie réalisés : 
Le 04/10/19 : Manthelan 
Le 15/10/19 : Le Louroux 

  
Pour Manthelan, l’exercice PPMS s’est très bien déroulé.  Le signal utilisé a été le sifflet mais l’alarme a dû 
être donnée 3 fois pour être audible de tous. 
A Le Louroux : cela s’est bien passé. 
 

10) Effectifs :  
 
PS : 30               MS : 24  GS : 24  CP : 27  CE1 : 20 
CE2 : 20  CM1 : 35  CM2 : 25 
Manthelan :  165  Le Louroux :  40 Total RPI : 205 
 
1 arrivée en CE1 et une en CM2 sont prévue d’ici décembre. 
Effectif stable. 
 

11) Bilans des coopératives scolaires 
Manthelan : début de l’année 4303,16€ 



- Dépenses : affiliation à l’OCCE 371€, un acompte de 1000€ pour la classe découverte des 
GS/CP et un abonnement à la bibliothèque pour la classe de CP à 18€. 

- Entrées : 1662€ de dons des familles à l’OCCE. A ce jour plus de 70% des parents ont 
participé à la coopérative scolaire. Nous pourrons rajouter les bénéfices de la vente des 
photos de classe. Nous avons changé de photographe, ce qui permet de garder à peu près la 
même marge de bénéfice avec un coût un peu moins élevé pour les parents. 

Le Louroux : solde du début d’année  1553.69€ 
- Dépenses : assurances et abonnement 95.10 
- Entrées : cotisations à l’OCCE 315. Bonne participation des parents. 

 
12) Activités pédagogiques passées et à venir 

 
 PS/MS 

- Les 2 classes de petites et moyennes sections ont le projet de poursuivre leur travail autour 
des animaux commencé l’an passé. Les 2 enseignantes souhaitent emmener leur classe à 
l’aquarium de Touraine avec une visite libre de l’aquarium, un atelier pédagogique, un pique-
nique sur place, puis reprendre le bus ¼ h pour aller aux mini-châteaux, avec peut-être là 
aussi une visite libre et un atelier pédagogique. Le projet est en cours : 15€ environ par enfant 
pour l’aquarium et les mini-châteaux (plus si nous faisons un atelier aux mini-châteaux). Le 
devis du bus n’est pas encore défini. Nous pensons refaire une action « vente de brioches » 
en février/mars. 

- Une sortie autour du thème de l’automne au parc de l’Echandon est prévue la semaine 
prochaine pour la classe des PS/MS de Stéphanie, pour ramasser des « trésors » d’automne. 
Au vue de la météo, la sortie se fera peut-être avant ou pas. 

 GS/CP : Classe découverte sur un autre site, avec à peu près les mêmes activités que les précédentes 
classes découvertes.  Il se déroulera à Lathus dans la Vienne, près de Poitiers. 2h de bus. Séjour du 5 
au 7 mai . Centre plus récent au niveau des infrastructures. Les activités sont dispersées. Le coût est 
un peu plus élevé 8100€ pour les 3 jours + 1000€ de transport. Pour 181€/élève (154€ à Lezé). Des 
demandes ont été faites auprès des municipalités, de l’APE, de la coop. Coût : 35€ par enfant. 5 
activités GS : 3 sur le cirque et 2 sur le poney. Pour les CP : 1 activité pêche, 2 activités poney, 1…. et 
1 à définir. Les CP de la classe d’Aurore participeront aussi à la classe découverte. Une réunion 
d’informations aux familles est prévue avant Noël. 

 CP/CE1 : Les CE1 seront à 13, lors de la classe découverte des CP/CE1. Une sortie commune serait 
prévue avec les 2 classes du Louroux, à définir. 

 CE1/CE2 : travail avec la LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) installation d’une mangeoire près 
de l’étang. 

 CE2/CM1 : travail sur la mythologie grecque, à travers les différentes matières travaillées. 
 CM1/CM2 :  

- accueil d’un binôme étudiants du CFMI (centre de formation des musiciens intervenants) 
3/4h en classe tous les mardis. Ensuite un autre binôme viendra travailler avec tous les enfants 
des MS jusqu’au CM2 à partir de février 

- visite de la maison du souvenir à Maillé 
Les CM1 du Louroux ne sont pas prévus dans le bus financé. A voir pour demander pour un 
autre bus pour pouvoir les emmener. Voir pour un minibus. 

- projet vélo reconduit,  
- web radio avec podcasts 
- Rugby 
- Projet d’une semaine astronomie en février/mars qui se terminerait avec une veillée aux 

étoiles sur le site de l’observatoire de Tauxigny 
 CM2 : 

- Correspondance scolaire avec une école du Nord, par voie postale 
- 6 heures d’allemand dispensées par Mme Hallais, professeur au collège de Ligueil 
- animation sur le gaspillage alimentaire,  
- permis internet avec les gendarmes, lundi 04 novembre. 10 décembre passage du permis. 
- Course « contre la faim » au collège de Ligueil en mai puis visite du collège 

 



 
 

Lors du précédent conseil d’école, la question de l’apprentissage de la natation a été posé. Pour l’instant, il 
n’y a pas de créneau de disponible à Natureo à Loches, ni à Ligueil.  
Le Maire du Louroux informe que la piscine de Ligueil aurait des créneaux possibles. 
 

13) Questions des parents 
- Par rapport aux voitures qui circulent près du portail élémentaire : un tracé a été fait pour 

interdire aux parents de circuler près de la micro-crèche. Un arrêt minute a été matérialisé 
pour la micro-crèche. 

- Par rapport à la pause méridienne et l’utilisation de la télévision au Louroux. La télévision 
est proposée comme les livres et les jeux en cas de mauvais temps. La question va être étudiée. 

- Est-ce que le séquoia va bien ? Cette affaire va de nouveau être analysée. 
- Les horaires ? Les enseignants n’éprouvent pas le besoin de les changer.  
- Au niveau de la cantine, doit-on allonger le temps pour le 2e service ? Les enfants ont bien 

au moins 1/4h de récréation. Voir pour la sortie des élémentaires à échelonner par table. Pour 
le repas de Noël, création d’un repas commun pour Manthelan/Le Louroux à la cantine de 
Manthelan. Il faut prévoir une réunion pour préparer la journée du spectacle de Noël mardi 
26 novembre avec APE, Municipalités, directrices, enseignantes.  

- Film de la kermesse a été réalisé mais cela n’a pas fonctionné.  
 

14) Divers 
Sécurité : étude des fissures du bâtiment des classes de PS et MS :  
SOCOTEC pas de dangerosité mais qui nous a amené à contacter d’autres organismes pour des 
vérifications. La garantie décennale est dépassée. Les causes sont le sol argileux de la commune et la 
sécheresse. 
Rotation du bus Manthelan/Le Louroux 
Les horaires de la rentrée 2020 sont maintenues mais peut-on inverser le sens de rotation du bus ? Cela 
semble très compliqué de les maintenir car cela provoquerait des changements à tous les niveaux. 
 
 

Fait à Manthelan, le 05 novembre 2019 
 
 La Secrétaire de séance        La Présidente 
 
 
  Stéphanie Dachicourt                                 Véronique Rossin 
 
                    
     

 


