
 

RPI Manthelan – Le Louroux 

Procès-verbal du Conseil d'Ecole n°1 du 13/11/2020 

  

Début : 17 h 30    Fin :  

Conseil tenu en effectif restreint à la suite de la réunion du Comité de Gestion Ecole 

Présents : 

 

Education Nationale Parents d’Elèves Mairies 

Enseignants : 
Mme Bonnet 

Mme Rossin 

 

Représentante des Atsem : 
Mme Cheron 

 

 

DDEN : 

 

 

Mm Chistel 

Mme Donzé 

 

APE : 

 

Association de la cantine : 

Mme Phan 

 

 

Manthelan 

 

M. Pipereau : maire 

Mme Tournemiche : adjointe 

 

Le Louroux 

 

M.Deniau : maire 

 

 

 

Excusés : 

 

M. Rouyer : Inspecteur de l’Education nationale 

Les enseignants du RPI 

 

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 procès-verbal du dernier conseil d’école 
Demande de modification pour la phrase suivante : Les municipalités ont repris la restauration scolaire en 

charge afin de fournir aux élèves un repas chaud par Les municipalités ont repris la restauration scolaire en 

charge  

 

3) Vote pour organiser les élections de parents d’élèves uniquement par correspondance dès la 

prochaine année scolaire 
Vote à l’unanimité. 

 

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

 

Manthelan Le Louroux 

Inscrits : 255 Inscrits : 73 

Votants : 117 Votants : 51 

Blancs ou nuls : 7 Blancs ou nuls : 2 

Suffrages valablement exprimés : 110 Suffrages valablement exprimés : 49 

Taux de participation : 45.88 % Taux de participation : 69,86 % 

 

 

5) Présentation des membres du Conseil d’Ecole : 

 

Enseignants : Mmes Romanzin et Oyono: 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 : CE1 

Mme Beffara : CE2-CM1 

Mme Bonnet : CE1-CE2 

Mme Giraud : CM1- CM2 

Mmes Rossin et Grialou : CM2 

Apprentie : Alexiane Mercier 

 

Parents élus : Mmes Donzé, Phan, Chistel, Protin, Foussard,Bel, Aygalenq, M.Maurice, Pinon, Planchon,  

 

 

    

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) Protocole sanitaire :  

Les horaires des classes ont été modifiés en fonction des cycles. Les heures d’entrée et de sortie restent 

les mêmes. Cette modification permet de faire des récréations décalées et d’avoir trois services de 

cantine. 

 

9) Budget RASED 

 

Afin de permettre aux membres du RASED de fonctionner correctement (psychologue scolaire et maîtres 

spécialisés), il est demandé aux municipalités d’attribuer un budget de l’ordre de 1€ par enfant scolarisé. 

Le principe est adopté, les modalités restent à définir. 

 

10) 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 13/10/20 : Manthelan 

Le 01/10/19 : Le Louroux 

Exercices incendie réalisés : 

Le 22/09/20 : Manthelan 

Le 15/10/19 : Le Louroux 

  

Pour Manthelan, l’exercice PPMS s’est très bien déroulé.  Le signal utilisé a été le sifflet. 

Concernant l’exercice incendie, l’alarme n’est pas audible, voir si un répétiteur de son est envisageable. 

Au Louroux : le signal (sifflet) n'a pas été entendu dans les deux cas. L'exercice incendie s'est déroulé 

rapidement et le point de ralliement était connu. Pour le PPMS attentat-intrusion, un exercice d'évacuation a 

été fait. L'évacuation a été rapide mais le point de ralliement extérieur n'est pas bien identifié. 

Demande de l'équipe du Louroux : fournir une corne de brume pour l'exercice incendie ainsi que des petites 

sonnettes dans les classes pour l'attentat-intrusion. 

 

11) Effectifs :  

 

PS : 18              MS : 32  GS : 26  CP : 24  CE1 : 30 

CE2 : 21  CM1 : 21  CM2 : 31 

 Total RPI : 204 

 

12) Travaux : 

 

Manthelan : 
⁃  - un bloc sanitaire supplémentaire a été installé devant la classe des CM1 

⁃  - des cloisons de séparation ont été installées entre les cuvettes pour les classes de PS et MS 

⁃  - un éclairage a été installé sous le préau de la cour des grands 



 
 

 

Le Louroux : 
- Les toilettes ont été rénovées et 4 robinets ont été installés. 

- En attente des stores prévus 

 

 

13) Bilans des coopératives scolaires 

Manthelan : 1056,50€ de participation des familles. Le solde au 30/10/2020 est de 756490€ 

Le Louroux : 320€ de participation des familles. Solde de 2674,36€. 

 

 

14) Activités pédagogiques passées et à venir 

 

PS/MS : Projet d'automne dans le domaine « explorer le monde », autour des noix.Dans un 1er temps, 

nous les avons ramassées, le lundi 12 octobre avec Mr Druault. En février, si cela est toujours possible, 

nous irons les casser avec l'aide de l'association des personnes âgées. Enfin, en mars/avril, nous reverrons 

M. Druault afin qu'il nous explique les étapes de la transformation des noix en huile. En fin d'année, nous 

aimerions visiter les Château et les jardins de Chaumont sur Loire. 

GS : correspondance avec une classe de l’école de Azay-sur-Cher + projet sur les grandes périodes 

historiques après janvier + sortie de fin d’année au château et jardins de Chaumont sur Loire 

CE1 : correspondance avec une classe de 2ème année (l’équivalent du CE1) de Montréal au Canada. 

CE1/CE2 : Projet autour de la biodiversité de l'étang (création de jeux pédagogiques) + création d'un jardin 

par les enfants (projet éco-école) + sortie à Terra Botanica prévue pour le 25/05/2021 

CE2/CM1 : Projets autour de l’arbre et de la forêt + création d'un jardin par les enfants (projet éco-école) 

+ sortie à Terra Botanica prévue pour le 25/05/2021 

 CM1/CM2 : travail sur le thème de l’économie circulaire, du recyclage, participation aux défis 

ecosystème, au concours « dessinons un éco-geste ».Deuxième projet : correspondance avec une 

classe anglaise (correspondance qui se décline en mini-projets de la classe, et non correspondance d’un 

élève français avec un élève anglais – exemple du 1er projet : chacun se présente à l’oral et par des 

photos et illustrations, le tout monté en diaporama 

 CM2 : correspondance avec une classe de Montréal (11-12 ans). Participation au défi ecosystem, projet 

photo en attente de déconfinement 

 

 

 

Fait à Manthelan, le 13 novembre 2020 

 

 La Secrétaire de séance        La Présidente 

 

 

  Mélanie Bonnet                                 Véronique Rossin 

 

                    

     

 


