
Procès-verbal du Conseil d'Ecole n°2 - RPI Manthelan - Le Louroux
01/03/2022

Début : 18h                Fin : 20h

Présents :
Enseignants :
Mme Romanzin
Mme Ségoura
Mme Detalminil
Mme Lambert
Mme Beffara (directrice Le 
Louroux)
Mme Bréhéret 
Mme Dupré (directrice 
Manthelan)

Mairies :
M. Deniau : maire
M. Bergougnoux : élu au Louroux
Mme Barreau : élue au Louroux

Mme Tournemiche : élue à Manthelan
Mme Méhu : élue à Manthelan 

Parents d'élèves :
Mme Robin 
Mme Wattiau 
M. Pinon 
Mme Chaumont

Excusés :
Mme Grialou Mme Dachicourt M. Deniziot Mme Giraud enseignant.es / Mme Boutin Mme Falquet Mme 
Phan Mme Aygalenq M. Berger parents d’élèves élus / Mme Maupas, Inspectrice de l’Education Nationale / 
M. Soulas, DDEN / Mme Bocquet M. Bazillais, élus au Louroux / M. Pipereau, maire de Manthelan / Mme 
Pain, ATSEM

1. Calendrier scolaire

Le pont de l’Ascension aura lieu le vendredi 27 mai.
Il n’y aura donc pas école le jeudi 26 et vendredi 27 mai.
La kermesse des écoles aura lieu le samedi 25 juin 2022.

2. Effectifs   prévisionnels   : rentrée 2022  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

17 24 16 35 26 29 29 20

Total sur le RPI : 196

3. Exercices de sécurité

• Exercice incendie réalisé le : 22 février au Louroux
L'alerte a été donnée grâce à l'alarme, signal bien entendu de tous. Temps d'évacuation et d'appel 1'15, plus 
long que la dernière fois : les enfants ont eu du mal à se ranger donc du temps de perdu lors de l'appel. 



• Exercices PPMS Risques majeurs réalisés le : 25 janvier au Louroux et le 27 janvier à Manthelan
Au Louroux, l’alerte a été donnée de vive voix à l’autre classe. Le confinement a été respecté dans les 2 
classes durant 1 heure. Un échange avec les enfants a eu lieu plus tôt dans la journée, avant l'exercice.
A Manthelan, l’alerte a été donnée avec un tambourin aux 6 classes. Le confinement a été respecté dans les 6 
classes durant 20 min. Un échange avec les enfants a eu lieu  dans la journée. La classe de maternelle située 
au bout du couloir n 'a pas entendu le signal. Il en était de même pour le PPMS IA.

4. Vie du RPI

 Noël dans le RPI
Les écoles remercient les municipalités pour le spectacle offert aux enfants du RPI (Benjamin le magicien) 
jeudi 16 décembre. Le goûter a eu lieu le lendemain dans les écoles. Spectacle de qualité mais très court, dû à
l’organisation et au passage des classes les unes après les autres. Merci également à l’APE pour leur partici-
pation qui a permis d’offrir un ou des cadeaux aux enfants dans chaque classe.
Classe de PS MS : un circuit de train en bois, 60 animaux et accessoires, 3 gros camions à benne
Classe de PS GS : des poupées russes (matriochkas) en rapport avec le pays visité par notre mascotte, un  jeu 
de construction aimanté, un petit jeu  en bois culbuto, 2 dés, un petit livret de coloriage magique, un tapis de 
voitures.
Classe de CP : 21 livres intégrés dans les différents rallyes de lecture de la classe.
Classe de CP CE1 : 5 jeux de cartes pour travailler le calcul mental et la la lecture, ainsi que des livres pour 
un rallye lecture.
Classe de CE1 CE2 : livres pour la bibliothèque de classe collection des petites poules, cherche et trouve 
géant, encyclopédie sur les animaux, album. 
Classe de CE2 : 6 jeux de logique pour jouer à un ou à plusieurs
Classe de CM1 : 3 jeux de société de réflexion et de géométrie dans l'espace.
Classe de CM2 : 15 ballons de basket

Les écoles ont été sollicitées par les EPHAD de Ligueil et Abilly pour établir une correspondance à travers 
l'écriture de cartes de voeux. Les cartes et enveloppes ont été financées par l'association des cantines sco-
laires. Elles ont été distribuées à chaque résident durant les fêtes de fin d'année. Les résidents des EPHAD 
ont répondu aux enfants en réalisant des productions artistiques que la directrice Mme Renson Raveloson est 
venue montrer à chacune des classes cette semaine.

 Au Louroux
Le programme Eco-école sur thème de l’alimentation poursuit son cours. Le troisième éco-comité aura lieu le
21 mars prochain. Des éco-délégués ont été élus dans les 2 classes pour pouvoir représenter les élèves lors 
des éco-comités. Une animation est prévue dans les deux classes sur le thème du compostage le 6 mai. Une 
intervention de l'ADATEEP (association de prévention de la sécurité routière située à Véretz) aura lieu pour 
les 2 classes du Louroux lundi 14 mars. Le passage du permis piéton pour les CE2 est envisagé. Nous recon-
duirons aussi le cycle randonnée au mois de juin comme l'année dernière.

 A Manthelan
Classe PS/MS : poursuite des voyages de la mascotte de la classe, Nidou notre hibou. Après avoir visiter 
l'Afrique en période 2 et la Chine en période 3, il est actuellement au carnaval de Venise. Il fait découvrir aux
enfants des animaux, monuments, musiques et caractéristiques du pays. La correspondance avec le loup et 
Nuno dans les Hauts de France se poursuit également en parallèle. Nous échangeons sur nos diverses aven-



tures. Après notre 1ère visite à la bibliothèque de Manthelan début décembre, où nous avons vraiment appré-
cié le lieu et l'accueil, nous nous y sommes inscrits afin de pouvoir emprunter des livres et les ramener à 
l'école. La 2eme visite a été effectuée le 24 février. Nous allons visiter l'atelier des carnavaliers de Manthelan,
suite à un échange avec Mme Chevalier. Notre sortie de fin d'année en en cours d'élaboration avec les col-
lègues. Si le budget nous le permet, nous irons au cinéma voir 6 courts-métrages d'animation sur "Loups 
tendres et loufoques" pour nous faire changer notre vision du loup !
Classe de PS/GS : Poursuite de la découverte du monde avec les mascottes. En période 2, Bijou est partie en 
Russie et en période 3, Loup est parti en Chine. Durant cette période, c’est une nouvelle fois Bijou qui va 
nous faire découvrir le Kenya.
Les 3 classes de maternelle ont débuté le projet "Noix" qui, comme l'an passé n'a pas pu être continué en pé-
riode 3 pour le cassage des noix. Nous espérons qu'en période 4 ou 5, nous puissions voir la transformation 
des noix en huile.
Classe de CP     :   Sortie au Parc de la Haute Touche en vélo, Spectacle à Dolus.
Classe de CP-CE1: poursuite du projet de correspondance, mais changement de correspondants. En effet, la 
correspondance avec la classe marocaine a dû être stoppée, l'enseignante ayant changé d'établissement, et la 
remplaçante ne souhaitant pas poursuivre. Nous avons alors entamé dans la foulée une correspondance avec 
une classe de Saint Louis, à la Réunion. Également, participation à la fête du court métrage à partir de mi-
mars.
Classe de CM1 : La randonnée pédagogique à l'étang du Louroux, animée par des élèves de BTS "Aménage-
ments paysagers" aura lieu fin avril ou début mai.
Les classes de CM1 CM2 iront à la maison du souvenir à Maillé le jeudi 10 mars au matin.

A ce jour, toutes les sorties de fin d'année ne sont pas encore définies.

5. Travaux et équipements
Les demandes des travaux et équipements concernant l'école de Manthelan, seront désormais énumérées lors 
des trois conseils d'écoles et l’écrit dans le procès verbal, permettra à tous d'en prendre connaissance. Les 
agents, les enseignants et le personnel travaillant dans l'école feront leur demande écrite à la directrice via la 
messagerie de l'école une semaine avant chaque conseil.

• A Manthelan
Ont été effectués les travaux et investissements suivants depuis le dernier conseil d'école :
Mise en place d’un verrou sur la porte de la classe de CP suite au bilan du PPMS anti-intrusion.

A prévoir à l'école de Manthelan :
     Le remplacement de la lunette des toilettes adultes
     Le mécanisme de va et vient de la classe de CP est défectueux
     Le réseau internet de la classe de CP CE1  ne fonctionne pas donc impossibilité d'utiliser la classe mobile
     Les portemanteaux de la classe PS MS seraient à changer
     Des étagères dans le local de rangement dans le grand dortoir
     Des étagères dans le petit dortoir
     Les bancs avec casiers en maternelle
     Les lattes en bois côté extérieur du grand dortoir tombent
     Le jeu de cour maternelle



• Au Louroux
Ont été effectués les travaux et investissements suivants depuis le dernier conseil d'école :
Le hurleur de l'alarme qui ne fonctionnait pas a été réparé. 2 caméras ont été installées à l’entrée de l’école 
avec un écran de surveillance dans le coin direction. Le radiateur de la classe de CE1 CE2 a été réparé. La 
signalétique pour personnes à mobilité réduite a été marquée au sol au niveau des marches. Un chemin de 
gravillons a été créé dans le jardin jusqu’au poulailler. Le "banc des copains" a été installé dans la cour de 
récréation (demande faite par les élèves en conseil de classe). La plaque du Label Eco-école a été fixée à 
l'entrée de l'école.

A prévoir à l'école du Louroux :
L'équipe demande toujours la possibilité d'avoir de petites cloisons pour cacher les urinoirs de la cour
La sonnette du portail est toujours défectueuse malgré le changement de piles régulier.

6. Questions des représentants de parents d'élèves

- Un cycle de piscine sera-t-il envisageable pour l'année à venir et dans quelle mesure les Mairies peuvent-
elles soutenir ce projet (sous la forme du financement du transport notamment) ?
→ La mairie du Louroux mettra à disposition un bus 27 places pour les enfants de l’école du Louroux afin 
que ces derniers puissent se rendre à la piscine de Loches (Natureo) en fonction des possibilités d’accueil de 
l’établissement.

- Plusieurs retours concernent la sécurité aux abords des établissements scolaires :
Au Louroux, la question d'un fléchage plus lisible par adultes et enfants pour indiquer les sens de circulation
à la sortie du bus est soulevée ainsi que la question de la sécurisation du passage piéton et de la mise en 
place d'un luminaire. Pour les deux écoles, la vitesse de circulation  et sa limitation est abordée.
→ Aucun aménagement n’est prévu pour le moment, il est demandé aux parents de respecter le code de la 
route et d’éviter les stationnements dangereux (notamment dans le rond-point du parking de l’étang du 
Louroux). Il est rappelé que seuls les parents sont responsables de leurs enfants aux alentours des écoles et 
qu’ils doivent accompagner leurs enfants jusqu’aux portails des écoles.

- Les parents élus souhaitent porter à la connaissance du conseil la rédaction d'un courrier concernant 
l'attitude de la conductrice de car et revenir sur le sujet de la surveillance lors de la pause méridienne à 
l'école du Louroux déjà abordé lors du premier conseil d'école.
→ Concernant la conductrice du car, elle a été remplacée avant Noël. La mairie du Louroux ne trouve 
personne pour travailler 1h30 par jour sur la pause méridienne. Les personnes disponibles et bénévoles 
peuvent contacter Mr le Maire pour encadrer les enfants. Lors de la pause méridienne du Louroux, et en cas 
de besoin, la surveillante responsable de 11h55 à 13h30 peut appeler la secrétaire de mairie du Louroux.

Date et heure du prochain conseil d'école : mardi 14 juin à 18h au Louroux.

Fait au Louroux, le 1er mars 2022

  La secrétaire de séance                       La présidente
Véronique DUPRE Clémence BEFFARA


