
Procès-verbal du Conseil d'Ecole n°3 - RPI Manthelan - Le Louroux 

14/06/2022 

Début : 18h                Fin : 20h 

 

Présents : 

Enseignants : 

Mme Dachicourt 

Mme Romanzin 

Mme Ségoura 

M. Deniziot 

Mme Lambert 

Mme Bréhéret 

Mme Giraud 

Mme Dupré (directrice 

Manthelan) 

Mairies : 

 

M. Bergougnoux : élu au Louroux 

 

M. Pipereau : maire de Manthelan 

 

Mme Méhu : élue à Manthelan 

 

Parents d'élèves : 

 

 

Excusés : 

Mme Maupas, Inspectrice de l’Education Nationale, M. Deniau : maire du Louroux, M. Soulas : DDEN, 

Mme Detalminil, Mme Beffara (directrice Le Louroux), Mme Grialou : enseignantes, M. Bazillais, Mme 

Barreau, Mme Bocquet : élu.es au Louroux, Mme Pain : ATSEM, Mme Robin, Mme Wattiau, Mme Boutin, 

M. Pinon, Mme Chaumont, Mme Falquet, Mme Phan, Mme Aygalenq, M. Berger : RPE 

 

1. Elections des représentants de parents d'élèves 

Vote pour que les élections se fassent uniquement par correspondance pour l'année 2022-2023 : 

POUR :                    8      CONTRE :  0                                ABSTENTION : 3 

 

2. Effectifs : rentrée 2022 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

20 25 15 35 26 25 28 21 

 

Total sur le RPI : 195 

 

Répartition des niveaux : 

 

PS1-MS1 : 13 PS et 11 MS 

PS2-MS2 : 7 PS et 14 MS 

GS-CE1 : 15 GS et 6 CE1 

CP : 23 CP 

 

CP-CE1 : 12 CP et 8 CE1 

CE1-CE2 : 12 CE1 et 10 CE2 

CE2-CM1 : 15 CE2 et 6 CM1 

CM1 : 22 

CM2 : 21 

 

3. Exercices de sécurité 

 

Exercice incendie réalisé le : 2 mai au Louroux 

Temps d'évacuation et d'appel des 2 classes : 27 secondes, beaucoup plus court que la dernière fois : bien 

qu'ils n'étaient pas prévenus de l'exercice, les enfants sont sortis et se sont rangés dans le calme. 

A Manthelan : un exercice incendie sera fait dans la dernière semaine du mois de juin 2022. 



4. Vie du RPI 

 

• A Manthelan 

Classe PS-MS : suite et fin des voyages de la mascotte de la classe, Nidou notre hibou. Après avoir visiter 

l'Afrique en période 2, la Chine en période 3 et l'Italie en période 4, il est parti en Australie récemment. Il en-

voie à chaque fois une lettre accompagnée de photos et fait découvrir aux enfants des animaux, monuments, 

musiques et caractéristiques du pays. La dernière correspondance avec le loup et Nuno dans les Hauts de 

France avait pour sujet le carnaval de la période précédente. En effet, les 3 classes de maternelle avons fait 

une fête de carnaval dans l'école le 1er mars. Nous avons visité un peu avant les ateliers du carnaval de Man-

thelan. Nous nous sommes rendus à la bibliothèque tous les mois depuis le mois de février. Angélique nous 

prépare toujours une jolie table en rapport avec une thématique travaillée. Nous empruntons à chaque fois des 

livres (1/élève).  

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 la période 4, c’est Bijou qui nous a fait découvrir le 

Kenya et en période 5, loup nous a fait découvrir l’Australie. 

Les 3 classes de maternelle : Le projet "Noix", comme l'an passé, n'a pas pu être continué en période 3 pour 

le cassage des noix, ni en période 4, nous avec la transformation des noix en huile. Nous sommes allés au ci-

néma de Loches le 6 mai 2022, vois des histoires de loup. Nous avons participé aux jardins partagés : planta-

tion de potimarrons, mobile coquilles St Jacques, palette en couleur, fleurs, réelles et plastifiées. Pour clôtu-

rer les voyages des mascottes, nous sommes allés au Zoo de Beauval le vendredi 10 juin. 

Classe de CP :  

    - sortie spectacle à Dolus le Sec : spectacle CHUT ! Lecture d'albums avec bruitages. 

    - sortie au cinéma de Loches avec l'association ACLE voir le voyage de "Rosa et Dara" 

    - sortie au parc de la Haute Touche prévu le 5 juillet. Visite du parc à pied et à vélo. 

Classe de CP-CE1 : poursuite du projet de correspondance, toujours avec une école de Saint Louis à l’Île de 

la Réunion. Sortie de fin d'année au château de Langeais le jeudi 12 mai : visite guidée du château le matin et 

atelier du patrimoine 'Deviens Marmiton" l'après-midi, avec découverte des plats et légumes du Moyen-Age 

puis confection d'une pâtisserie. 

Classe de CM1 : La randonnée pédagogique à l'étang du Louroux, animée par des élèves de BTS "Aménage-

ments paysagers" a eu lieu le 28 avril. 

Un enseignant du CARM (ressources multimédia) est intervenu deux après-midis les 9 et 10 mai, pour initier 

les élèves à la programmation de robots. 

La classe de CM1 est allée à Langeais, avec la classe de CP-CE1, visiter le château. Les élèves ont participé à 

un atelier "Archéologie" et ont suivi une visite commentée du château. 

Classe de CM2 : Sortie au Zoo de Beauval le vendredi 10 juin 2022. 

Classes de CM1-CM2 :  

Visite de la maison du souvenir à Maillé le jeudi 10 Mars. 

Intervention de l'ADATEEP : discussion autour des règles de sécurité, puis exercice dans un car. 

Visite de l'exposition sur la vie à Manthelan pendant la seconde guerre mondiale, à l'Espace des Faluns. 

Rencontre avec d'autres classes de la circonscription, vendredi 17 juin, autour de jeux d'initiation au rugby, 

au stade de Loches, organisé par le club de rugby de Loches (suite aux interventions de Loïc Gainche en sep-

tembre et octobre). 

 

 

• Au Louroux 

Le projet Eco-école sur le thème ALIMENTATION : Le dernier éco-comité de l'année a eu lieu le 2 juin et a 

permis de faire un bilan positif pour cette nouvelle année. Nous attendons actuellement la labellisation. L'an-

née prochaine nous partirons sur le thème des déchets. Les deux animations Compostage et Alimentation se 

sont très bien passées, l'intervention de l'ADATEEP sur la sécurité dans le car également. La sortie scolaire 

au Moulin de Léonie a eu lieu le 24 mai. Nous avons pu nous y rendre avec le nouveau car scolaire. Les tra-

jets se sont très bien passés. La journée a été riches d'activités : découverte de la meunerie, travail du blé 



(battre le blé, le passer au tamis, au moulin), découverte de diverses céréales, parcours nature avec énigme à 

trouver, préparation et dégustation de gâteaux avec la farine de la ferme... Dans notre projet de découverte de 

producteurs locaux, nous allons visiter 2 fermes lourousiennes prochainement, rencontrer un apiculteur et 

visiter un jardin en permaculture. 

Le cycle randonnée a débuté vendredi dernier avec un premier tour de l'étang. Bien que le parcours a été in-

terrompu par la présence de la gendarmerie sur les lieux, nous avons pu faire la moitié de la randonnée puis 

revenir sur nos pas. Il est prévu 5 randonnées au total : vendredi prochain nous irons vers Le Carroir visiter la 

ferme de M Van de Pol et leur élevage de vaches laitières. Jeudi 23 mai, nous irons vers Le Buisson visiter la 

ferme de M et Mme Leclerc et leur élevage de chèvres. Vendredi 1er juillet nous randonnerons dans les 

champs autour du Prieuré. Enfin le 7 juillet nous referons le tour de l'étang en sens inverse. 

Les CE2 passeront le test du permis piéton le 28 juin. Le vendredi 1er juillet, nous ouvrirons les portes du 

jardin de l'école aux familles et à ceux qui souhaiteraient découvrir l'endroit. La visite sera menée par les en-

fants eux-mêmes. Un pot sera servi et un goûter offert aux enfants, et nous proposerons aussi une bourse aux 

livres au profit de la coopérative scolaire.  

 

• Fête de fin d'année : 

Samedi 25 juin à 15h à l'école de Manthelan. Il y aura : un spectacle des enfants dans la cour de l'école, puis 

une kermesse organisée par l'APE et l'association des cantines dans la prairie attenante. La journée se termi-

nera par un repas (sur réservation auprès des associations) et une soirée dansante. En fonction de la météo, le 

lieu pourra changer. 

Suite à la demande de l'Etat (cf Lettre Infos de L’Education Nationale du 02 juin 2022), Mr Pipereau accepte 

d'être le responsable juridique de la fête des écoles. Il écrira un courrier mentionnant ce rôle qui sera transmis 

à Mme l'Inspectrice avant le vendredi 24 juin 2022. 

 

 

5. Travaux et équipements 

 

• A Manthelan : afin de faciliter au mieux la réalisation des travaux pendant les congés, une étiquette 

fluorescente sera posée sur les postes à réparer. 

 

Ont été effectués les travaux et investissements suivants depuis le dernier conseil d'école :  

Verrou sur la porte de la classe de CP 

Le changement de la lunette des WC adultes 

La réparation des lattes en bois côté extérieur du grand dortoir 

 

Les anciennes demandes 

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 

Le nettoyage / remplacement du jeu de cour maternelle (rouillé) 

Le changement des portemanteaux de la classe PS MS 

L’installation d’étagères dans le local de rangement du grand dortoir 

L’installation d’étagères dans le petit dortoir 

L’achat de bancs avec casier pour la maternelle 

 

Les nouvelles demandes  

Le battant fixe de la porte d'entrée principale de l'école ne se bloque plus. 

Revoir les aspirateurs dont les tuyaux sont cassés 

Réparer les lavabos et les éviers qui ont des fuites (cf ATSEM sur place) 

Réparer une poignée de porte cassée, dans les WC maternelle 

Prévoir un système de voilage pour éviter les fortes chaleurs en classe et permettre aux enfants de se mettre  

à l'ombre lors des récréations. 



 

• Au Louroux 

Ont été effectués les travaux et investissements suivants depuis le dernier conseil d'école : l'ordinateur du 

TNI de la classe de Mme Bréhéret a été remplacé. Il a été évoqué avec M le maire d'installer, à défaut de 

pouvoir fixer de petites cloisons, des plantes ou un meuble amovible, pour cacher les urinoirs de la cour. 

 

6. Questions des représentants de parents d'élèves 

Aucune. 

 

7. Autres   

Afin d'organiser au mieux la vie dans les écoles, il sera prévu 2 réunions annuelles auxquelles seront invités 

les mairies, les directeurs et tous les responsables d'associations. 

 

 

Rappel : les vacances d'été débuteront le jeudi 7 juillet au soir. Il y a école ce jour-là. 

 

 

Fait au Louroux, le 14 juin 2022 

 

  La secrétaire de séance                       La présidente 

Maud GIRAUD        Véronique DUPRE 


