
RPI Manthelan – Le Louroux 
Procès-verbal du Conseil d'Ecole n°2 du 11/02/2020 

 
Début : 18 h 35    Fin : 20 h10 
 
Présents : 
 
Education Nationale Parents d’Elèves Mairies 
Enseignants : 
Mme Romanzin 
Mme Dachicourt 
Mme Wattiau 
Mme Lambert 
Mme Beffara 
Mme Moussaoui 
Mme Giraud 
Mme Rossin 
 
Représentante des Atsem : 
Mme Granger 
 
DDEN : 
Mme Perrin 

M. Bazillais 
Mme Phan 
Mme Donzé 
M. Maurice 
M. Planchon 
Mme Chistel 
Mme Protin 
Mme Camain 
  
 
APE : 
M.Planchon 
 
Association de la cantine : 
Mme Phan 
 

Manthelan 
M. Pipereau : maire 
 
Le Louroux 
M. Deniau : maire 
Mme Van der Motte : adjointe 
Mme Boquet : adjointe 
M. Bergougnoux : adjoint 
 
 
Directeur de l’ALSH 
M. Knezevic 

 
Excusés : 
M. Rouyer : Inspecteur de l’Education nationale 
Vincent Deniziot : enseignant 
Mme Tardif : enseignante 
Mélanie Grialou : enseignante 
Véronique Dupré : ZIL Manthelan 
 

1) Adoption du précédent procès-verbal 
Pas de modifications à apporter, le  procès-verbal est donc adopté unanimement. 
 

2) Calendrier scolaire : pont de l'Ascension 
Il aura lieu du mardi 19 mai après la classe au dimanche 24 mai 2020. 
 

3) Exercices  sécurité 
Plans Particuliers de Mise en Sécurité : 
Au Louroux, l'exercice a eu lieu le mardi 4 février à 10h (exercice de risque majeur : confinement). 
Le signal sonore (sifflet) n'a pas été entendu par la classe de madame Beffara. 
A Manthelan, l'exercice sera effectué ultérieurement. 
 
Incendie : 
Au Louroux, l'exercice a eu lieu vendredi 7 février à 10h.  L'exercice s'est très bien passé. 
L'évacuation a eu lieu en 41 secondes. 
A Manthelan, l'exercice aura lieu la semaine du 9 mars. 
 

4) Rentrée scolaire 2020 
Les inscriptions se feront désormais en mairie et non à l'école. Les admissions seront toujours faites à 
l'école. 
Changement de dernière minute : les inscriptions des enfants nés en 2017 ou avant se feront à 
l’école de Manthelan. 
 

5) Vie du RPI : Activités pédagogiques passées et à venir 
 



 
� PS/MS :  - Visite de l'atelier du carnaval de Manthelan. Un partenariat a été mis en place 

dans l'école. Des costumes seront prêtés pour les enfants. Petit carnaval dans l'école organisé 
avec les PS, MS, GS. - Un partenariat est mis en place avec la crèche. Une matinée 
d'intégration avec la crèche sera organisée. 

   - Une matinée d'insertion aura lieu le samedi 13 juin des futurs PS : visite de 
 l'école, prise de contact avec les enseignantes, explications sur le déroulement de la journée… 
   - le 5 mai 2020 : visite de l'aquarium de Touraine ainsi que du parc des mini 
châteaux : visite libre et ateliers sont prévus. 

� GS : travail d'échange avec les personnes âgées de Manthelan. Proposition d'un moment de 
partage : en octobre, lors d'une sortie près du plan d'eau où les GS ont ramassé des noix ; jeudi 
23 janvier, salle des associations pour partager un moment avec le club pour casser les noix, 
trier. 

� GS/CP : Classe découverte. Séjour aura lieu du 5 au 7 mai. 
� CP/CE1 : Les CE1 seront à 13, lors de la classe découverte des CP/CE1. Une sortie commune 

est prévue avec les 2 classes du Louroux, à Terra Botanica le mardi 5 mai. Départ à 7h50 au 
Louroux puis à Manthelan et un retour au Louroux à 18h30. Participations à différents ateliers. 
Pour les CE1 : découverte des plantes tinctoriales, pour les CE1-CE2 : découverte des papillons 
tropicaux, pour les CE2/CM1 : atelier sur les arbres 

� CE1/CE2 et CE2/CM1 :   
   - Une intervention de l'ADATEEP37 est prévue le 3 mars (évacuation d'un car) 
 pour les deux classes 
   - Le permis piéton pour les CE2 a eu lieu lundi 10 février : tous les CE2 ont 
 obtenu le permis piéton 
   - Visite de la maison du souvenir à Maillé pour les CM1 avec les CM1 et CM2 
 de Manthelan le mardi 28 avril ; l'organisation est en cours avec la mise à disposition d'un 
 mini bus ainsi que d'un car par l’association des anciens combattants et la municipalité de 
Manthelan. 
   - Un cycle rugby est organisé les vendredis de mars à avril. 6 séances sont 
 prévues pour les deux classes avec un intervenant. 

� CM1/CM2 : 
   - Une semaine sur le thème de l’astronomie a eu lieu du 3 au 7 février avec 
intervenant de  l’observatoire de Tauxigny sur 3 demi-journées dans chaque classe. Le  vendredi 
7 février, les enfants ont passé la journée  à l'observatoire ; ils ont visité le planétarium et ont participé 
à une  randonnée sur le thème du système solaire. La météo n’a pas permis la tenue de la veillée aux 
étoiles mais nouvelle aura lieu ultérieurement à l'école plutôt qu'à l'observatoire. 
- Visite de la maison du souvenir à Maillé le mardi 28 avril 
   - Un cycle rugby est organisé du 11 mai au 18 juin pour les CM1, CM2 ; un 
 tournoi sera organisé sur une journée à Loches entre toutes les classes qui auront participé à 
 ce cycle rugby 
 
Remerciement aux municipalités pour le spectacle de Noël 
La semaine du 30 mars au 3 avril, la fête du livre est reconduite. 
Remerciement aux municipalités qui ont participé au défraiement des étudiants du CFMI musique. 
 
� CM2 : Projet d'école avec l'ehpad de Ligueil : le 19 juin, un moment d'échange est 
 organisé autour de chants et d’un goûter partagé. 
 - Le 7 mai, les CM2 iront au collège afin de participer à la course contre la faim et à cette 
occasion visiteront leur futur établissement 
 - Les CM2 ont tous obtenu le permis internet 
 - Participation au concours de dictée DDEN le 11 février 
 
En ce qui concerne le remplacement de madame Tardif, il y a peu d'espoir d'avoir un remplaçant avant 
les vacances mais à la rentrée des vacances d’hiver,  une Brigade Départementale assurera le 
remplacement jusqu'à la fin de l’année scolaire. 
 

6) Travaux et équipements 
Au Louroux : le changement du vidéoprojecteur du tni de Mme Beffara a été effectué. 



A Manthelan : le tni de Mme Dachicourt va être changé ainsi que  2 ordinateurs de classe.La 
municipalité va également équiper l’école de deux tablettes, deux  visualiseurs ainsi que le 
remplacement de la classe mobile avec douze nouveaux ordinateurs portables. 
 

7) Questions des représentants de parents d'élèves 
Serait-il possible que les classes de l’école de Le Louroux bénéficient d’une intervention/d’une 
sensibilisation sur les violences scolaires ? 
Cela ne se justifie pas. Il y a de l'enseignement moral et civique dans les classes. Un conseil des élèves 
est organisé autour de débat de façon hebdomadaire. 
 
La sécurité aux abords de l’école de Le Louroux aux heures de classe peut-elle être renforcée par 
l’aménagement de ralentisseurs, dos-d’âne, feu tricolore ou autres, limitant la vitesse des véhicules ? 
M. Deniau explique que plusieurs études de sécurisation de l'école ont été effectuées. Une solution 
pourrait être de mettre des barrières de sécurité fixes. Il est également noté le manque de discipline des 
parents qui se garent autour du rond-point ce qui empêche le car de faire demi-tour. 
Suite à l'installation d'un radar automatique, des vitesses excessives ont été enregistrées. La présence 
de la gendarmerie a été une solution mais temporaire. 
L'utilisation du parking près du city stade est proposée. 
Les Représentants de parents d'élèves soulèvent également la sécurité de la personne qui fait traverser 
les enfants. 
 
Des parents s’interrogent toujours sur l’utilisation de la télévision lors de la pause méridienne les jours 
de météo clémente à Le Louroux. Un point a-t-il été fait avec la responsable suite au dernier conseil 
d’école ? 
M. Deniau précise que les enfants sont devant la télévision uniquement les jours de mauvais temps. 
La possibilité d'avoir une personne supplémentaire durant le temps de pause méridienne est envisagée 
mais il faut trouver une personne volontaire. 
Des solutions afin de réduire ce temps devant un écran sont évoquées par les Représentants de parents 
d'élèves comme des jeux de société, de la lecture. Il est rappelé que du point de vue de la santé, les 
écrans sont nocifs pour les enfants. 
 
Les informations transmises par le biais des cahiers de liaison, peuvent-elles être réduites à un seul 
document par fratrie pour limiter la consommation de papier ? 
Il est  difficile de trouver d'autres solutions actuellement. La transmission des informations ne peut se 
faire exclusivement par mail car il y a refus pour certaines familles de transmettre l'adresse électronique.  
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) pose souci quant à l'utilisation de 
certaines applications pour communiquer des informations aux familles. Le fait de trier les cahiers en 
fonction des fratries engendre du travail supplémentaire aux ATSEM. Une attention est déjà portée sur 
le format du papier collé dans les cahiers de liaison. 
 
En ce qui concerne la qualité de l’eau, qu’en est-il ? Qu’est-il possible de faire ? 
M. Deniau rappelle que l'eau est gérée par la Communauté de Communes. Un rapport est prévu pour 
l'année en cours. Des travaux sont prévus afin de renouveler les canalisations. La Communauté de 
Communes propose une rencontre publique, une réunion d'information en présence des personnes 
compétentes. Une date reste à fixer. 
 
Au niveau des toilettes des maternelles de Manthelan, des panneaux de séparation vont-ils être 
installés ? Sont-ils de nouveau tous fonctionnels ? 
Ils sont tous fonctionnels. 
M. Pipereau répond qu'il faut se renseigner sur la réglementation et que cela corresponde aux normes 
d'hygiène et de sécurité (feu...). 
L'équipe enseignante constate que certains élèves se retiennent car ils ne sont pas à l'aise à  l'idée d'être 
à côté d'autres enfants. Constat d'un besoin d'intimité. 
M. Pipereau évoque la PMI qui pourrait apporter des réponses. 
 
De même pour celles des élémentaires, peuvent-elles être plus « accueillantes » (propreté, chauffage, 
« rajeunissement ») ? Serait-il envisageable qu’elles soient à l’intérieur même du bâtiment ? 
M. Pipereau  reconnaît que la situation générale qui n'est pas satisfaisante. Il y a un déficit d'un espace 
sanitaire adapté à l'édifice. 



 
 

 
La cours des maternelles semble glissante en raison d’une accumulation du sable. Peut-il y avoir un 
balayage plus régulier pour prévenir d’éventuelle chute ? 
M. Pipereau informe qu'un balayage plus régulier est prévu. 
 
Le tableau d’affichage à l’entrée des maternelles va-t-il être déplacé vers l’entrée des élémentaires ? 
M. Pipereau informe qu'ils seront déplacés pendant les vacances. 
 
Peut-il être fait une piqûre de rappel concernant l’accès aux véhicules du côté élémentaire ? Des parents 
signalent que des voitures continuent de circuler sur cette zone. Peut-il être envisagé d’effectuer un 
contrôle quelques jours ? 
L'équipe enseignante n'a vu personne qui n'était pas autorisé à se garer. La zone est respectée. 
 
Y aura-t-il une « matinée » d’adaptation pour l’ensemble des futures petites sections ? 
Cela est compliqué d'accueillir les futurs PS pendant la classe en raison des assurances et des effectifs 
des classes e des difficultés à gérer le niveau sonore. Le samedi 13 juin est suffisant. 
 
Quand y aura-t-il une personne recrutée pour effectuer la surveillance pendant les transports en bus ? 
Le recrutement est en cours. Remerciement à Mme Van der Motte d'assurer la suppléance. 
 
 

Fin du conseil à 20h10 suivi d'un pot de l'amitié. 
 
 

Fait au Louroux, le 11 février 2020 
 
 La Secrétaire de séance        Le Président 
 
 
 Nina Moussaoui       Nina Moussaoui 
 
                   
      

 


