
RPI Manthelan – Le Louroux  
Procès-verbal du Conseil d'École n°3 du 25/06/2020  

  
Début : 18 h 00       Fin : 19h20 
  
Présents :  
  

Éducation Nationale  Parents d’Élèves  Mairies  

Enseignants :  
Mme Beffara  
Mme Moussaoui  
Mme Rossin  
  
Représentante des Atsem :  
Mme Pain 
  
DDEN :  
Mme Perrin  

Mme Donzé  
    
APE :  
 
Association de la cantine :  
Mme Phan  
  

Manthelan  
M. Pipereau : maire  
  
Le Louroux  
M.Bazillais 
  
  
Directeur de l’ALSH  
M. Knezevic  

  
Excusés :  
M. Rouyer : Inspecteur de l’Éducation nationale  
Mme Perrin : DDEN 
 
 

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

2) Bilan du confinement et du déconfinement 
- Durant le confinement, les enfants des personnels prioritaires ont été accueillis par les enseignants du 

RPI à l’école de Manthelan. 
- Le travail envoyé aux familles durant le confinement semble avoir donné satisfaction. 
- La reprise de la classe en groupes du 12 mai au 22 juin s’est bien déroulée et le travail en distanciel a 

continué à être envoyé aux familles. 
- La reprise du 22 juin s’est bien déroulée. La quasi-totalité des enfants est revenue en classe. 
- Les municipalités ont repris la restauration scolaire en charge afin de fournir aux élèves un repas 

chaud, la différence du montant du prix d’un repas est pris en charge par les municipalités afin de ne 
pas impacter les familles. Des plats principaux en plus sont commandés afin de pouvoir resservir 
ceux qui le souhaitent.Le service est assuré par les agents communaux. 

- Chaque semaine, une désinfection complète par nébulisation est assurée. 
 

3)Vie du RPI : Activités pédagogiques passées et à venir  
 
Toutes les activités prévues ont dû être annulées. Les familles des enfants qui devaient participer à la 

classe découverte ont été remboursées. Des dossiers de remboursement pour les sorties prévues sont en 
cours. 

Il ne nous est pas possible de faire un point sur les soldes à l’heure actuelle car tous les dossiers sont en 
cours de traitement. 

 
L’APE va offrir au CM2 , une clé USB et un petit diplôme. 
Les livres de prix offerts par les municipalités seront remis en classe par les enseignants. 

  



  
 

4)Travaux et équipements  
 
A Manthelan, la classe mobile a été livrée : elle comprend 12 ordinateurs portables, 2 tablettes et 2 
visualiseurs. Le TBI de Mme Dachicourt a été changé ainsi que les deux ordinateurs des classes de PS et 
MS. Les anciens ordinateurs de la classe mobile vont être intégrés à la salle informatique. 
 
Un bloc sanitaire supplémentaire va être ajouté pour la classe des CM1. Chaque classe aura ainsi son bloc 
sanitaire, élément indispensable aux lavages répétés des mains. 
 
Un devis a été demandé pour des cloisons séparant les WC dans le sanitaire des classes de petites et 
moyennes sections. 
 
 

5) Préparation de la rentrée 
 
Aucun changement dans l’équipe enseignante. 
Classes prévues : Mme Dachicourt PS-MS, Mme Romanzin PS-MS, Mme Wattiau, GS, M. Deniziot CP, 
Mme Lambert CE1, Mme Moussaoui CE1-CE2, Mme Beffara CE2-CM1, Mme Giraud CM1-CM2, Mmes 
Rossin et Grialou CM2. 
 
La répartition des élèves a été effectuée selon les critères choisis et validés l’an dernier : le lieu de résidence. 
 
Les effectifs prévus : PS = 18 MS = 31  GS = 25  CP =23 CE1 = 28  CE2 = 21         CM1 =  20    CM2 = 31 
 
Total : 197   Des arrivées sont prévues en cours d’année. 
 
Pour l’instant, nous n’avons pas connaissance des modalités sanitaires envisagées pour la rentrée. 
 

6) Vacances apprenantes 
Les familles des élèves des classes élémentaires ont été invitées à se prononcer sur le dispositif. 
Le recensement est en cours. 

 
 

7) Questions des représentants de parents d'élèves  
Panneau d’affichage des maternelles : il sera déplacé durant l’été 
 
  

Fin du conseil à 19h20 
  
  

Fait à Manthelan, le 25 juin  2020  
  
  La Secrétaire de séance    
           Le Président  

  
  Véronique Rossin      
  
                  
            

  

  

  

  

  

  
Véronique Rossin 

        

  
  


