
RPI Manthelan – Le Louroux
Procès-verbal du Conseil d'École n°3 du 22/06/2021

Début : 18 h  00 Fin : 20 h 15

Présents :

 Education Nationale Parents d’Elèves Mairies
Enseignants :
Mme Romanzin
Mme Dachicourt
Mme Oyono
Mme Wattiau
M. Deniziot
Mme Lambert
Mme Beffara
Mme Rossin
Mme Giraud

Représentante des Atsem :
Mme Granger

DDEN :
Mme Perrin : DDEN

Mme Donzé Cathy
M. Maurice Thomas
Mme Bel Charlotte

Manthelan
Mme Tournemiche

Le Louroux
M. Deniau : maire
M.Bazillais

Coordinatrice pause méridienne
et transport scolaire
Mme Méhu

ALSH

Excusés :
M. Rouyer : Inspecteur de l’Education nationale
Mme Bonnet : directrice de l’école du Louroux
Mélanie Grialou : enseignante en CM2 le vendredi
Mme Dupré : ZIL rattachée à Manthelan
Mme Chistel Laura : parent d’élèves
Mme Protin Aurore : parent d’élèves
Mme Aygalenq Alexandrine : parents d’élèves
M. Planchon Jean-Pierre : parent d’élève
Mme Phan Mélanie : parent d’élèves
Mme Foussard Valérie : parent d’élève
M. Pinon Mathieu : parent d'élève

1) Adoption du précédent procès-verbal
Pas de modifications donc procès-verbal adopté.

2) Vie du RPI

PS/MS :

- Travail sur les émotions tout au long de l’année. Chaque enfant repartira avec son livre fabriqué sur les
émotions (langage, art visuel, musique, littérature de jeunesse, leurs émotions)

- L’animation autour des noix n’a pas abouti, aux vues des conditions sanitaires à respecter.
- La dernière période a été axée sur les châteaux : la vie au château et l'acquisition du vocabulaire. C’est

pourquoi nous sommes allés visiter le Domaine de Chaumont : petite visite du château et atelier terre sur les
chimères et l’après-midi, visite guidée des jardins.



GS :
La période 5 correspond à l’étude du Moyen-âge après la Préhistoire et l’Egypte antique aux précédentes périodes.
Ce projet semestriel s’est terminé par la visite du château de Chaumont et de ses jardins.
Par ailleurs, la classe participe activement au jardin partagé.
Pour finir la classe a entretenu une correspondance toute l’année avec une classe de GS de l’école
d’Athée-sur-Cher.

CE1:
- Fin du projet de correspondance avec la classe québécoise. Proposition aux parents de poursuivre cette

correspondance de façon privée.
- Sortie aux Jardins de Chaumont sur Loire. Visite guidée des jardins puis création en atelier d’un hôtel à

insectes, qui sera installé au jardin partagé.

Le Louroux :
- Animation par la communauté de communes sur le compost le 29 avril
- Séances de jardinage ponctuelles avec Philippe Rees (jardinier et élu du Louroux)
- Séquence randonnée au Louroux tous les vendredis du mois du juin/juillet
- Sortie au parc Terra Botanica (Angers) le 14 juin
- Animation le 22 juin par l’Université de Tours (département géologie) autour de la station météo présente à

l’école et sur leur projet de recherche autour des sédiments de l’étang

CE1/CE2 :
- Intervention de la LPO sur les oiseaux de l’étang le 11 mai
- Intervention prévue le 2 juillet sur les petites bêtes de l’étang (pêche à l’épuisette).

CE2/CM1 :
- Intervention de l’association l’Arbre Voyageur le 30 mars (thème : l’arbre et la forêt)
- Intervention de la SEPANT sur les insectes et atelier de fabrication d’hôtels à insectes le 17 mai

Labellisation Eco-école (école du Louroux) - Thème Biodiversité :
- Chaque classe a mis en place un potager et commencé à récolter quelques fruits et légumes, une mare a été

installé avec l’aide de la mairie dans l’ancien abreuvoir, des hôtels à insecte ont été installé, les arbres du
jardin ont été étiquetés + travail sur la forêt et la biodiversité à l’étang

- Label obtenu : un diplôme ainsi qu’un drapeau sera envoyé à l’école. Le comité de pilotage (composé cette
année de parents d’élèves, représentant de la mairie et enseignante) souhaite renouveler l’opération l’an
prochain sur le thème de l’alimentation. La communication sera relancée à la rentrée pour accueillir de
nouveaux volontaires dans le comité de pilotage (3 réunions par an).

CM1/CM2 et CM2 : séances de rugby avec un éducateur sportif. Un tournoi regroupant les différentes écoles
devait être organisé mais le protocole sanitaire excluant les mélanges d’enfants de différentes classes il est
transformé en journée sportive au stade de rugby de Loches. 2 séances de découverte du tennis avec le club de
Manthelan. Semaine sciences à venir du 28 juin au 2 juillet avec un animateur scientifique, autour de la conquête
spatiale, des conditions de vie dans l’espace, des expériences menées dans l’ISS et fabrication d’objets en lien.
Journée randonnée prévue le lundi 5 juillet.
CM2 (des 2 classes) : préparation au Permis Internet. En attente d’une date pour être validé par les gendarmes qui
reviendraient en classe.

Accueil des futurs petits le samedi 26 juin de 10h à 12h, par groupe de 3 familles. C’est une prise de contact
importante, avec la future maîtresse, afin d'être mieux préparé(e) pour la rentrée. Une visite de la classe et des
locaux utilisés est prévue.

3) Bilan visite de gendarmerie
Le 9 mars 2021, l’adjudant-chef Fontaine, responsable sûreté à la brigade de Descartes, est venu à l’école de
Manthelan, accompagné de Mme Millon (1ère adjointe à la mairie de Manthelan) afin de faire un point sur la mise
en œuvre des PPMS (plan particulier de mise en sécurité).



Les points principaux à améliorer sont :
- Mettre en place un système de communication entre les deux bâtiments

(talkie-walkie par exemple)
- Équiper chaque classe d’une corne de brume afin que chaque enseignant puisse donner le signal.
- Installer des verrous sur les portes des classes de la rue Daunassans afin de permettre un confinement
- Installer un visiophone pour contrôler l’identité des personnes avant l’ouverture de la porte.

Le 8 mars, l'adjudant Bury, brigade de Descartes, est venu à l’école Louis Blanchard, accompagné de M. Deniau.
Les points mis en avant sont les suivants :

- Installer un système d’alarme PPMS permettant dans chaque salle de donner l’alerte mais aussi de
l’entendre.

- Occulter le bas des fenêtres et portes afin que l’intérieur des salles soit moins visible de l’extérieur en cas
d’intrusion.

- Prioriser la mise en place d’un système d’alarme incendie en complément
- Changer ou modifier la porte côté city-stade car facilement cassable
- Le projet de la mairie d’installer une caméra devant l’école est validé par l’adjudant car permettrait d’avoir

une vision depuis l’intérieur de l’école plus sécuritaire.

4) Travaux et équipements
Manthelan  :

- Les classes de CE1 et CM1 ont besoin de rideaux occultants afin de pouvoir utiliser les VPI
par forte luminosité : l’interactivité du tableau est inutilisable, et l’image projetée sur le
tableau n’est pas  visible l’après-midi ou que du noir sur du blanc.

- Changement du mobilier des CE1 (tables trop basses) prévu par la municipalité
- Demande de lavage des rideaux
- Remise en état ou de suppression de la structure de jeux dans le bac à sable de la cour des

grands
- Végétaliser la partie droite du bac à sable de la cour élémentaire et l’aménager pour les

plus grands (ombre, tables, bancs…)
- Les grands sont réticents à utiliser les sanitaires qui ont besoin d’être rénovés.
- Réfléchir à un dispositif permettant de réduire la température dans les classes.
- Aménager le couloir de maternelle avec des “casiers-bancs” afin de ranger les cartables

dans les casiers . Ceux-ci serviraient aussi de bancs pour les enfants .
- Fixer des crochets dans le dortoir attenant à la classe de maternelle, sous l‘étagère afin d’y

accrocher un tableau double face (tableau existant).

Le Louroux :
- Réparer le carrelage cassé dans la classe de Mme Beffara
- Sécuriser la façade du bâtiment côté cour (se désagrège)
- Installer des cloisons devant les urinoirs

5) Bilan de l’année

Les enseignants ont fait un point sur les conditions d’occupation des locaux de l’école, qui est utilisée par l’accueil
périscolaire. Or les enfants se retrouvent à travailler, jouer dans les mêmes locaux toute la journée, avec des règles
différentes, et ils ont de plus en plus de mal à s’y repérer.

Un retour a également été fait sur la semaine d’enseignement à distance, juste avant les deux semaines de vacances
“décalées”. L’accueil a essentiellement été fait par les ATSEM, AESH et une enseignante remplaçante et les deux
directrices. Il s’est très bien passé, les autres enseignants de l’école se sont chargés de faire travailler l’ensemble des
élèves de leur classe à distance.

6) Préparation de la rentrée 2021

Effectifs : PS : 24    MS : 15   GS : 33    CP : 26 CE1 : 23    CE2 : 28   CM1 : 20    CM2 : 25 soit 194 élèves

Répartitions envisagées : il est demandé que les classes de GS/CP et CE1 ne dépassent pas 24 élèves.



PS/MS Mme Dachicourt                 PS/GS Mme Romanzin GS : Mme Wattiau 
CP : M. Deniziot                            CP/CE1 : Mme Lambert                         CE1/CE2 : Mme Bonnet
CE2 : Mme Beffara                        CM1 : Mme Giraud                                CM2 :

Etant donné les circonstances exceptionnelles (pas de direction à Manthelan pour le moment), Mme BONNET
propose d’accueillir et d’animer les 1er et dernier conseils d’école de l’année 2021-2022 (exceptionnellement).

7)Questions des représentants de parents d'élèves

Changement d’horaires pour la rentrée : Le retour aux horaires passés s’explique par le fait que l’agent qui
accompagne les enfants lors du trajet doit venir au point de départ, le Louroux, par ses propres moyens et donc faire
le chemin inverse pour prendre ensuite son poste à Manthelan. Durant l’année, son absence prolongée a contraint
les élus à assurer cette navette les lundis puisqu’aucun autre agent n’était disponible pour le faire. Pour les autres
jours de la semaine, Marie-Claire MEHU effectuait le remplacement mais arrivait en retard à l’agence postale.

Le départ se faisant dorénavant de Manthelan, en cas d’absence de l’agent, il pourra être remplacé avec moins de
difficulté par une ATSEM.

Pour les enfants du Louroux, dont les parents ne pourraient les accompagner au car du fait de l’heure plus tardive,
Monsieur le Maire propose que Madame Prouteau surveille les enfants de 8h35 à 8h47 heure à laquelle le bus
partira pour Manthelan. Il tient à souligner que celle-ci ne pourra donc plus aider à traverser la route.

Sanitaires de la cour élémentaire de Manthelan :Les élémentaires font encore remarquer le manque d'intimité
dans les toilettes. Des aménagements seront-ils faits pour l'éviter ? La pression de l'eau y est aussi trop élevée,
peut-elle être réglée ?La Mairie nous informe que la porte d’entrée sera réparée pendant les vacances d’été et que la
pression du robinet sera contrôlée. En ce qui concerne d’autres aménagements pour garantir l’intimité des enfants,
les toilettes actuelles ne le permettent pas mais une réflexion va être engagée sur le réaménagement global de
l’école dans lequel sera inscrite la réfection des toilettes.

Température dans les classes à Manthelan : En cette période de forte chaleur, les élèves de CM1, CM2 se
plaignent de la température dans leur salle de classe. Où en est l'étude sur la mise en place de rideaux ? Est-ce que
l'installation d'un système de climatisation peut-être envisagée ?
Pour limiter la luminosité et permettre une utilisation optimale des TNI, des devis vont être établis sur la mise en
place de rideaux occultants dans les classes de Grande Section, CE1 et CM1.
Les enseignants soulignent qu’il serait peut-être plus judicieux de mettre en place des casquettes qui permettraient
aussi de diminuer la température dans les classes.
Dans la réflexion globale de réaménagement de l’école, cette problématique sera, elle aussi, prise en compte mais
la Mairie nous indique que l’option d’un système de climatisation ne sera pas retenue.

Fin du conseil à 20h15

Fait à Manthelan, le 22  juin  2021

La Secrétaire de séance La Présidente

Maud Giraud Véronique Rossin


