PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
Jeudi 11 février 2021 (16h30)
ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE
-§-§-§Étaient présents : -en conseil restreint, en raison des mesures sanitairesMmes ARMANGE, CHARTIER, Enseignantes
Mme LEPROUST, Représentante des parents d'élève
Mme SANS, Maire d'Arnage
M. MARSAL, Conseiller délégué à la Jeunesse
Étaient excusés :
M. FLEURAT, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Mmes MÉNESTRIER, MICHAUD, Enseignantes (en conseil des maîtres, dans une autre salle pour le respect des 6 personnes en présentiel)
Mmes KOLBASSINE, PINTAULT, RIO, Enseignantes
Mmes JENKINSON, CHAUDEMANCHE, GUICHARD, FORTIER, Représentantes des parents d'élève
Étaient exceptionnellement non invitées en raison des mesures sanitaires :
Mmes BÉCHU, DAVERAT, PICHON, PLES, Membres du RASED
Mmes COSSON, EHERMANN, POTTIER, EGOUY, BILLOT, Atsem

1. VIE DE L’ÉCOLE ET PROJETS PÉDAGOGIQUES
Activités Pédagogiques Complémentaires : Elles ont lieu les lundis et jeudis, de 16h20 à 17h05.
De janvier à avril : groupes de besoin avec des élèves de PS-MS-GS
Date de fin des APC pour l’année scolaire 2020/2021 : jeudi 22 avril 2021
Noël : Un goûter s’est déroulé dans les classes le vendredi 17 décembre 2020. Les classes se sont rendues dans le
hall, une par une, pour chanter pour le Père Noël et discuter avec lui. Un grand merci au Père-Noël. Une bonne
formule aussi pour les futures années.
Spectacle vivant : La compagnie Les trois chardons et son spectacle « L’arbre roux » devaient venir le vendredi 8
janvier 2021. Ils ont dû annuler leur tournée. Nous ne pouvons pas recevoir de troupes à l’école. L’Eolienne
n’avait plus de spectacles à nous proposer.
La Semaine académique de la maternelle : Elle devait avoir lieu la semaine du 23 au 27 novembre 2020 sur la
thématique « L’école maternelle, une école qui compte ». Elle sera reportée en mai.
Manifestations Lecture :
-BD Mania a dû être annulé en novembre pour les MS et GS.
-Première p’âge l’est aussi pour février. Cependant, une conteuse pourra néanmoins proposer son tapis à raconter
auprès des élèves de PS et PS/MS, à la médiathèque d’Arnage. Cette séance aura lieu le vendredi 19 février 2021 à
9h30 pour une classe, 10h30 pour l’autre.
Chorales :
Les chorales pour l’instant ne sont pas permises. Donc nous ne pouvons pas mettre en place nos chorales PS/MS et
GS/CP.
Des petits projets, à l’échelle de l’école, classe par classe :
-Carnaval : Nous proposerons une matinée festive et un goûter. Les élèves pourront venir déguisés à l’école. La
date sera proposée en fonction de la date du carnaval de la ville (initialement le dimanche 28 mars)
-Semaine des saveurs : L’école participera à la semaine des saveurs autour des herbes aromatiques. Les classes
réaliseront des semis, des plantations. Nous cuisinerons des soupes, cakes salés, ou concocterons des infusions. Un
partage de recette, en un petit livret, sera envisagé pour s’associer au travail de chacune des autres classes.
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Bilan de Grande section, à la demande du CMS : Il est demandé aux enseignants de GS d’effectuer un repérage
auprès des élèves de GS. Le médecin scolaire verra les élèves pour lesquels il y a des besoins spécifiques (bilan de
santé, vision, audition…) en fonction de ce repérage en classe. Une première moitié des GS sera vu par
l’infirmière en milieu ou fin d’année de GS, l’autre moitié en CP.
Projet commun des 5 classes sur le thème des pays du monde « Voyageons à travers le monde » : Les 5
classes travailleront sur un projet commun autour des continents, des cultures...
 Une exposition collective extérieure sera mise en place en avril sur la petite cour de l’établissement en
avril . Des panneaux d’arts plastique seront décorés par chaque classe. Cette exposition extérieure a été
voulu pour maintenir le lien avec les familles qui ne peuvent plus entrer dans l’école désormais et observer
les affichages de classe.
 Les classes apprennent un répertoire de chants communs autour de ce thème. Un lien maintenu entre
classe, dans l’optique où noius pourrions chanter ensemble en fin d’année.
 Sortie de fin d’année à rechercher/pas de réponses des prestataires pour l’instant (services fermés). Nous
recherchons une sortie plus locale et sur le thème du tour du monde : éventuellement, le Zoo de la Flèche
avec des ateliers pédagogiques.
Projet de l’école sur l’Education au Développement durable :
 Projet « jardin » avec les Jardiniers Sarthois : Après deux années de pause, le projet débuter l’année
dernière avec les Jardiniers Sarthois devrait être reconduit cette année pour les 5 classes (courant mai-juin)
pour alimenter notre travail de fin d’année sur le développement durable. Pas de nouvelles pour l’instant.
 Ateliers GS avec Le Mans Métropole : impossible cette année.
 Opération Ramarchage : avec des gants et pinces en bois, les 5 classes se rendront sur des sites/lieux de
promenade arnageois pour nettoyer les lieux de balades des déchets. Nous sommes en démarche pour
récupérer des équipements/gants de taille maternelle auprès de Le Mans Métropole.
 La construction d’un hôtel à insectes est un des projets possibles concernant le développement durable
pour notre école en fin d’année. Nous recherchons soit des familles pour nous construire un châssis, soit en
partenariat avec l’APS des élémentaires.
Sorties au musée : en suspend
 La classe de Mme Chartier MS/GS à une visite prévue au Musée Vert : le 28 mai 2021.
 La classe de Mme Armange GS a une visite prévue au Musée Jean-Claude Boulard/Carré Plantagenêt : le
16 mars 2021.
 Si les classes ne peuvent toujours pas prendre les transports en commun, mais que les musées acceptent les
classes, nous irons en transporteurs privés.
Rencontres sportives :
-Jeudi 27 mai 2021 : rencontre Athlétisme, à Arnage, pour les 5 classes.
-Lundi 17 mai 2021 : rencontre Danse, à l’Eolienne : pour les classes de MS/GS et GS.
Liaison GS/CP : Pour l’instant, nous ne pouvons rien envisager comme échanges avec les élèves d’une autre
classe/école.
2. BUDGETS ET COMPTES
Budgets octroyés par la mairie pour l’école en 2021 :
-Les budgets seront votés en fin février 2021. A titre d’information, pour l’année passée (2020) :
Fournitures scolaires et papiers A4, A3
3950 euros
La sortie de fin d’année de chaque classe
1575 euros
(entrées et transports)
Photocopies (location du photocopieur,
250 euros
toner…)
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-La municipalité indique que le budget fournitures par élève passera de 40 euros par élève à 35 pour l’année
prochaine. La subvention aux coopératives scolaires restera de 15 euros par élève. La municipalité voit son
nombre d’élèves augmenter.
Coopérative scolaire :
-Solde du compte courant : 7528,91 euros au 11/01/21
-Le point est fait sur les dépenses et recettes : Novembre-Décembre 2020 et Janvier 2021
Nous tenons à remercier l’AGFEPA et la FCPE pour leur contribution financière au bénéfice des élèves.
Les dépenses sont limitées par rapport aux années passées compte-tenu des sorties ou spectacles qui ne peuvent se
faire. Il est convenu de se servir de ce budget pour renouveler le parc vieillissant des vélos.
Photographe : Bénéfice des photos scolaires : 828 € (beaucoup plus que les années précédentes, vente de produits
dérivés qui peuvent l’expliquer aussi), sachant que les bénéfices des fratries maternelle-élémentaire étaient pour
l’élémentaire cette année encore. Nous aurons les bénéfices fratries 2 années de suite. Nous souhaitons pour
l’instant garder ce photographe : la pochette variera un peu sous la forme d’une enveloppe.
Objets personnalisés par classe : L’école proposera des boîtes dont le couvercle sera réalisé par les dessins des
élèves d’une même classe pour avoir un souvenir des camarades de cette année scolaire. Courant mars.
3. SÉCURITÉ
Le second exercice PPMS :
L’exercice de confinement sur les risques majeurs a eu lieu le jeudi 14 janvier 2021, à 11h20, exceptionnellement
en 2 groupes d’élèves (raisons sanitaires). Cet exercice s’est très bien déroulé dans le noir de la salle de motricité.
Il n’y aura pas d’autres exercices PPMS pour cette année scolaire. Les personnels extérieurs à l’école ont été
conviés à respecter cet exercice.
-L’étude d’une sonnerie globale pour les différentes alertes (PPMS,...) est en cours en Mairie. Les devis de ce
système d’alarme/sonnerie/signal visuel est validation auprès de la gendarmerie également. Les travaux
d’installation seront faits cet été.
Le second exercice incendie :
L'alerte incendie du deuxième trimestre a eu lieu le mardi 9 février 2021, en fin d’après-midi à 15h30. Cet exercice
s’est très bien déroulé. Un prochain exercice aura lieu sur un temps de repos en mai.
La fermeture de l’école :
Un rappel a été fait aux agents de service sur la vigilance quant à la fermeture des portes, les lumières à éteindre, le
mobilier à remettre en place… Mme le Maire indique qu’une personne dédiée et une seule devrait être responsable
de faire le tour de l’école avant fermeture complète le soir.

4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
Problème de chauffage récurrent :
La municipalité indique que la soufflerie de la salle de motricité est réparée pour l’instant pour chauffer le dortoir.
Les devis pour changer les 11 pompes du système de chauffage des groupes Gérard Philipe sont réalisés. Les
travaux se dérouleront cet été. Les 2 chaudières fonctionnent ; elles seront à changer utltérieurement.
Investissement/travaux 2020/2021 : Mme le Maire a sollicité les demandes d’investissements concernant la
sécurité ou le matériel obsolète. Dans ce contexte, voici les demandes sont les suivantes pour l’année 2020-2021
(la cinquième n’était pas encore actée) :
1/ Un meuble d’ateliers autonomes par classe avec une trentaine de boîtes mobiles/déplaçables
• demande formulée chaque année
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2/ Une cabane fermable à clé (2 ou 3m sur 1m), sur la petite cour, pour ranger le matériel de la petite cour (ballons,
panier de basket, cordes à sauter, voitures, camions, cibles…)
• depuis que l’accueil périscolaire n’est plus sur le hall, cette demande s’avère moins prioritaire
3/ Le remplacement du four et des 4 plaques électriques.
• Il est en panne, à ce jour nous ne pouvons plus faire d’ateliers de cuisine/modelage. Nous souhaiterions
qu’il soit remplacé en priorité.
4/ Dès le printemps, la chaleur est étouffante dans les classes (3, 4, 5 notamment) exposées en plein soleil. Revoir
le système de ventilation.
5/ Les tracés au sol à refaire.
Nous ne savons pas ce qui est acté pour le budget 2021. En tout état de cause, les bâtiment de l’école nécessite une
grande réfection et un budget que nous savons tous conséquents :
-toiture de la classe du bas
-système de chauffage
Travaux urgents toujours non réalisé :
-Des stores pare-soleil sont toujours en attente dans la cinquième classe : leur remplacement est nécessaire pour le
travail des élèves en classe. Dès le printemps, la chaleur y sera intenable. A cause de la trop grande luminosité
également, l’utilisation du TBI en est impactée.
Travaux réalisés :
-Remise en état complète de la structure des poutres de la petite cour. Toutes les structures de jeux sont réparées et
en utilisation sur l’école.
L’équipement de la cinquième classe :
-Il est totalement réalisé et complet, équipements numériques inclus, depuis la Toussaint.
Les déménagement consécutifs à l’ouverture de classe :
-Tous les acteurs semblent satisfaits de l’accueil périscolaire dans la salle jaune avec une salle dédié : animateurs,
parents et enseignantes.
-Le réaménagement de la bibliothèque maternelle dans celle des élémentaires a été réalisé. Elle a été nettoyée.

5. RENTRÉE 2021/2022
Effectifs 2021/2022 :
-A la rentrée prochaine, les effectifs seraient les suivants, potentiellement en fonction des arrivants de PS :
Effectifs 2021-2022
TOTAL ÉLÈVES
Les classes de GS devront être à 24 élèves maximum.

Cohortes
PS
MS
GS
32
47
38

117

Accueil des nouveaux élèves :
-Selon le contexte sanitaire, une journée « Portes ouvertes » pourra être envisagée au dernier moment, afin
d’accueillir les nouvelles familles et leur enfant.
-Les journées Passerelles seront programmées, avec les enfants de la Crèche/Halte-garderie, les 1 et 4 juin 2021, si
possible.
-Nous solliciterons l’école Dolto pour savoir si les TPS futur PS souhaitent venir visiter l’école ou y passer une
matinée sous la responsabilité de leur enseignante. Certaines années, les parents d’élève avaient amené leur enfant
dans notre école avec l’enseignante pour partager cette demi-journée avec eux.
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6. QUESTIONS DIVERSES
-/

Clôture de la séance à 17h30.
Prochain Conseil d'École : Lundi 7 juin 2021 à 18h00

La directrice - C. ARMANGE

La secrétaire de séance – C. CHARTIER
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