ECOLE de LUNAY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
du 4 avril 2022
Début de la séance à 18h00
Présents :
Enseignants : Mmes Barbier, Boitard, Boulanger, Guillet, Lebreton, Soulis.
Mairies : M. Brionne et Mme Viros (mairie de Mazangé), Mme Guillaume (mairie de Lunay),
Périscolaire : Mme Sacré
Parents : Mmes Lemeunier, Bigot, Lodde, Barrois, Pigeau
DDEN : Mme Autenzio
.
Excusés :
Mme Carole (Inspectrice de l’Éducation Nationale), Mmes Deville, Frioud, Meilhon (enseignantes), Mme Boucher

1/ Effectifs et organisation du temps scolaire
Effectifs actuels :
Classe
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Effectif
138 élèves.
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A l'heure actuelle, il est prévu pour la rentrée de septembre 2022 :
Classe
PS
MS
GS
CP
CE1
Effectif
140 élèves.
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La répartition des classes est à définir.
Inscriptions pour l’année 2022/2023:
Les inscriptions se font en mairie depuis le mois de mars. Les familles devront se présenter au
secrétariat de la mairie pour procéder à l'inscription de l'enfant.
Pièces à fournir :
- un justificatif de domicile,
- le carnet de santé,
- le livret de famille.
2/ Actions pédagogiques menées et envisagées
RPI
-Fête des écoles : Vendredi 24 juin
Mazangé
-

Jean Leroy est intervenu dans les 3 classes au mois de décembre dans le cadre de « graine de lecteur ».

-

PISCINE : GS/CP et CE1 à la piscine de Montoire avec 9 séances (un peu moins pour les GS car on ne
pouvait pas brasser les élèves)

-

CINECOLE : Pour les 3 classes jeudi 24 mars au matin. CP et CE1 sont allés voir « Kerity et la maison
des contes» (un enfant découvre les livres dans la bibliothèque laissée par une amie). Les GS/PS sont allés
voir « En promenade »

-

Participation au Koala des mathématiques vendredi 18 mars pour les CP et les CE1.

-

100ème jour d’école : nous le fêterons le vendredi 8 avril. Les élèves pourront se déguiser. Des jeux et
activités le matin seront proposés autour du nombre 100 dans les 3 classes. L’après-midi les GS, CP et
CE1 pourront participer à un échange avec les anciens de Mazangé à la salle des fêtes autour de jeux de
société. Gouter en fin d’après-midi réalisé par les PS.

-

BASKET : Le cycle basket commencera au retour des vacances de printemps avec un intervenant du club
de Saint Ouen pour les GS, CP et les CE1, tous les vendredis après-midi (45 minutes par classe)

-

CIRQUE : 6 jours de cirque pour les classes de Mazangé du lundi 16 mai au mardi 24 mai. Avec un
spectacle proposé aux familles le mardi soir. Il faudrait avoir des « gros bras » pour monter le chapiteau
le dimanche 15 mai et pour le démonter le mercredi 25 mai.

Lunay
- participation au festival cinécole en mars : PS/MS/ CE2 (Le parfum de la carotte) CM1/CM2 (Le vieil homme
et l’enfant).
- théâtre avec S. Samson, animatrice bibliothèque de l’école.
-Intervention sur l’alimention, l’équilibre alimentaire et l’élevage en France pour les classes élémentaires.
-Intervention prévue en arts visuels en lien avec l’exposition Moscovineau pour les classes élémentaires.
-Carnaval : le 5 avril
-Kangourou des mathématiques : CE2 et CM
-Sortie à la cité des Sciences/ Paris en juin : CE2/CM
-Concert pédagogique
-Projet petites bêtes/ Mare
PS/MS
-Festival CICLIC : Film la baleine et l’escargote en février
-Sortie à Autrèche en juin avec les CE2
-Diverses fabrications
CE2
-Projet danse durant la 5ème période
-Tout au long de l’année, les élèves ont découvert de nombreuses œuvres architecturales, photographiques,
picturales, dans le cadre d’un rituel à l’éveil culturel. Les enfants vont réaliser un exposé en lien avec un artiste
découvert durant l’année.
-Sortie avec les PS/ MS/ Découverte d’un élevage à Autrèche.
-Projet sur les jeux olympiques
-Correspondance scolaire
CM1/CM2
-Semaine de la presse : création de la une d’un journal
-Projet Chorale/ Robert Desnos en partenariat avec Pierre Lambla qui intervient le mardi matin depuis plusieurs
mois dans les classes. 15/06 Spectacle au Minautore et 18/06 à Gare à la Rochette
-Projet Kamishibaï : stade de l’écriture

-CM2 : 8/04 : Portes ouvertes du collège de Montoire
23/06 : Journée au collège de Vendôme
-Intervention de la professeur d’Allemand du collège de Montoire: Découverte de la session Bilangue dès la 6e.
-Sécurité en vélo
3/ Travaux et équipements
Lunay : Installation de capteurs CO2
Réparation des dégâts dans la cour (fuite d’eau, trou dans le goudron, …)
Réparation des TBI (ampoules) et remerciements pour les tablettes.
Demande de chaises
Suite à la visite de la DDEN, il faut penser à l’installation de diverses alarmes (incendie et intrusion).
Mazangé : Remerciements pour le sapin
4) Questions des parents

-

Certains parents indiquent ressentir une certaine frustration en raison d’un manque de communication entre les enseignants et les parents et qu’il est dommage de ne pas valoriser le travail fait
en classe.
Les enseignants sont disponibles pour des rdv, mais il est demandé aux parents d’indiquer
plusieurs dates possibles.

-

Il est dommage que l’application Klassroom ait été supprimée.
Lors de réunion des directeurs, il nous a été indiqué que cette application ne répond pas au
Règlement Général de la Protection des Données. De plus, elle est devenue payante pour
certaines fonctionnalités.

-

Il est dommage qu’il n’y ait pas eu de spectacle de Noël, de carnaval, petit cadeau pour la fête
des mamies, …. Pourquoi ?
Spectacle de Noel : le protocole ne nous permettait pas de brasser les élèves des classes.
Carnaval : programmé le 5 avril à Lunay et le 8 avril à Mazangé
Cadeaux de fêtes des mamies, des pères, des mères… : ce sont des fêtes commerciales, rien ne
nous oblige à faire des cadeaux ou bricoles dans les programmes.

-

Il est demandé plus de surveillance pendant les récréations, il y a notamment encore des cartes
Pokémon ou autres qui circulent dans l’école.
Nous demandons aux parents de vérifier que les enfants ne viennent pas à l’école avec des cartes
ou jouets de la maison.

-

Est-il possible de faire en sorte qu’il n’y ait qu’un seul remplaçant lorsque l’enseignant est absent
pour une longue période (1-2 semaines) ? Un remplaçant qui change tous les 1 ou 2 jours, voire
2 remplaçants dans une même journée, n’est pas particulièrement adapté pour un bon suivi du
programme et des apprentissages. Est-il également possible de communiquer aux parents le nom
de l’enseignant remplaçant ?
Les remplacements sont gérés par la circonscription de Vendôme.
Nous ne sommes pas toujours avertis du nom de ceux qui viennent, le principal pour les parents
étant qu’il y ait un remplaçant dans la classe.

Un remplaçant programmé dans une école peut être appelé pour effectuer son service le matin
même dans une école prioritaire (école d’une ou 2 deux classes).
-

Pour les élèves qui quittent l’école en septembre et pour lesquels il n’y a pas eu de sortie de 2-3
ans, il est demandé à qui profite l’argent des activités menées les années précédentes.
L’argent de la coopérative et de l’APE sert à financer des projets pour les enfants. Depuis 2 ans,
en raison de la Covid, nous n’avons pas pu faire les projets prévus.

Rappel : les questions concernant une classe en particulier sont à régler directement avec l’enseignante.

Le transport scolaire
- Va-t-il rester gratuit ?
Oui
-

Il est nécessaire de refaire un point sécurité sur le parking de l’école de Lunay (pose de panneaux
ou marquage au sol ?). Certains parents continuent à s’arrêter devant l’école, se garent devant le
panneau d’interdiction de stationner pour déposer leurs enfants et bloquent la circulation des
autres véhicules rentrant dans le parking. Circulation trop rapide des véhicules sur le parking. De
même, certains parents pressés forcent le passage lorsque le bus est en train de manœuvrer.
Une étude est en cours pour réhabiliter le parking, modifier le plateau de jeu attenant (afin
d’installer un city parc).

La restauration scolaire
- Déception de ne pas avoir eu de repas de Noël .
Le repas de Noël a eu lieu.
-

Est-il possible de transmettre les menus dans les cahiers ?
Les menus sont consultables sur les sites des mairies de Lunay et Mazangé

-

Pour contribuer à l'apprentissage de l'utilisation des couverts, serait-il possible que les enfants de
petite section qui le désirent puissent avoir des couteaux pour manger, en plus de la cuillère et de
la fourchette mises à disposition par défaut ?
Des couteaux seront proposés au PS.

L’accueil périscolaire
- Est-ce que la garderie pourrait ouvrir plus tôt ? 7h00 ?
Les parents doivent adresser leur demande aux mairies. L’ouverture plus tôt pourra être
envisagée si plusieurs personnes en ont besoin.

La séance est levée à 19h50
Présidente
Lebreton Laëtitia

Secrétaire
Dora Soulis

