
ECOLES de LUNAY et MAZANGE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

du 18 octobre 2022

Début de la séance à 18h30.

Enseignants :  Mme Soulis, Mme Deville, Mme Guillet, Mme Boulanger, Mme Barbier, M. Cabaret, 

Mme Vénuat

Mairies  : Mme Viros (mairie de Mazangé), Mme Guillaume, Mme  Gros et Mme Moalic (mairie de 

Lunay)

Parents : Mme Boucher, Mme Lamontre, Mme Lodde, Mme Lemeunier, Mme Pigeau, Mme 

Lemarchand, Mme Bigot

DDEN : Mme Autenzio

Excusées : Mme Richon (IEN), Mme Sacré (accueil périscolaire de Lunay)

1/ Fusion des conseils d’école

Demande de la fusion du conseil d’école de Mazangé et du conseil d’école de Lunay.

A l'unanimité, la fusion est acceptée.

2/ Installation du conseil d’école

Les élections des représentants de parents ont eu lieu le 7 octobre. Le pourcentage de votants a été

de 65,94% à Lunay et de 44,79 % à Mazangé.

 Ont été élus :

- A Lunay : titulaires : Mme Boucher, Mme Lodde, Mme Pigeau et Mme  Lamontre                      

 suppléant : M. Girard

A Mazangé : titulaires : Mme Lemeunier, Mme Lemarchand, Mme Bigot

suppléants : Mme Chevolleau, M. Chevalier

Lecture est faite du règlement du conseil d’école que les directrices souhaitent mettre en  place.

Celui-ci expose la composition, les modalités de convocation, les attributions et les modalités de

délibération du conseil d’école. Il sera annexé au compte-rendu.

Ce règlement est adopté à l’unanimité.

Les questions adressées par les parents seront intégrées aux points de l’ordre du jour. Un retour

des questions avait été demandé pour le vendredi 14/10. Les questions reçues le lundi 17/10 seront

tout de même traitées. En revanche, celles reçues le jour du conseil  ne pourront être abordées

qu’au prochain conseil d’école .



3/ Effectifs et organisation de l'école

Lunay  4 classes :

Mme Boulanger

Atsem : Mme 

Fichepain

Mme Vénuat  et 

Mme Borgès 

(lundis et 

vendredis) 

Décharge de 

direction les 

lundis.

Mme Barbier M. Cabaret TOTAL

28 MS 8 CE1 et 10 CE2 10 CE2 et 10CM1 8 CM1 et 13 CM2 87

Mazangé : 3 classes

Mme Soulis

Atsem :Mme 

Declerck remplacée

par Mme  Gatignon

Décharge de 

direction : 1 journée

par mois

Mme Deville

Et Mme Beaupuis 

( jeudis)

Mme Guillet TOTAL

 25 PS  16 GS 12 CP 8 CE1 61

148 enfants sont scolarisés sur l’ensemble du RPI à la date du conseil d'école. Une nouvelle élève

arrivera en CE1 à Lunay au retour des vacances. L’effectif sera alors de 149 élèves.

Les  interventions de Mme Samson pour  la  bibliothèque de Lunay et  de Mme Ponnet  pour  la

bibliothèque de Mazangé se poursuivent.

Les interventions théâtre de Mme Samson continuent également pour les 3 classes d’élémentaire

de Lunay.

M. Manzari est un intervenant musique mis à disposition par Territoire Vendômois pour les 3 classes

de Mazangé.

Pour les élèves rencontrant des difficultés persistantes,  il  peut être fait  appel  au réseau d'aides

spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Celui-ci est constitué :

- d'une psychologue scolaire, Mme Coudère

- d'une enseignante qui intervient pour une aide pédagogique, Mme  Bertrand.

Des espaces numériques de travail sont utilisés dans certaines classes



Des exercices incendie ont eu lieu dans chaque école :

- A Lunay, le signal est une corne de brume. Le temps d’évacuation et d’appel a été  de

1’30.  Le signal a été bien entendu y compris en BCD et en maternelle. L’école dispose d’une

seule corne de brume ce qui peut poser problème si le départ de feu n’est pas à proximité de la

directrice qui détient la corne. De plus cela nécessite d’anticiper le stock de corne de brume.

- A Mazangé, le temps d’évacuation et d’appel a été  de  1’11. Le signal est une alarme

incendie.

Les PPMS alerte intrusion et risques majeurs ont été mis à jour mais aucun exercice n’a encore eu

lieu cette année scolaire.

La mise en place des PAI (projet d’accueil individualisé), qui s’adressent à des élèves atteints de

troubles de la santé de longue durée, a évolué. Désormais, pour mettre en place un PAI il  faut

impérativement s’adresser au CMS (Centre Médico-Scolaire) de Vendôme .

Tél. : 02 54 77 28 15

Mél : ce.cmsvendome@ac-orleans-tours.fr

C’est lui qui remet les formulaires à remplir. Les familles des enfants qui ont déjà un PAI doivent,

elles aussi, contacter le CMS. Les enfants qui ont besoin de prendre de la ventoline à l’école sont

concernés.

4/ Règlement intérieur

Le règlement intérieur a été envoyé au préalable aux membres du conseil d’école.

Il est adopté à l’unanimité. Il sera annexé au compte-rendu.

Il est rappelé que les téléphones portables, même éteints, n’ont pas leur place à l’école.

5/ Actions pédagogiques menées et envisagées.

Pour tout le RPI

- A l’espace culturel de Lunay le jeudi 8/12, spectacle Cerise et Clémentine. Spectacle pour tous les

enfants du RPI financé par les mairies.

La  coopérative scolaire 41 utilisera son droit à une gratuité par an pour l’occupation de la salle.

- Piscine :

GS/CP/CE1  (Lunay et Mazangé): piscine à Montoire du mois de janvier jusqu’au mois de mai.

Tous les lundis après midi.

CE2 (des 2 classes)/CM1/CM2 : piscine à Vendôme du 23/09 au 25/11 (7 séances)

- Education à la sexualité : le Ministère de l’Education Nationale demande que 3 séances par an

soient faites sur ce thème en classe de PS au CM2. Le sujet sera abordé en terme de "respect de soi

et  des autres",  "respect de son corps",  "connaissance de son corps",  "gestion des émotions" et

même  "consentement"  (la  question  du  consentement  peut  être  traitée  dans  les  situations

quotidiennes de la vie de classe). La reproduction sera abordée au CM2.



- Une classe de mer avait été envisagée pour tous les élèves du CP au CM2 mais aucun centre n’a

été trouvé pour accueillir 4 classes à partir du mois de mars. Les enseignants gardent l’idée pour

l’année scolaire prochaine en sachant qu’il faudrait alors réserver dès le printemps 2022.

Ecole de Lunay :

- Plusieurs parents de CM1 ont indiqué aux enseignants que le climat de classe était compliqué

l’an passé, que leur enfant l’avait mal vécu et qu’ils craignaient des conséquences pour leur

enfant. La directrice en a informé rapidement l’IEN et le Rased. Mme Coudère, la psychologue

scolaire,  a  proposé  un  temps  d’écoute  le  10  /10,  aux  enfants  qui  en  émettaient  le  souhait.

L’autorisation des parents était nécessaire. 6 élèves s'en sont saisis. Les retours de Mme Coudère

sont  rassurants :  « Les  mots  qu'ils  ont  choisis  me  paraissent  mesurés  et  ne  pas  nécessiter

d'intervention supplémentaire.", "ne me paraissent pas d'une gravité traumatisante », « les enfants

sont  passés  à  autres  choses ».  "Les  enfants  sont  résolument  ancrés  dans  leur  année  de  CM1

maintenant. Ils disent être contents cette année d'être à l'école et faire des choses intéressantes, en

confiance avec leurs enseignants respectifs."  L'école reste à l'écoute des familles mais compte tenu

de ces éléments, il n’y a pas d’autres interventions du réseau prévu à ce sujet.

Certains  parents  soulignent  dans  les  questionnaires  la  bonne  initiative  de  la  venue  de  la

psychologue à l école de Lunay.

-MS :

-  Participation aux  rencontres  USEP maternelle.  La  première  a  eu le  6/10  sur  le  thème

« Bouge ton corps ».

- Visite de la caserne des pompiers de Vendôme le 18/10.

- Sortie patrimoine à Vendôme le 28/11 : découverte des petites bêtes sur les bâtiments de

Vendôme avec le musée.

- Sortie en forêt prochainement.

- Attente de réponse pour les petites randos (classe non prioritaire car maternelle)

- CE1 / CE2 :  Sortie patrimoine à Vendôme le 10/11 avec une animatrice du musée de Vendôme.

    

- CE2/ CM1 : Sortie dans le bourg de Lunay dans le cadre de l’étude du plan.

- CE2/ CM1 et CM1/CM2 : demande d’un cycle patinoire à Vendôme.

- CM2 : Participation au prix du roman historique en lien avec les rendez-vous de l’histoire dans le

cadre de la liaison école-collège.

- CE1/CE2/CM1/CM2 :

- photos de classe le 17/10.

- Koala et Kangourou des maths en mars 2023.



Ecole de Mazangé     :

- GS/CP/CE1 : Sortie pour aller voir le rallye cœur de France – Remerciement pour le gouter offert

par l’organisation.

- CP/CE1 : concours Koala des Maths en mars 2023.

- 21/10/2022 : Visite du château de Selles sur Cher et de l’exposition des dinosaures.

- PS et GS : Ecole dehors pour les classes de PS et GS 1 fois par mois, matinée dehors pour travailler

différemment.

Les projets sont financés en grande partie grâce à l’APE « LM l’école » et aux  mairies mais aussi

plus modestement grâce aux coopératives scolaires de chaque école.

Avoir des coopératives scolaires  au 31/08/2022 :

Lunay : 1 696€36

Mazangé : 630,80€

Les  mairies  rappellent  que les  demandes de subventions pour  les  projets  ne doivent  pas être

adressées au dernier moment.

6/ Organisation du temps périscolaire

Accueil périscolaire

-  A Mazangé :  de 7h15  à  8h50 et  de 16h30 à  18h30.  Le  personnel  est  géré par  la  mairie  de

Mazangé.

-  A  Lunay :  de  7h15  à  8h35  et  de  16h15  à  18h30.  Le  personnel  est  géré  par  la  ligue  de

l’enseignement.

Le matin, il y a entre 13 et 15 enfants et le soir entre 20 et 25 enfants.

Projets de l’année :

Jeudi 20 octobre : goûter d’Halloween

Vendredi 16 décembre : marché de Noël

Du 30 janvier au 3 février : semaine déguisée

Jeudi 16 mars : bal masqué

Jeudi 13 avril : chasse aux œufs

Vendredi 30 juin : spectacle de fin d’année

Restaurant scolaire

Les repas sont préparés à Lunay et une liaison chaude est effectuée pour l’école de Mazangé.



Les  parents  demandent  s’il  est possible  d’avoir  les  menus.  Mme  Guillaume  et  Mme  Viros

indiquent qu’Ils sont affichés dans les écoles et consultables sur les sites internet des mairies.

Transport scolaire

Une navette gratuite effectue la liaison entre les deux écoles le matin et le soir, ainsi qu’avec la

commune de Fortan.

Les parents émettent le souhait de faire perdurer la navette Fortan/Mazangé/ Lunay.

Certains parents disent que le soir les enfants ne partent pas à l’heure de l école et ce dans les 2

écoles (Mazangé et Lunay) ce qui engendre aussi du retard sur la navette. Mme Vénuat, après

s’être renseignée auprès du conducteur du bus, indique que le bus part à l’heure prévue de

l’école mais que la navette prend souvent du retard au fur et à mesure du trajet.

7/ Travaux et équipements

Mazangé

- 6 lits doubles ont été achetés ainsi que des draps housses.

- Merci à l’agglomération, la commune et aux jeunes ayant participé au chantier citoyen 

de la cour (Elie, Samsara, Raphael, Eileen et leur encadrant Sandy)

- Un porte manteau est demandé devant la classe de Mme Deville
- La réparation des vélos des PS est demandée.

- Les protections anti-pince doigts sont à remplacer.

- Mme Soulis demande la souscription à l’espace numérique de travail Prim’OT.

Lunay

- Mme Vénuat signale un problème de réseau : tous les petits ordinateurs ne peuvent pas se 

connecter simultanément à internet. Mme Moalic indique que la fibre sera prochainement installée.

- La clôture en bois et  son portillon ont été réparés.

- La souscription à l’Espaces numérique de travail Prim’OT est en cours.

- Mme Boulanger demande que le mur côté maternelle soit peint en blanc afin que les élèves y 

fassent ensuite une fresque.

- Mme Moalic demande de veiller aux économies d’énergie. L’an passé, la consommation de 

fuel en hiver a été de  1000 litres par semaine. Il est demandé aux enseignants de fermer les portes 

des classes en dehors des périodes d’aération. Les enseignants indiquent que les capteurs Co2 

sonnent souvent ce qui nécessite d’ouvrir pour aérer. Il est envisagé des journées test pour évaluer

le nombre de déclenchement du capteur CO2.

- L’école a été dotée de 8 nouvelles chaises.

- Un préfabriqué a été enlevé au mois d’août. Les enseignants indiquent que des barrières Vauban

subsistent et demandent ce qui est prévu pour sécuriser cet espace de manière pérenne.

- La peinture de certains jeux dans la cour a été rafraîchie.

- Des robinets d’eau ont été réparés.

- Des rideaux ont été remis en place.

- Des plaques anti-bruit ont été installées à la cantine.

- Une formation notebook sera à nouveau proposée aux enseignants.



- Mme Guillaume indique que la demande de subventions est en cours pour la construction d’un 

City et que les travaux pour la construction de la chaufferie n’auront pas lieu durant cette année 

scolaire.

- Les parents demandent la sécurisation de la circulation sur le parking de l’école de Lunay. Il est 

demandé de respecter les panneaux d’interdiction de stationnement. Les représentants de la 

Mairie indiquent que si rien n’évolue , la gendarmerie sera amenée à intervenir.

L'équipe pédagogique remercie les mairies pour les investissements et le budget donné aux classes 

pour l'achat de matériel pédagogique. Elle remercie également tous les parents qui s’investissent 

pour l’école.

La séance est levée à 20h45.

Date du prochain conseil d’école : jeudi 16 mars 2023 à Mazangé à 18h30.


