Infos-Parents…
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 16/11/2020 à 18h30
Présentiel et distanciel

Année scolaire
2020- 2021

Fiche Infos n°6
- nov. 2020 -

Enseignants : Mmes Huvet, Barniers, Davenel, Planchenault, Sable-Leroux, Thomas, Guitter, Moinard, Tesnière, Dion, Duchemin,
Leblay, Le Goff, Giraud et Bastard. Mrs Leroux et Vauvert.
Parents d’élèves : Mmes CESBRON, CHAUVAT, CLENET, DEVAUX, GERARD, GUIHERY, MADEC, MORIN, PECOT, THERA
Mrs JUDEAUX, STIOUI, VIGNER
Représentants de la municipalité : M. Poisson, maire de Bonchamp et Mme Lechat, adjointe aux affaires scolaires.
Absent excusé : M. Mercier, IEN
Secrétaire : Mme Duchemin, enseignante
Résultats des élections de parents d’élèves et rôle du conseil d’école: La liste unique a été élue en sa totalité.
223 votants sur 465 inscrits, soit un taux de participation de 47,95 % (comme l’an passé). La directrice rappelle le rôle du Conseil
d’Ecole et annonce l’ordre du jour.
Organisation pédagogique de l’école : effectifs actuels, prévisions : 269 élèves inscrits actuellement répartis sur 12 classes dont
le dispositif ULIS. Les effectifs par classe sont donnés. Rentrée 2021-2022 : 50 arrivées en CP + 3 inscriptions prévues et 53
départs en sixième. Donc une stabilité. Nous disposons de 3 AESH et une ancienne élève en mission de service civique.
Vote du règlement intérieur : (voir document joint) Le règlement sera lu dans les classes et distribué aux familles avec la charte
de laïcité et le protocole à suivre en cas de harcèlement.
« Surveillance et sécurité » un ajout à l’art. 6 «En cas de retard, il est recommandé aux parents d'accompagner leur enfant
jusqu'à la porte vitrée de sa classe, dans la mesure du possible, après la fermeture des portails. » .
« Règle de vie » une précision à l’ art. 12 « Il est strictement interdit aux élèves d’apporter tout objet connecté : téléphone,
montre... »
Le protocole contre le harcèlement qui a fait l’objet d’un nouvel article dans le règlement l’an dernier (n° 13) est à nouveau
présenté ainsi que les fiches pratiques Que faire si je suis auteur/victime ? Parent d’un auteur/victime ?
Puis les activités mises en place au sein de l’école pour développer les compétences psychosociales des élèves sont présentées :
Jeux coopératifs en EPS, débats après les lectures d’albums, outil de liaison pour établir une continuité du suivi des élèves entre
les animateurs du service périscolaire et les enseignants, intervention d’un représentant de la Police Nationale auprès des
classes de CM sur la notion de harcèlement…et des parents, sur les conséquences de l’utilisation du téléphone portable chez les
jeunes élèves.
Le renouvellement de l'intervention d'un représentant de la Police Nationale est maintenue. Des parents font des propositions
pour réussir à toucher le plus de familles : 1. une » intervention flash » du policier pendant la réunion de rentrée qui
annoncerait l’information complète 2. maintenir l’intervention du policier le jour de présentation du collège par la Principale en
intervertissant l’ordre de leur intervention. 3. Faire intervenir ce policier en dehors de la réunion de présentation du collège et
l’ouvrir à tout parent de l’école.
La signature du règlement de l’école par l’enfant et sa famille est demandée. Le règlement est adopté à l’unanimité.
Moyens financiers de l’école
 la Coopérative scolaire : une présentation du bilan est faite par Mme Tesnière. Elle est alimentée par une participation
des familles, un bénéfice sur la vente des photos et une subvention de l’Amicale Laïque. Elle permet de payer le
photographe, des sorties scolaires, du petit matériel pédagogique.
 Crédits alloués par la commune :
- Fonctionnement : 14 270 € de crédits alloués à l’école cette année (2020). Les mêmes bases attribuées par élève dans
les différents budgets sont redemandées. Les transports piscine sont pris en charge par la municipalité. Mme SabléLeroux explique la décision des enseignants d’annuler leur cycle piscine de la période 2 par le renforcement du
protocole sanitaire : problème d’effectifs, du changement de parents accompagnateurs chaque semaine et qui peuvent
être dans l’eau . Un parent demande si la cohorte d’élèves privée de son cycle piscine du fait de la crise sanitaire pourra
en bénéficier en CE2.
- Travaux réalisés : meubles casiers dans trois classes, éclairage salle de restauration et gymnase, marquage au sol du
numéro des salles sur les cours (points de ralliement pour les exercices dans le cadre du PPMS incendie). Déplacement
de la place de parking du taxi et de la place PMR vers le parking central. Un parent et l’enseignant de l’ULIS
interviennent pour préciser qu’un chemin de dalles devra être envisagé dans le cas où un fauteuil roulant emprunterait
le trajet de la place de parking à l’école actuellement gazonné pour éviter de faire le tour sur la chaussée. Mme Lechat
signale qu'un mail a été envoyé aux services techniques récemment pour solutionner le problème.



Demandes transmises / investissement :
Travaux d’électricité : du grand hall, de l’espace enseignant et du bureau direction.
- Pose de films occultants sur les portes et baies vitrées (dans le cadre du PPMS « attentat-intrusion »)
- Destruction des anciens bacs à plantes cimentés (patios) pour faciliter l’accès aux classes et ajout de portemanteaux (entrée des CE2)
- Enceinte et portails de l’école à remplacer dans le cadre du PPMS attentat-intrusion : grillage rigide de 2 m de
hauteur, gâches électriques et visiophone au portillon de l’entrée principale (pour le bâtiment du bas) et au portail
4 (pour le bâtiment annexe). Suppression du portail 5 et du portail sur l’aire gazonnée de l’annexe.

Projet particulier : Classe découverte du 17 au 21 mai 2021
Lors du sondage demandant aux familles, en juin dernier, leur accord pour reporter la classe découverte au mois de mai
2021, seules deux familles se sont opposées à ce report. Quelques familles ont demandé le remboursement des sommes
avancées mais ont donné leur accord pour la participation de leur enfant.
Des acomptes ont été versés au centre d’hébergement (4672€) et au transporteur (1252,50€). A ce jour, la DASEN a ajourné
toute classe découverte jusqu’au 16 février 2021. Le dossier administratif constitué l’an passé est à refaire et à déposer au
plus tard pour le 1er mars (pendant les vacances d’hiver).
En cas d’annulation de la classe découverte par décision de la DASEN, pour motif COVID 19, le remboursement des acomptes
interviendrait dans les 15 mois de la date dudit séjour.
Les parents et les élèves souhaitent vivement que ce voyage ait lieu. Le dossier sera déposé en période 3.

Projets de classe : liés au projet d’école 2018-2022

Cycle 2

Cycle 3

Conservatoire de musique : projet musical avec les 2 classes 
de CP et intervenant DUMISTE

Médiathèque de Bonchamp : Lecture d’ albums de Noël en
décembre pour les CP.
Prix des Incorruptibles : participation des CP/CE1
Projet Education au Développement Durable pour les CP et
CE1 avec intervenants de Laval agglo sur les déchets.
Projet sciences avec MNE : deux journées découverte des
insectes terrestres et aquatiques (un déplacement au plan
d’eau de Changé)
Projet sciences CE2: projet d’observation des oiseaux .
(comptage, recensement des espèces, installation de
mangeoires et de nichoirs)
Découverte du monde :
- découverte du village XIX de la petite Couère, à Châtelais (49)
pour les CE1
- Visite du château de Mayenne et ateliers de pratique
artistique pour les CE2.
- Visite du moulin de Sainte Suzanne et atelier de fabrication
de papier pour les CE2.

Association du don du sang : intervention auprès des CM2.
Cycle hockey : intervention du club de hockey lavallois auprès
des CE2.
Médiathèque : Participation au prix du roman jeunes,
rencontre avec un auteur en fin d’année pour les CM2 ?
Education Morale et Civique : élection du conseil municipal
des jeunes : 8 élèves ont été élus (CM1 et C M2)
Projet théâtre : partenariat avec l’association AMLET pour les
CM2
Projet danse CM2 : cycle danse avec intervenante dans le
cadre de l’option danse proposée par le collège Pierre Dubois.
EPS : Un cross a été organisé pour les CM1 et CM2 avec remise
d’un goûter. (le cross du collège a été annulé).
Liaison CM2/6ème : en janvier, journée d’intégration des CM2
au collège Pierre Dubois
Sciences CM1: projet sur la biodiversité de la haie et
participation à la semaine de la sciences (octobre) avec ateliers
archéologie et interprétation de l’art pariétal.
Sécurité routière CM2 : Evaluation du cycle d’étude à la piste
Jeff Lemoine de LAVAL.

Fous du roi : 7/8 séances d’initiation au jeu des échecs pour les CE1A et les CM1A et participation à un tournoi si possible.
Spectacles JMF : Selon les classes, concerts des Jeunesses Musicales de France (ceux de la période 2 et 3 sont annulés,
Reste celui des CP et CM1 prévu en mars prochain.
Virades de l'Espoir : La course a été réalisée par l’ensemble des classes au sein de l’école. Visite de membres de l’association
pour remercier les élèves et remise d’un goûter.
Chant Choral: Les élèves travaillent le chant avec leur enseignant autour d’un thème commun : la poésie. Dès que possible des
regroupement de classes par niveau auront lieu et les élèves enregistrés.
Arts plastiques : participation au projet départemental sur la représentation des émotions dans l’art du CP au CM1.

Les trois sites de service périscolaire nécessitent de multiplier le personnel d’encadrement, ce qui explique l’ajournement des
interventions des éducateurs sportifs dans les classes, explique Monsieur le Maire.

Sécurité : Présentation du PPMS « attentat-intrusion » mis à jour cette année. Il s’agit d’un document destiné à la fois à
l’école et aux forces de sécurité qui devraient intervenir en cas d’attentat, d’intrusion malveillante ou de toute autre forme
d’attaque menaçant directement ou indirectement la sécurité des personnes sur le site.
Les recommandations du major Flamenc (enceinte de l’école à remplacer) sont discutées. Ces travaux représentent un
budget très important, précise Monsieur le Maire. Le nombre de portails est trop important, selon l’expert.
Un exercice obligatoire est prévu prochainement en présence du policier ci-dessus cité et d’une assistante des services de la
DASEN. Un parent, professeur en lycée souligne que ce type d’exercice est générateur de stress pour ses grands élèves. Les
enseignants prépareront leurs élèves afin de limiter l’anxiété en insistant sur l’entraînement à être réactif et à bien respecter
les consignes des enseignants selon la situation.
Une valise PPMS est présente dans chaque salle de classe. Une fiche « Comment réagir en cas d’attentat-intrusion dans
l’école de votre enfant »sera annexée à ce compte-rendu.
Questions diverses :



Retour sur l’hommage à Samuel Paty : Les parents remercient les enseignants qui ont su s’adapter à la maturité des
élèves pour expliquer le contexte de la minute de silence du 2 novembre.




Formation des enseignants à l’utilisation de la plate forme E-primo en cours.



Protocole sanitaire : Les parents soulignent que le protocole est très bien intégré par les élèves dans les classes et dans
la cantine. Concernant le port du masque, l'adaptation s'est plutôt bien faite. La commune a fourni un masque à
chaque enfant et n’envisage pas d’en fournir d’autres. La DASEN fournira prochainement une deuxième livraison de
masques pour les familles les plus défavorisées et/ou pour le « dépannage » : masque oublié par exemple.



Circulation:
- Abords de l’école : Des parents se demandent pourquoi la rue de l’école n’est pas en sens unique tout le long. Le
contresens rend la circulation difficile. Il y a quelques années, cette portion était en sens interdit sauf riverains.
- La traversée rue du Maine sur la zone à 20 km/h est compliquée pour les enfants du fait de la non matérialisation de
passages piétons. Monsieur le Maire précise que le passage piéton ne peut être mis en place qu’à partir de 30 km/h
mais s'interroge cependant pour sécuriser davantage les piétons. Des bandes colorées ? des empreintes de pas ?
proposent certains.



Elections du CMJ : Le dépouillement du vote n’a pas eu lieu devant les élèves et les résultats chiffrés de chaque candidat
ne leur ont pas été communiqués afin de ménager la déception de ceux qui n’ont pas ou peu obtenu de voix.




Remplacement du mobilier : Le mobilier est remplacé à la demande des enseignants.

« Est-il possible que les intervenantes de la médiathèque se déplacent dans les classes tant qu’il n’est pas possible de s’y
rendre ? » L’intérêt pédagogique est le fonctionnement d’une bibliothèque, la visite d’expositions. La découverte
d’albums... étant de la compétence des enseignants.

Accueil périscolaire : L’accueil a lieu dans le gymnase et dans le restaurant scolaire. Monsieur le Maire rappelle que les
familles ne doivent pas être sanctionnées du fait d’un retard provoqué par le déplacement des familles sur deux sites. Il
invite les familles à signaler tout dysfonctionnement, le cas échéant.
La gestion des 3 sites de service périscolaire explique le fait que le goûter ne soit plus fourni en cette période de
protocole sanitaire renforcé. Monsieur le Maire affirme cependant qu’il va revoir le problème.

Fin du conseil d’école à 20h50

