
 ECOLE MATERNELLE BONCHAMP

Compte-Rendu du Conseil d’école - 17 novembre 2020

Présents : Mr Poisson, maire, Mme Lechat, adjointe aux affaires scolaires, Mme Gérard,  Mrs 
Judéaux, Perthué,  parents élus et  l'équipe enseignante

Ordre du jour 

1.Elections des représentants des parents d’élèves   (  1  1     octobre 201  9  )et rôle du conseil d’école 

35,32%de participation   252 inscrits,  89 votants,  8 bulletins nuls. Le vote par correspondance n'a 
pas eu d'incidence sur les résultats, conformes aux chiffres des années précédentes. Le conseil 
souhaiterait reconduire ce dispositif. A revoir lors du 3ème CE. La directrice rappelle le rôle et le 
fonctionnement du Conseil d’Ecole.

2.Fonctionnement de l’école

L’ école est rattachée à la circonscription Laval Agglomération  depuis cette année (IEN Mr Mercier) 

*Règlement intérieur

le règlement est adopté à l'unanimité.

*Organisation de l’école

Répartition :  TPS : 6  PS :  28 MS : 52  GS : 50                               37 inscriptions  dont 6 TPS et 19PS

 6 classes : 136 élèves inscrits cette année

TPS/PS Mme LORE /Mme BARNIERS  : 20   ATSEM :  Carole Avranche    

PS/MS Mme  MANACH :   21  ATSEM :  Julie Durand       

PS/MS Mme GILLET:   21   ATSEM : Isabelle Levalet

MS  Mme GIUDICELLI-VERNET:  24 ATSEM : Claudine Gardères

MS/GS Mme OLLIVIER: 25 ATSEM : Lydia Vayer en temps partagé avec la classe  de Mme OLLIVIER

GS Mme QUERE :   25     ATSEM : Lydia Vayer   

*Rentrée 20  2  1

Il y aura  50 départs de GS cette année. Des mots envoyés aux familles de maternelle et 
d'élémentaire permettront de connaître au plus près les effectifs issus de fratries. Inquiétude par 
rapport à la carte scolaire compte tenu du faible nombre de PS. Le nombre de naissances  est en 
baisse sur Bonchamp. Mr le Maire indique qu'un nombre important de permis de construire ont été 
délivrés et que 14 logements locatifs vont être livrés prochainement.

 Les inscriptions débuteront en janvier et les portes ouvertes  se tiendront  le samedi    13     mars.



*Projet  s   de   l'année   (si le contexte sanitaire le permet)

Les séances de musique débuteront au second trimestre avec Pauline Dezon

Sorties au musée Tatin en Mai (4 classes le 25, 2 classes le 27)

Les GS effectueront une sortie  au parc des Sablons à Changé le 4 juin, pour une animation nature 
avec Olivier Duval.

 Noël et Carnaval avec des aménagements pour respecter la limitation du brassage entre les classes   

Les sorties Médiathèque sont en suspens jusqu'à maintenant. Les enseignantes y empruntent des 
albums selon les thématiques étudiées en classe.

L'activité piscine de la période 2 a été annulée (décision  de la DSDEN)

3. Situation sanitaire

Rentrée septembre : selon le protocole de juillet :

- limitation du brassage avec  entrée et sortie des élèves par portes des classes sur cours matin et 
soir, gestes barrières, lavage de mains fréquents,  nettoyage et désinfection des locaux quotidiens, 
utilisation échelonnée du matériel EPS, désinfection du parcours entre 2 classes, non fréquentation 
de la ludothèque et de la BCD.

L'entrée par les cours permet de fluidifier le trafic et le stationnement, et cela est apprécié par les 
familles.L'arrivée des enfants est également plus calme.

- Absence de 6ème ATSEM malgré protocole, 2h de nettoyage quotidien effectuées par personnel 
municipal ont été octroyées  le matin ( néanmoins pas suffisant )

Rentrée novembre :renforcement du protocole( période de confinement)

- limitation du brassage renforcée lors du passage aux toilettes et au lavage de mains chez les PS et 
MS, car sanitaires communs, avec roulement des élèves

- récréations échelonnées sur cour des petits et grands (MS), cour partagée pour les GS (séparation 
de espaces, utilisation échelonnée des jeux de cour)

- 3 espaces « dortoirs » pour tenter de plus séparer les élèves (2 dortoirs accueillent néanmoins les 
élèves de 2 classes différentes car peu de solutions)

 A noter : 

- pas de port du masque chez les enfants de maternelle

- difficultés de remplacements qui ne peuvent empêcher le brassage si les élèves doivent être 
répartis, il sera donc demandé au maximum que les familles gardent leur enfant si la situation se 
présente



- les cas contacts se multiplient , les jeunes enfants ne peuvent à priori pas être testés , les familles 
impactées(cas confirmés ou contacts) doivent se faire connaître auprès de l'école, et les enfants 
doivent être isolés. (7 jours minimum et au cas par cas). Un courrier va être adressé aux familles 
pour préciser ces modalités et rappeler les précautions d'usage

4.   Sécurité

2 PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté) sont  obligatoires dans les écoles :  PPMS risques 
naturels  /PPMS attentat-intrusion  avec des exercices de types variés  à réaliser dans l'année .

+ exercices incendie 

(Ces exercices, répétés dans l'année, permettent aux enfants d'être les plus réactifs possibles en cas 
de problème et de respecter les consignes des enseignantes selon la situation provoquée).

1 exercice incendie a eu lieu le 16 octobre ( évacuation aisée sur l'école, bonnes réactions des 
enfants)

Contexte vigipirate renforcé  : 

il est nécessaire de revoir le signal d'alerte et le problème des portes anti panique (situation 
transmise au directeur des services techniques pour trouver des solutions plus satisfaisantes)

NB : sur l'école, du fait de l'âge des enfants, ce sont les scénarios de confinement dans les locaux qu'il
faut privilégier

5. Travaux-Mobilier

*Travaux  et investissements effectués pendant l’été : 

installation de 2 vidéo-projecteurs (classes Mmes Gillet et Quéré) fin de la dotation (remerciements à
la municipalité)

NB : Les stores des classes de Mmes Loré et Manac'h n'ont pas été posés, ni les meubles de 
rangement pour le bureau de direction (vu avec V.Foucoin, à venir)

un préau commun avec Graines  e Malice va être installé (des travaux d'élagage ont eu lieu en 
amont, et un arbre a été abattu car il devenait dangereux)

*Travaux souhaités   pour 20  21     :

Peintures couloir GS et de manière plus générale , établir un plan pluriannuel de rafraîchissement de 
peintures dans l’école , suppression et remplacement de la moquette dans le hall, jeu de cour pour 
remplacer la souche

*Investissements à envisage  r

Renouvellement abonnement e-primo 

Renouvellement de vélos sur les cours et  mobilier de classe (chaises)



6.Questions diverses des paren  ts 

- souche :  elle va être arrachée

- photo scolaire maintenue dans le respect des gestes barrières, enseignantes restant masquées

- hommage à S.Patty : comme annoncé dans le courrier envoyé aux familles avant la rentrée, le sujet 
a été traité de façon adaptée et variée par les enseignantes. Réalisation d' œuvre collective, lecture 
d'album, écoute musicale ou autre temps calme ont été mis en oeuvre, très sobrement pour ne pas 
heurter les jeunes enfants, ce que les parents ont apprécié.

- Les parents élus font remonter les remarques positives des familles face à l'usage d'e-primo par 
les enseignantes, à travers la présentation des activités menées en classe, ce qui renforce le lien 
écoles-familles 

Date des prochains conseils d'école : 30 mars et 29 juin.  Ils se tiendront à 18h30.


