Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 25 juin 2020
Ecole maternelle Le Thou-Landrais
PRÉSENTS:
Enseignants: Audrey Chaigneau (PS1 et directrice), Aurélie Majchrzak (PS1), Fabienne Gouet (MS/GS 2),
Frédérique Masson (PS2), Pascal Nicolle (remplaçant MS/GS 1), Emilie Lévêque (MS/GS 3)
Pascale Barbin et Pénard Petrowiste Alexandra (ATSEMS)
Christelle Grasso (mairesse de Landrais et président du Sivos)
Christian Brunier (maire du Thou et vice-président du Sivos)
Joël Louis, Estelle Charron, Eric Fenioux (conseillers Le Thou), Martine Grelet (conseillère Landrais)
Représentants des parents d'élèves : Tiphaine Minet, Mélanie Fontaine et Marie Girard
EXCUSÉS:
Mme Puisais (IEN)
Enseignantes : Sandra Villemiane (MS/GS 1)
Représentants des parents d'élèves : Aurélie Nouet et Mathilde Rangin
Secrétaire : GOUET Fabienne
1. Approbation du compte-rendu du conseil d’École du 17 février 2020
Le compte-rendu a été approuvé à l'unanimité.
2. Rentrée 2020
Effectifs :
PS : 34
MS : 41
GS : 41
soit 116 élèves
Les répartitions prévues sont les suivantes : PS, PS/MS, MS, MS/GS et GS
Effectifs moyens entre 22 et 24 par classe
Les listes seront affichées le 31 août 2020. Seule, la liste de PS pour la rentrée échelonnée sera
affichée en juillet.
Mme Masson Frédérique change d'école. La collègue des MS/GS 1 de cette année n'était pas titulaire.
Nous avons donc deux nouvelles enseignantes qui arrivent sur l'école : Pauline Schvartz et Yola Lemesle.
3. Sécurité
•

Il n'y a pas d'exercice Incendie en cette fin d'année.

•

PPMS confinement : un exercice a eu lieu le 18 février. Le signal (mégaphone) est toujours
inaudible. Que faire ?
Il faut trouver un autre signal

•

Rappel : 3 PPMS et 3 Alertes incendies sont organisés au cours de l'année scolaire.

•

Je souhaite rappeler les points abordés au conseil d'école de février
- Dans les classes de MS/GS : il n'y a pas de panneau de sortie de secours au dessus des portes.
Les panneaux vont être commandés.
- De même, il n'y a pas de point de rassemblement.
Mairie :5 panneaux ont été commandés. Un panneau au fond de la cour sera installé par la mairie.

- Concernant les vitres qui donnent sur l'extérieur (les deux classes PS) : Les films de protection ne
serviraient pas à grand chose à cause de la luminosité, nous avons fait la demande de stores. Où en eston ? La municipalité doit se renseigner
Monsieur Menant nous avait informé que le SIVOS va en priorité changer les ouvertures : Quelles
ouvertures seront changées et quand ?
- Toutes les ouvertures vont être changées pendant l'été : classes MS-GS, sanitaires, salle de motricité, hall
d'entrée, dortoir...
4. Équipement des classes et travaux
TRAVAUX :
- L'entrée de l'école : Quand les travaux seront-ils terminés ? Mairie : réunion chantier mardi 30 juin 2020
pour relancer les travaux, un béton lavé est envisagé pour le devant de l'école.
- Le toboggan : il y a un trou dans le sol et la peinture commence à s'écailler.
Il devait être vérifié puis refait en même temps que le toboggan des jeux de la commune du Thou.
- Le bac à cailloux : sur la structure centrale, il y a des trous. Les élèves se coincent les pieds dedans.
Fabrice va reboucher les trous pendant l'été.
- Protection des portes (Sanitaires, …) : Il faudrait vérifier les protections des portes, certaines sont
abimées, se décollent
- Préau : il y a des fuites le long du mur, il y a des nids d'oiseaux et des oisillons morts.
Il faut refaire un joint et voir si on peut boucher l''entrée des puits de lumière.
- Bureau de direction : changer le sol, mettre du liège et peindre. Fabrice va essayer de le faire.
- Mezzanine, classe Mme Chaigneau : Le velux a été condamné de l'extérieur mais il faut faire les finitions
intérieures.
- Salle de motricité : Il y a des infiltrations sur le côté du mur cantine. Il faudrait changer les plinthes qui sont
abimées et décollées. Mairie : « le problème viendrait de la cantine avec les chambres froides »
Il faudrait faire laver les grands rideaux noirs
- classe Mme Chaigneau : changer les robinets
- Classe Mme Lévêque : Les fissures reviennent (changement de saison?). Les fissures ont déjà été
rebouchées dans l'année scolaire. L'architecte (remplaçant) vient mardi 30 juin 2020.
Il y a un bout de cadre d'une fenêtre à recoller
Store cassé
Pas de pression d'eau depuis le début de semaine
- Sanitaires : L'équipe enseignante demande si des travaux sont prévus dans les sanitaires. La faïence
tombe, manque de pression d'eau, muret au milieu qui est génant car trop haut, robinets, …. L'équipe
ATSEM-enseignant s'interroge sur la sécurité.
Merci pour les 2 classes qui ont été repeintes aux vacances de février.
Merci au Sivos pour les travaux réalisés et Merci à Fabrice qui est présent dès que nous avons besoin.

EQUIPEMENT à prévoir:
- Les postes de musique ne fonctionnent plus dans la salle de motricité, la classe de Mme Lévêque et le
dortoir.
- Des enceintes pour les ordinateurs/classes
- Des casques pour ordinateurs
- Un répartiteur
- Un clavier avec une souris sans fil pour le vidéoprojecteur.
- Une petite enceinte portable
- Un vidéoprojecteur accroché dans la salle de motricité + Classe Madame GOUET (+ autre classe si
possible)
- Un raccordement réseau internet dans la salle de motricité pour brancher un vidéoprojecteur .
Pour la connexion internet dans la salle de motricité, la fibre serait bien et permettrait une meilleure
connexion. Peut-être à la rentrée selon la mairie et Eric Fenioux.
Pour les petits achats, un bon mairie sera fait.

5.Projets des classes
Cette année a été très particulière. Nous n'avons pas pu réaliser les projets prévus : KOFFI, l'intervenant
Africain, carnaval, semaine de la maternelle, les sorties scolaires, les olympiades, la fête d'école.
Nous ne pouvons pas actuellement décider des projets de l'an prochain car deux nouvelles collègues
arrivent et on ne sait pas comment sera la rentrée.

6. Points d’informations
1. Rappel des Elections 2020 2021: Je vous rappelle que lors du conseil d'école de novembre, nous avons
décidé que le vote se ferait uniquement par correspondance à partir de la rentrée scolaire 2020 / 2021. Il
n'y aura plus de bureau de vote.
2. SIVOS : Est-ce qu'il pourrait y avoir un conseiller municipal chargé des affaires scolaires, qui serait le
même pour tous les conseils d'école (maternelle et élémentaire) pour que l'on n'ait pas toujours à répéter
les mêmes choses ....
Réponse Mairie : « C'est le SIVOS qui est chargé des affaires scolaires. Donc, ce sont les représentants du
SIVOS qui viennent aux conseils d'école. »
Mairie de Landrais : des adresses mail seront créées pour facilter la correspondance avec les
représentants du SIVOS.
Une réunion SIVOS aura certainement lieu à la rentrée pour que tout le monde se connaisse.
3. M Brunier souhaite remercier Véronique Deplanne qui a effectué le transport en mai et juin.

La directrice
A.Chaigneau

