
CONSEIL D’ÉCOLE n°1 

école élémentaire de Moncé en Belin 

mardi 6 novembre 2018 

 

Présents 

 Représentants des parents : Mmes CAHOREAU, CHEDOT, DESHAIES, 

FOUGERY, LAFFONT, LASIERRA CASSEGRAIN, MTALSSI, PIDOUX, 

POIRIER, M.CAZIMAJOU, CHANAUD, FLEURY, TAMBOSCO. 

 Enseignants : Mmes PIRONNEAU (directrice), BRUNEAU, CHARPENTIER, 

CHENU, COLLIN, M.AïBAR, DIAZ, DROU, LEPLANT 

  Représentant de la Municipalité : M.NAUDON 

 Représentants cantine et périscolaire : Jason BERGER, Mme POLPRÉ 

Excusés 

 M.FLEURAT (IEN) 

 Mme GUYON, Mme CLISSON (enseignantes) 

 Mme SERGENT (DDEN) 

 les membres du RASED 

 Mme BEAUDRON (représentante des parents) 

 

Secrétaire de séance : M.DIAZ 

 

1- Intervention des délégués 

 Les projets 

Pour tous 

● Photo de classe le 21 septembre. 

● Bibliothèque un vendredi sur deux. Pascale  présente les nouveautés, emprunt d’un 

livre et lecture d’une histoire. 

● Certaines classes ont commencé les séances de musique avec Émèle, d’autres classes 

commenceront plus tard dans l’année. 

● Un exercice « alerte incendie » et un exercice « alerte intrusion ». 

Les CP 

● Tennis de table avec Stéphane Marmion à la salle de sport de Moncé-en-Belin. 

8 séances. Carole est présente pour faire traverser le boulevard des Avocats. 

● Participation à une rencontre sportive le 19 octobre au stade de Moncé-en-

Belin. Il y avait 3 jeux : « le jeu du bouchon », « les gendarmes et les voleurs » 

et « marquer l’essai ». 

● Tous les vendredis, les classes de Mme Chenu et Mme Collin font des arts 

plastiques sur le thème de l’Afrique. 

Les CE1 

● Un illustrateur de BD, Thierry Nouveau, viendra présenter son travail dans 

les classes le jeudi 29 novembre. 

● Les séances de piscine commenceront le jeudi 20 décembre et se termineront 

le jeudi 21 mars. 



● Une rencontre « enduro » est prévue en novembre avec des classes d’autres 

écoles. 

● À partir de janvier, danse le lundi matin avec Swann (10 séances). 

Les CE2 

● Le 19 octobre : rencontre jeux collectifs au stade de Moncé-en-Belin 

● Participation au cross d’Allonnes le 16 novembre. 

● Participation à un concours de lecture de BD avec la bibliothèque. 

● Les élèves de Mme Charpentier commenceront le théâtre en janvier pour 

préparer le spectacle du mois de juin. 

Les CM1 /CM2 

● Les  classes de Mme Bruneau et Mr Diaz poursuivent la liaison avec la classe 

de Welton en Angleterre. 

● Les classes de Mme Pironneau / Mr Leplant et Mme Collin correspondent 

chacune avec une classe de CM1-CM2 (Allonnes et Guécélard). 

●Le 5 octobre, les classes de Mme Pironneau / Mr Leplant et Mme Collin ont 

accueilli l’illustratrice Anne-Catherine De Boël. 

● Le jeudi 11 octobre, tous les CM1 sont allés en forêt pour participer à des 

ateliers sur la faune et la flore avec l’association Grain de Sable et Pomme de 

Pin, pendant que les CM2 ont fait une randonnée orientation. 

● Le 16 octobre, les 4 classes de CM1-CM2 ont eu une initiation au théâtre avec 

le conteur Richard Petitsigne. Cette activité s’est déroulée à la bibliothèque. 

● Le 16 novembre, tous les CM1-CM2 participeront au cross d’Allonnes. 

● En novembre, les CM2 seront accueillis au collège de secteur à Mulsanne. Ce 

sera l’occasion de visiter le collège et de participer à une séance avec un-e 

professeur-e du collège. 

 Les demandes 

● Tout d’abord, nous vous remercions pour la nouvelle cabane sur la cour du bas. 

C’est super ! 

● Serait-il possible d’avoir un 2ème but de foot avec un filet ? Cela éviterait que 

des élèves qui jouent au bac à sable ou qui grimpent sur le mur d’escalade 

reçoivent le ballon. 

● Si on ne peut pas avoir de but de foot, serait-il possible de trouver une autre 

solution au problème ?  

● Serait-il possible de tracer la ligne du milieu sur le terrain de basket ? 

● À la cantine, serait-il possible de se servir tout seul pour avoir la quantité que 

l’on souhaite ?  

● Pourrait-on avoir des meilleurs plats à la cantine ? 

● Serait-il possible de changer de place à chaque période ? 

● Allons-nous avoir des badges à la cantine ? 

● Serait-il possible de trouver une solution pour régler le problème de vols de 

jouets en sortant de la cantine ? 

● Il y a des conflits qui ne sont pas réglés. 

● Quand les activités du midi vont-elles commencer ? 



 

2- Réponses de M.Naudon 

Proposition : enlever le but de foot actuel et mettre 2 buts de hand. 

Boîte à jouets dans la cantine : mettre une boîte avec un couvercle et la confier à un 

animateur. 

Conflits : en parler à Jason. 

Activités : elles sont mises en place depuis le lundi 5 novembre. 

Tracés du terrain de basket : transmettre la demande au service technique. 

Badges : chaque enfant a un badge, mais il reste à la cantine. Les badges permettent 

aux dames de la cantine d’enregistrer les présents. 

 

3- Présentation de chaque membre du Conseil d’École 

 

4- Périscolaire 

communication : Problème de mails → il y a deux boîtes mail : Moncé + CdC 

Présentation par Mme Pironneau des coupons transmis aux enseignants par les 

animateurs. Ces coupons permettent de savoir quand il y a eu un problème, un 

accident… sur le temps de cantine. Ces coupons permettent de faire le lien avec 

l’école, mais aussi aavec les familles quand cela est nécessaire. 

Activités sur le temps du midi 

- Tutorat durant la 1e période 

- Pas de maquillage (produits toxiques) ni de coiffure (poux) 

- Les CM ont aussi le droit d’utiliser la structure de jeu, c’est bien (pendant les 

récréations, elle est réservée aux CP, CE1, CE2). 

- Pas de jeux de porters → des enfants pouvaient "sauter" sur des animateurs → danger 

- Jeux de société 

- Problème d’un manque de personnes donc les élèves sortent tard (vers 13h35) 

- Les activités n’ont été mises en place que le 5 novembre car là aussi il y a manque 

d’animateurs (congés maladie). 

Problème de facturation 

Le changement d’organisation a entraîné un retard dans les facturations. 

Les parents font remarquer que lorsqu’un élève ne va pas à la périscolaire, car il reste 

aux APC, l’accueil est quand même facturé, sous prétexte que les APC ne sont pas 

obligatoires. Ils regrettent le manque de souplesse, et sont d’accord sur le fait que 

l’école doit être prioritaire. 

 

5- La rentrée 

Équipe, effectifs et répartition 

10 classes / 11 enseignants / 243 élèves 

 CP Mme CHENU 21 élèves 

 CP Mme CLISSON 22 élèves 

 CE1 M.AïBAR 26 élèves 

 CE1 M.DROU 26 élèves 



 CE2 Mme CHARPENTIER 24 élèves 

 CE2 Mme GUYON et M. LEPLANT 24 élèves 

 CM1/CM2 Mme BRUNEAU 25 élèves 

 CM1/CM2 Mme COLLIN 25élèves 

 CM1/CM2 M.DIAZ 25 élèves 

 CM1/CM2 Mme PIRONNEAU et M.LEPLANT 25 élèves 

Présentation du RASED et de son rôle 

Une plaquette est affichée à l’entrée de l’école et disponible auprès de la directrice. 

Organisation de la semaine : retour à la semaine de 4 jours (L, Ma, J, Ve) 

Horaires 

matin 

ouverture à 8h35 

classe de 8h45 à 11h45 

après-midi 

ouverture à 13h20 

classe de 13h30 à 16h30 

APC : le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h15 

Études : lundi et jeudi de 16h30 à 17h30 pour les CE2, CM1 et CM2 

Question d’un parent sur les rythmes : Voit-on un changement depuis la coupure du 

mercredi ? Les enseignants ont constaté que les enfants fatiguent moins vite (l’an 

dernier, la fatigue se ressentait dès le jeudi). 

 

6- Rôle du Conseil d’École (voir annexes) 

 

7- Évaluations nationales CP et CE1 

Passation la semaine du 17 septembre. 

Un livret de français + un livret de maths. 

Mise en place de groupes de niveaux. 

Prochaines évaluations en février. 

 

8- Projets déjà réalisés ou à venir (en complément de l'intervention des délégués) 

 Rallyes lecture sur le thème de l'Afrique. 

 Vente de chouquettes au profit de l'association « vaincre la mucoviscidose ». 

 Commémoration du centenaire de l'Armistice dimanche 11 novembre : 

participation des CM1 et CM2 (ceux qui le souhaitent) avec lectures de poèmes 

et de lettre de poilus. 

 Participation au marché de Noël (samedi 8 décembre) : classes de Mmes 

Charpentier, Bruneau et Pironneau et M.Diaz. 

 Chaque classe participera à des rencontres sportives. 

 M.Naudon demande s'il y aura un English Day → les enseignants proposent de 

reconduire l'expérience de l'an dernier. 

 Fête des écoles : samedi 22 juin 

 

 

 

 



9- Règlement intérieur 

Quelques modifications ont été apportées, notamment en ce qui concerne 

l'organisation de la semaine, les horaires de l'école, l'organisation de la cantine et du 

périscolaire. 

Le nouveau règlement est voté à l'unanimité. 

 

10- Sécurité 

Cette année, le PPMS a été remplacé par deux documents : 

 PPMS risques majeurs 

 PPMS attentat-intrusion 

Pour l'exercice « intrusion » effectué mi-octobre, les élèves et les familles avaient 

été informés. Il y aura d'autres exercices au cours de l'année, mais cette fois ni les 

enseignants ni les élèves ne seront au courant. 

Il y aura aussi un exercice « évacuation », mais en concertation avec la gendarmerie 

afin que l'exercice se fasse dans des conditions maximales de sécurité. 

Quelques remarques : 

 problème du signal clignotant qui est manuel (qui reste à l'actionner pendant le 

confinement ?) 

 école ouverte les jours où Mme Pironneau n'est pas déchargée, proposition de 

l'installation d'un visiophone → M.Naudon va contacter l’I EN afin de demander 

la présence d'un/une EVS, qui, en plus d'aider aux tâches administratives 

pourrait ouvrir et fermer aux personnes extérieures. 

 

11- Autres points 

Les enseignants remercient la municipalité pour l'installation de la nouvelle structure 

de jeu (cour du bas) ainsi que pour le nouveau PC de la classe de Mme Clisson. 

 problème de routeur 

 problème de connexion wifi 

 PC classe de Mme Bruneau : problème de carte vidéo 

 PC classe de M.Diaz : problème de prise HDMI 

 Blog : l'école a opté pour un blog Passerelle agréé par l'Éducation Nationale et 

gratuit (e-primo est payant et assez cher : forfait annuel + un coût par élève). 

La demande a été transmise à l’Inspection, les familles seront informées dès 

que le blog sera ouvert. En attendant, quelques classes utilisent l’agenda 

électronique. 

 

Prochains CE : jeudi 7 mars et lundi 17 juin (de 18h à 20h) 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

M.DIAZ 

(secrétaire de séance) 

Mme PIRONNEAU 

(directrice) 

M.NAUDON 

(adjoint) 
 


