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Inspection de l’Education Nationale    

Circonscription de Châteaubourg 

ECOLE PRIMAIRE LOUISE BELLAYS 

25, Le Boulevard 

MARCILLE ROBERT 

  

           

Date : Mardi 5 novembre 2019 Conseil d’école n°1 

Présents : 

Delphine Garcia, Directrice 

Valérie Albémard, Enseignante 

Stéphanie Hervé, Enseignante 

Béatrice Vaillant Guerro, Enseignante 

Sophie Simon, ATSEM 

Caroline Brunet, ATSEM 

Louis Chapon, Maire 

Isabelle Colas, adjointe à la vie scolaire 

Yves Le Mignot, Parent élu – suppléant 

Claire Legrand, Parent élu – titulaire 

Madeleine Cazenave, Parent élu – titulaire 

Pascale Lorent, Parent élu – titulaire 

Excusés : 

Catherine Morvan, IEN 

Cécilia Méret, enseignante 

Sandra Zali, Parent élu – suppléant 

 

 

 

  

Ordre du jour : 

1. Présentation de l’équipe  

2. Lecture et vote du règlement intérieur 

3. Elections 

4. Effectifs 

5. Bilan alarme incendie et PPMS 

6. Projets et financement 

7. Dates prévisionnelles des prochains conseils d’école 

8. Association des Parents d’Elèves 2019/2020 

9. Questions des parents 

 

1. Présentation de l’équipe 

Delphine Garcia, Directrice et enseignante de cycle 2 (pas de décharge en dehors des 10 jeudis) 

Valérie Albémard, Enseignante de ce2/cm 

Stéphanie Hervé, Enseignante de cycle 1 (Lundi, mardi, vendredi) 

Cécilia Méret, Enseignante de cycle 1 (jeudi) 

Béatrice VAILLANT GUERRO, Enseignante brigade rattachée à notre école  

Tiphaine Gastebois : décharge de direction, 10 jeudis dans l’année 

Sophie Simon, ATSEM & Caroline Brunet, ATSEM 

Les jeudis de décharge de Mme GARCIA sont : 21/11 ; 12/12 ; 16/01 ; 6/02 ; 12/03 ; 09/04 ; 4/06 ; 18/06 
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2. Lecture du règlement intérieur et vote 

Une modification est apportée dans le premier paragraphe concernant la scolarisation obligatoire dès 

3 ans. 

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 

3. Elections 

57 élèves pour 37 familles soit 72 électeurs. 

Nombre de votants : 44 votants, soit 61.1% de votants 

Nombre de votes blancs :  3 votes blancs  

Nombre de votes en faveur de la liste : 41 votes 

Résultat :  

Claire Legrand, Parent élu – titulaire 

Madeleine Cazenave, Parent élu – titulaire 

Pascale Lorent, Parent élu – titulaire 

Yves Le Mignot, Parent élu – suppléant 

Sandra Zali, Parent élu – suppléant 

 

 

4. Effectifs 

➢ Effectifs 2019/2020 

Effectif stable : 58 élèves.  L’école compte cette année une grosse cohorte de ce1 (13), plus grosse 

cohorte de l’école. 

Les élèves sont répartis en 3 classes.  

Classe 1 : 3TPS (4 en janvier) / 5PS / 7Ms / 9GS : 24 élèves avec Mme Hervé et Mme Méret ainsi 

Mme Simon et Mme Brunet  

Classe 2 : 4CP / 13CE1 soit 17 élèves  

Classe 3 : 5CE2/4CM1/7CM2 soit 16 élèves 

 

➢ Prévision 2020/2020 :  

✓ Classe 1 : TPS = 2 éventuels / PS = 5 sûrs + 3 éventuels / MS = 5 / GS = 7 soit pour l’instant 

17 élèves sûrs et potentiellement 22. 

✓ Classe 2 : CP = 9 / CE 1 = 4 / CE2= 5, soit 18 élèves 

✓ Classe 3 : CE2 = 6 / CM1 = 6 / CM2 = 4, soit 16 élèves 

 

Soit pour l’instant 51 élèves sûrs et potentiellement 56, ce qui ferait un effectif relativement stable 

puisque nous sommes à 58. Monsieur Le Maire nous informe que plusieurs maisons ont été achetées 

par des couples jeunes et pour un avec plusieurs enfants. 

 

 

5. Bilan de l’alarme incendie et de l’alerte PPMS – intrusion/attentat 
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- Bilan incendie :  

L’exercice incendie a eu lieu jeudi 3 octobre. L’évacuation des locaux et le rassemblement s’est 

effectué en moins de 1 minute et 30 secondes.  

 

- Bilan PPMS  

57 étaient présents. Les élèves ont évacué l’école sans panique dans le silence. Le tout a été effectué 

en 5’59’’ pour l’évacuation. 

Le compte rendu va être envoyé via TOUTATICE pour être répertorié au niveau de l’inspection 

académique.  

 

6. Projets et financement 

Projets :  

✓ Projet musique pendant les périodes 1 à 5 pour tous les cycles en partenariat avec le Hang’ 

arts. Thème : « Chorale au port de Marcillé »  

✓ Projet cinéma à l’école (3 films dans l’année) pour tous les cycles.  

Thème choisi par l’équipe : la mer et l’océan 

Différents films sont proposés : Ponyo sur la falaise, Océan, Blue… 

✓ Séquence piscine pour les élèves de la GS au CM2 intégralement financée par la mairie. 

Date : Vendredi après-midi de 14h à 16h, entre avril et juillet 

✓ Séquence orientation pour les CE2/CM au printemps avec la communauté de communes.  

3 lundi en juin sur la commune 

✓ Séquence orientation pour les cycles 1 et la classe de CP/CE1 

Lieu : Vitré le lundi 22 juin 

✓ Cycle athlétisme pour les CP/CE1 au printemps avec la communauté de communes 

✓ Intervention en sciences autour de la faune et de la flore de l’étang avec la communauté de 

communes. 

✓ Course parrainée, samedi 16 novembre. Les élèves s’entrainent deux fois par semaine en 

endurance pour cette course. Le but : chaque élève court en duo avec un adulte. Chaque duo 

effectue le maximum de tours au rythme de l’enfant. Chaque enfant a trouvé des parrains qui 

ont misé sur lui (20cent, 50cent, 1€…). A chaque tour, un ticket est remis à chaque duo. En fin 

de course, chaque élève remettra les tickets obtenus à chaque tour dans une enveloppe à son 

nom aux enseignantes ou ATSEMs. La semaine suivante, l’équipe enseignante fera le compte et 

indiquera à chaque parrain le montant dû à la coopérative scolaire. 

✓ Projet majeur cette année : classe découverte. 11 au 15 mai, soit 5 jours / 4 nuits 

Lieu : Meschers sur Gironde 

Coût global : 17 500€ 

La coopérative a déjà versé 3294€ au centre PEP ainsi que 1400€ pour le car.  

Somme demandée par élève : 300€ 

En 1 à 6 versements. 

Mme LEGRAND propose 2 personnes retraitées s’étant occupées d’enfants. Les numéros de téléphone 

ont été transmis. L’équipe enseignante a été en contact avec ces deux personnes qui participeront aux 

futures réunions afin de se présenter aux familles et aux enfants avant le départ 
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1/ Est-il possible d’obtenir une aide exceptionnelle afin d’alléger les factures des familles ?  

Réponse mairie : Après avis du conseil municipal, il a été accordé une avance sur les années à venir de 

2000€ soit 40€ par famille.  

2/ Mmes BRUNET et SIMON peuvent-elles venir avec nous ? Elles sont d’accord. Si, oui pourrais-je 

avoir rapidement une attestation de votre accord pour notre dossier ?  

Réponse mairie : Oui, rappeler quelques jours avant pour le courrier pour Sophie et Caroline 

3/ Une cantine / garderie est-elle prévue pour les élèves de l’école qui ne partent pas ? 

Réponse mairie : En réflexion  

 

Financement :  

✓ Participation des parents 

✓ OCCE  

• Subvention mairie : 1200€ 

• Participation des parents de début d’année 300€ desquels il faut déduire 2.08€ non pas par 

cotisation de 10€ mais par élève de l’école soit en tout 136.70 € à déduire donc reste 163.70€ 

• Goûter de noël avec la vente de livres « Lire c’est partir »   

• Vente de brioches (bulletin avant les vacances de Noël, récupération des brioches en janvier) 

• Photos de classe le 3/2/2020 avec Laure et Bruno ROUAT. 

  

 

7. Travaux 

• Interrupteur + fenêtre qui fuit dans la salle de classe de Mme GARCIA 

• Accès à internet problématique dans le bâtiment « maternelle » + coupure automatique dès que 

le téléphone sonne. 

 

8. Dates prévisionnelles des prochains conseils d’école 

• Conseil 2 : mardi 10 mars à 17h 

• Conseil 3 : mardi 16 juin à 17h 

 

9. Association des Parents d’Elèves 2019/2020 

✓ 16 novembre 2019 : Vente de gâteaux et boissons pour la course parrainée. 

✓ 13 décembre 2019 : Après-midi activités avec les élèves et l’équipe pédagogique et visite 

du Père Noël. 

✓ Samedi 8 février 2020 : Repas et soirée dansante à la salle polyvalente. Toute la commune 

est conviée. Sur réservation. Cette soirée s’effectue dans le but de pouvoir contribuer au 

financement du projet « Classe découverte » de l’école publique Louise Bellays. Produits 

locaux : Viande - Legrand / Légumes - Le mignot / Dessert - Millet 

✓ Mars 2020 : Commande gâteaux « BIJOU » 

✓ Samedi 11 avril 2020 : « Chasse aux œufs de Pâques » près de l’étang de Marcillé. 

✓ Dimanche 26 avril 2020 : « Vide grenier » rue des Loisirs, salle polyvalente et terrain des 

sports, Marcillé-Robert. Sous réserve de suffisamment de volontaires 
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✓ Vendredi 1 mai 2020 : Vente de gâteaux pour « la journée barrée ». 

✓ Dimanche 21 juin 2020 : Fête de l’école. 

 

10. Questions des parents 

  

- « Pendant ces vacances la maman de 2 enfants de l'école est décédée. La perte d'une maman 

est un traumatisme dont il est difficile de se remettre.  Chez les petits camarades de Luana et 

Luciano cela peut agiter des peurs difficiles à maîtriser.  Ces jours-ci, certains enfants ont 

peur, certains enfants dorment mal, sans pouvoir toujours en échanger avec leurs 

proches. Serait-il possible de demander à la psychologue scolaire de se déplacer à l'école ? » 

 

Comme indiqué par mail à la présidente de l’APE, Mme GARCIA a informé Mme MORVAN, ainsi que les 

membres du RASED. Ceux-ci se sont déplacés lundi à l’école pour s’entretenir avec l’équipe 

enseignante. L’équipe enseignante ne souhaite pas que la psychologue scolaire intervienne dans les 

classes. En effet, les deux élèves concernés n’expriment pour le moment pas la volonté d’en parler. 

Nous souhaitons impérativement respecter le rythme de ces deux enfants qui peuvent s’ils le 

souhaitent en parler aux adultes de l’école. Nous ne les y confronterons pas ni ne les y forcerons. 

Il n’est pas non plus du ressort de Mme PIOU d’intervenir auprès de chaque élève de l’école à ce 

sujet.  

 

• « Est-il possible de détailler les factures cantines et garderie ? » 

 

C’est très compliqué à faire pour la personne en charge. 

 

 


