RPI Maisoncelles - Le Bignon
Circonscription de Laval 2 (Mayenne Sud Est)

Compte-rendu du conseil d’école du mardi 18
novembre 2014
Étaient présents :
- Représentants de la commune de Maisoncelles du Maine : Mr Gendron, maire, Mme
Ruault, Mme Garel membres de la commission scolaire de Maisoncelles du Maine.
- Représentants de la commune du Bignon du Maine : Mme Hardy, Mme Romarie,
Mme Boué, membres de la commission scolaire du Bignon du Maine.
- Représentants des parents d’élèves : Mme Bretonnier, Mme Lecordier, Mme Forget,
Mme Jousse, et Mr Dion
- Enseignantes de l’école de Maisoncelles du Maine : Mme Omasson, directrice, et
Mme Desmottes-Huard
- Enseignants de l’école du Bignon du Maine : M. Labasque, directeur, et Mme
Théard

Étaient absents et excusés :
- Mr Meslet : Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Laval 2
(Mayenne Sud-Est)
- Mr Bellay, maire du Bignon du Maine
- Mme Nairière : Représentante des parents d’élèves

 R.P.I.:
 Rôle et fonctionnement du conseil d’école.
Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre. En outre, il peut être réuni à la
demande des directeurs d’école, des maires ou des deux tiers de ses membres.
Le Conseil d'école, sur proposition du directeur d'école:
 vote le règlement intérieur de l'école.
 donne tout avis ou suggestions concernant :
- l’utilisation des moyens alloués à l'école,
- les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école,
- l'organisation du temps scolaire,
- les activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles,
- les activités péri et post-scolaires,
- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés,
- la restauration scolaire,
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-

la garde des enfants,
les projets d'action éducative,
l'organisation des classes de découverte,
l'hygiène scolaire.

 Effectifs à la rentrée scolaire 2014 -2015
 A Maisoncelles : 11 PS, 10 MS, 15 GS, et 12 CP soit 48 élèves
Les élèves sont répartis en deux classes,
- classe PS - MS pour un total de 21 élèves
- classe GS - CP pour un total de 27 élèves
En avril, il y aura 2 nouveaux : 2 TPS soit 50 élèves


Au Bignon : 12 CE1, 18 CE2, 11 CM1et 9 CM2, soit 50 élèves (-1 par rapport
à la fin de l’année scolaire 2013-2014)
Les élèves sont répartis en deux classes,
- classe CE1/CE2 pour un total de 30 élèves
classe CM1/CM2 pour un total de 20 élèves. Il n’y a pas de
décloisonnement cette année en raison du nombre de CE2 trop important, et de
l’organisation du temps scolaire rendant un décloisonnement difficilement
faisable.
Le nombre total d’élèves scolarisés au R.P.I. est de 98 élèves aujourd’hui. En
janvier, il sera de 100.

 Bilan des élections des parents d’élèves
Cette année les élections des représentants de parents d’élèves ont eu lieu le
vendredi 10 octobre au Bignon et à Maisoncelles. Cette année encore, les élections
devant se dérouler dans chaque école du RPI, les parents ayant des enfants sur les
deux sites pouvaient voter dans les deux écoles.
À Maisoncelles, sur 87 inscrits, 74 électeurs ont voté soit une participation de 85%.
Au Bignon, sur 85 inscrits, 73 électeurs ont voté soit une participation de 86%.
Un taux de participation plus important que l’an passé une nouvelle fois.
Mme OMASSON et Mr LABASQUE remercient les parents ayant répondu
favorablement à l’appel de candidatures. Toutes les familles ont été avisées de la
tenue de ce Conseil d’Ecole par leurs représentants.
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Les parents d’élèves continuent cette année de contacter les familles avant le conseil
d’école afin de recueillir les remarques, suggestions ou questions avant chaque
réunion.
Un compte-rendu sera établi et distribué aux parents d’élèves et aux mairies.
Celui-ci sera rédigé uniquement par les directeurs et validé au prochain conseil
d’école.

 Application du nouveau projet d’école 20142017
L’année dernière, l’équipe enseignante a réécrit le projet d’école qui sera appliqué sur
la période 2014-2017. Nous avons décidé d’agir sur les points suivants :
 Intégrer les TICE dans les enseignements et les apprentissages (matériel
informatique en cours de renouvellement à Maisoncelles et matériel neuf et
très performant au Bignon depuis l’année dernière) vers la validation du B2i
 Développer la connaissance du patrimoine local à travers un domaine
spécifique chaque année et commun à toutes les classes (Historique,
géographique, scientifique ou artistique) et mis en lien avec la pratique des
TICE
 Organiser, gérer des données
 Résolution de problèmes
Pour chaque point, nous mettons en place des actions concrètes :
Axe 1  Compétence : Les principaux éléments des mathématiques et de la
culture scientifique et technologique
 Action n°1 : Ritualisation de la résolution de problèmes dans chaque
classe et mise en place d’une démarche commune à toutes les classes
(présentation, résolution, présentation des résultats).
 Action n° 2 : en lien avec le projet d’établissement du collège (dans le
cadre de la mise en œuvre du conseil école/collège)
Écriture d’un problème par période et transmission aux autres classes pour
résolution par l’intermédiaire d’internet ou du blog de l’école. (+ échange
CM/ 6ème)
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Axe 2  Compétence : Culture humaniste
 Action n°1 : Travail spécifique des classes du RPI sur un lieu du
patrimoine local défini chaque année (Histoire, géographie, sciences, arts)
 Action n° 2 : Utilisation du blog pour rendre compte de ce travail sur le
patrimoine par les élèves eux-mêmes
Nous avons commencé à travailler certains points de ce projet d’école. Le
blog est ouvert depuis le 10 novembre. Il sera alimenté en partie par les élèves dans le
but de maîtriser la pratique des TICE.
Nous travaillerons cette année sur l’histoire dans le cadre du patrimoine local et nous
nous rendrons à Saulges une journée entière le 12 mai 2015 (tout le RPI). Au
programme : visite des grottes et ateliers préhistoriques (tir au propulseur, fouilles
archéologiques, peintures pariétales, maîtrise du feu,…). La préparation de cette sortie
sera faite en amont en lien avec les programmes d’histoire.

 1er bilan du fonctionnement des nouveaux
rythmes scolaires
Principes de la réforme
- Le temps d’enseignement est réparti sur 4 jours et demi, toujours 24h
d’enseignement.
- La pause méridienne doit être d’au-moins 1h30.
- Les élèves peuvent bénéficier de 3h de NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) encadrées par du personnel communal.
- Les élèves peuvent bénéficier d’1h par semaine d’APC (Activités
Pédagogiques Complémentaires) encadrées par les enseignants. (en moyenne
cela fait une heure par semaine).
L’organisation des nouveaux rythmes n’est pas la même sur les deux écoles :
Maisoncelles du Maine:
Organisation :

Classe PS-MS

Matin
NAP
Aprèsmidi

Lundi
8h4511h45
13h3014h15
14h1516h30

Mardi
8h4511h45
13h3014h15
14h1516h30

Mercredi
8h4511h45

4

Jeudi
8h4511h45
13h3014h15
14h1516h30

Vendredi
8h4511h45
13h3014h15
14h1516h30

Classe GS-CP

Matin
Aprèsmidi
NAP

Lundi
8h4511h45
13h3015h45
15h4516h30

Mardi
8h4511h45
13h3015h45
15h4516h30

Mercredi
8h4511h45

Jeudi
8h4511h45
13h3015h45
15h4516h30

Vendredi
8h4511h45
13h3015h45
15h4516h30

Les NAP sont encadrées par Nathalie GUEHERY et Véronique BREHIN.
Bilan plutôt positif. Les enfants de GS-CP participant aux NAP sont divisés en deux
groupes. Chaque groupe se voit proposer des activités différentes : activités
manuelles, sportives, lecture…
Au niveau des horaires, les animatrices signalaient au début que le temps de45
min par jour était un peu court mais après quelques semaines, tout est rentré dans
l’ordre. Il est important que les horaires soient les mêmes chaque jour afin que les GSCP se repèrent dans le temps.
Le planning est affiché sur le tableau d’affichage de l’école.
Les représentants de parents soulignent le problème du paiement au mois car
certaines familles ne peuvent pas assister à tous les NAP pour diverses raisons. Il n’y
aura pas de modification du fonctionnement cette année mais un bilan sera fait en fin
d’année scolaire. Les mairies signalent également la difficulté au niveau du secrétariat
pour un pointage au cas par cas.
Le Bignon du Maine :
Organisation :

Classe CE1-CE2

Matin
Aprèsmidi
NAP

Lundi
8h5511h55
13h4015h10
15h1016h40

Mardi
8h5511h55
13h4016h40

Mercredi
8h5511h55
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Jeudi
8h5511h55
13h4015h10
15h1016h40

Vendredi
8h5511h55
13h4016h40

Classe CM1-CM2

Matin
Aprèsmidi
NAP

Lundi
8h5511h55
13h4016h40

Mardi
8h5511h55
13h4015h10
15h1016h40

Mercredi
8h5511h55

Jeudi
8h5511h55
13h4016h40

Vendredi
8h5511h55
13h4015h10
15h1016h40

Mme Mélanie MÉZIÈRE a été recrutée et encadre les NAP dans les deux
classes chaque soir de 15h10 à 16h40.
La récréation de l’après-midi est comprise dans le temps des NAP.
Mme Geneviève GAROT la seconde seulement pour la classe de CE1-CE2
(nombre d’élèves très important).
Pour le moment, le vécu des élèves est plutôt positif selon Mme MÉZIÈRE. Il
est clair que 2 fois 1h30 est une durée très satisfaisante afin de vraiment rentrer dans
une activité.
Cependant, le temps de classe de 1h30 semble un peu court les après-midi où
figurent les NAP. Il convient certainement de réadapter l’emploi du temps en fonction
de l’attention des élèves.
Il est évoqué la possibilité d’inverser les jours de NAP entre les deux classes au
cours de l’année car il apparaît que les élèves sont beaucoup plus fatigués le vendredi
après-midi. Cela dépendra aussi des activités sportives ou culturelles prévues, pour
lesquelles les horaires ne sont pas encore fixés.
Le planning à l’année n’est pas distribué aux parents car celui-ci peut être amené
à évoluer. Les parents seront avertis du type d’activité avant chaque période de
vacances.

 École du Bignon du Maine
 Règlement intérieur :
o Vote du nouveau règlement modifié suite aux changements
de rythmes scolaires.
o Le règlement intérieur est voté à la majorité et sera transmis à
chaque famille.
 Aspect matériel et pratique : demandes en liaison avec la rentrée
scolaire 2014 :
Pour les petits travaux d’entretien, nous fonctionnons par demande de mail et
tout se passe très bien.
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Pour l’année scolaire prochaine, nous souhaiterions que la classe de CE1-CE2 subisse
un petit rafraîchissement au niveau des peintures (derniers travaux de ce genre en
1998).
Les représentants de la mairie répondent par la négative étant donné les
investissements très importants effectués pour l’école dans le domaine informatique
l’année dernière.

 Actions pédagogiques : actions réalisées ou en cours et actions prévues:


2 classes :

o Rencontre athlétisme: le 12 juin 2015 à Meslay.
Financement du car par l’USEP.
o Cinéma au cinéville de Laval : au printemps. Financement
1€ parents, 1€ AMB et 1,50€ coopérative scolaire. Le
transport est pris en charge par la Communauté de
Communes dans le cadre de l’adhésion à Atmosphères 53.
o Préparation du marché de Noël : le vendredi 05 décembre à
Maisoncelles.
o Sortie à Saulges (projet d’école) le 12 mai 2015
o Piscine : Mai-Juin 2015
La question du lieu du marché de noël est posée. Celui-ci se déroulera à la
salle des fêtes de Maisoncelles afin de respecter l’alternance avec la fête des écoles du
mois de juin qui se déroule au Bignon. Un mot sera distribué aux élèves très
rapidement pour faire part de l’organisation de cette soirée qui débutera à 18h30. Les
stands seront situés dans la salle où chacun pourra acheter des réalisations faites par
les élèves eux-mêmes. À 19h, les élèves du RPI chanteront un chant commun. Les
parents ayant commandé des sapins pourront les retirer lors de cette soirée. Il y aura
possibilité de se restaurer.
Le Père Noël se rendra dans les classes le vendredi 19 décembre avec les
cadeaux pour chaque classe et des chocolats. Chaque mairie s’occupe des chocolats
pour son école. Un goûter de noël sera, à cette occasion, organisé dans chaque école.
Il est aussi évoqué la possibilité que le marché aux fleurs se déroule au
Bignon cette année le 11 avril 2015. Un point sera fait avec l’AMB.


CE1/CE2 :

o Activités sportives et culturelles
- Football (3 séances au terrain de sports du Bignon) puis en salle à Ballée (5 séances)
périodes 1 et 2. Encadrement Yannick BURON (Communauté de Communes).
- Escalade à Ballée : 5 séances (période Janvier-Février). Encadrement Marie-Laure
BLÉTHON (Communauté de Communes).
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- Projet chorale avec en point d’orgue un spectacle final programmé le 06 février (date
à confirmer). Les chants ont été écrits et mis en musique par Marie Henchoz.
Interventions à l’école de Bénédicte BLOUIN, dumiste de la Communauté de
Communes, de septembre à février.
Tous les déplacements pour les activités sportives sont pris en charge par la
Communauté de Communes.

 CM1/CM2 :
o Activités sportives et culturelles :
- Voile à Saint Denis du Maine en septembre et octobre 2014 : 7 séances où il y a eu
un temps clément à chaque séance. Encadrement Marie-Laure BLÉTHON
(Communauté de Communes).
- Escalade à Ballée : 6 séances (période novembre-décembre). Encadrement MarieLaure BLÉTHON (Communauté de Communes).
- Tir à l’arc à Ballée : 5 séances (période Janvier-Février). Encadrement Yannick
Buron (Communauté de Communes).
Tous les déplacements pour les activités sportives sont pris en charge par la
Communauté de Communes.
- Projet comédie musicale « Cristobal ». Spectacle final commun à plusieurs classes
du secteur le jeudi 07 juin 2015. Interventions à l’école de Bénédicte BLOUIN,
dumiste de la Communauté de Communes, de septembre à février.
- Prévention routière (date non définie)
- P’tit tour à vélo (avec l’aide de l’USEP) : préparation d’une sortie sur route avec
déplacement sur un point de rendez-vous commun à plusieurs classes.
Tous les déplacements pour les activités sportives sont pris en charge par la
Communauté de Communes.
 Sécurité
Une alerte incendie a été effectuée le mardi 18 novembre. Les élèves étaient
prévenus qu’elle allait intervenir dans la journée. Tout le monde a bien réagi et a suivi
le plan d’évacuation. Tous étaient rangés dehors en 1 minute. Exercice concluant : pas
de panique, sortie dans le calme, signal sonore fonctionnant très bien.

 École de Maisoncelles du Maine
 Règlement intérieur :
o Vote du nouveau règlement modifié suite aux changements
de rythmes scolaires.
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o

Le règlement intérieur est voté à la majorité et sera transmis à
chaque famille.

 Aspect matériel et pratique :
 Suivi des demandes émises au cours de l’année scolaire 2013 – 2014
Le tableau d’affichage demandé l’an passé a été posé cet été. On y trouve les menus
des deux écoles, le planning des NAP, diverses affiches…
L’ordinateur portable aussi est arrivé en juin 2014. Les enseignantes remercient la
mairie.
 Actions pédagogiques :
 2 classes :
o Cinéma :
Les deux classes se rendront au Cinéville de Laval le mercredi 26 novembre
Financement 1€ parents, le reste (2.50 euros) par l’AMB et la coopérative scolaire. Le
transport est pris en charge par la Communauté de Communes dans le cadre de
l’adhésion à Atmosphères 53.
o Préparation du marché de Noël : le vendredi 05 décembre à
Maisoncelles à partir de 18h30
o Sortie à Saulges (projet d’école) le 12 mai 2015


PS - MS :
o Séances de gymnastique les vendredis en janvier-février à
Meslay du Maine.
o Déplacement à la ferme d’Ernée le jeudi 30 avril (attention
modification par rapport à la date annoncée à la réunion de
rentrée).
o Utilisation de l’ordinateur dans la classe (projet d’école)

 GS - CP :
o Sortie au petit bois de Maisoncelles : La classe s'est rendue

au petit bois de
Maisoncelles lundi 17 novembre pour y observer la nature au cours de cette
saison automnale. Les élèves ont pu ramasser différents fruits et feuillages
d'automne, décrire et photographier l'état de la végétation à cette période.
Merci aux nombreux parents qui se sont proposés pour encadrer cette sortie.
Cette activité sera de nouveau conduite en hiver, au printemps et au début de
l'été afin de constater l'évolution du paysage et de dégager les caractéristiques
naturelles de chaque saison.
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o Dans le cadre du nouveau projet d'école, la classe devrait
bientôt recevoir le
problème rédigé par les CE et qu'elle tentera de résoudre avant d'en élaborer un
à son tour à destination des PS/MS.
o

Escalade

L’activité escalade se déroulera du 26 février au 9 avril (le jeudi matin) à la
salle de sport de Ballée.
o Un projet cirque commencera à partir du 24 novembre
sur les temps de NAP et
APC et sera travaillé tout au long de l'année.
La mairie de Maisoncelles signale que dans le cadre des NAP, les élèves se rendront à
Château-Gontier le 16 décembre afin de rencontrer Guy Demaysoncel sur le thème du
cirque. De plus, une malle pédagogique cirque sera utilisée en classe et lors des NAP.

 Questions diverses :
Les représentants de parents posent plusieurs questions et abordent plusieurs points :
 Blog : outil très intéressant pour l’ensemble des élèves et des parents qui sont
pour le moment très enjoués de l’utiliser et d’y trouver toutes sortes d’articles
(leçons, liens pour revoir des leçons, photos des activités, informations de
liaison avec l’école).
 La classe de mer : pourquoi a-t-elle été annulée ?
Les enseignants signalement que la non-organisation a été décidée pour
plusieurs raisons :
o Application plus coûteuse du projet d’école avec plus de sorties mais
qui concernent tous les élèves du RPI, à la découverte du patrimoine
local trop méconnu.
o Participation des mairies moins importante. La mairie de
Maisoncelles signale d’ailleurs que sa participation pour une seule
classe de découverte avait été décidée. En effet, l’organisation des
NAP coûte beaucoup d’argent aux mairies.
Il est clair que cette décision de ne pas organiser de classe de mer peut prêter
à confusion par rapport à ce qui avait été envisagé en fin d’année scolaire
2013-2014, mais son maintien aurait peut-être remis en cause une classe de
découverte en CM (financièrement pour les mairies et l’AMB). En tout état de
cause, l’organisation d’une classe de découverte en CM est maintenue.
 Garderie :
Les enfants du Bignon arrivent avec le car à 17h. Or le décompte du paiement
de l’heure de garderie débute à 16h30, heure de début de temps de garderie à
Maisoncelles. Les parents soumettent l’idée du paiement à la demi-heure ou
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que le décompte pour les enfants du Bignon ne débute qu’à 17h. Pour une
question logistique, pour le moment, la mairie refuse l’idée mais précise que
la question sera abordée en Conseil Municipal.
Enfin, les parents demandent que la facturation de la garderie soit faite au
mois et non pas au trimestre pour des facilités de paiement. Cette demande
sera également abordée en Conseil Municipal.
 Sécurité autour du car à Maisoncelles et problèmes de comportement dans le
car pendant le trajet:
Lorsque les enfants descendent du car, ils ne respectent pas tous les consignes
de sécurité. Les voitures sont nombreuses et les enfants ne traversent pas
toujours au bon endroit. La mairie en appelle aussi à la responsabilité des
parents concernant le comportement de leurs enfants.
Les parents se demandent pourquoi ils n’ont pas reçu de courrier du Conseil
Général suite à la visite des responsables au mois de septembre à propos des
problèmes de comportement pendant les transports.
La mairie signale que seuls les parents des enfants concernés ont reçu un
courrier.
 Il y a toujours une flaque d’eau près du portail des PS-MS. Des travaux ont
été faits mais la mairie signale que le problème va être revu très rapidement.
La séance est levée à 22 h 20. Un prochain Conseil d’Ecole est prévu le mardi
10 mars 2015 à 20h30 à l’école du Bignon.

Le directeur de l’école
du Bignon du Maine

La directrice de l’école
de Maisoncelles du Maine
Omasson Sabrina

Labasque Grégory
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