ÉCOLE LE RONDEAU
49125 TIERCÉ

Rapport du Conseil d’école
Jeudi 30 mai 2013

Présents
Mmes Giraudeau, Hupont, Bosteau, Brailly, Froget, Bluteau-Toureau, Latour, Landemaine,
Massé, Seince (représentantes des parents d’élèves)
Mr Duranton (adjoint à l’enseignement)
Mr Daiguson (DDEN)
Mmes Halley, Lavandier, Lemenand, Vivès, Lemonnier, Belleil, Paulet, Claudet (enseignantes)
Mrs Romier, Velier, Amiot (enseignants)

Excusés
Mr Fabius (IEN)
Mr Seguin (maire de Tiercé)
Mme Bolze (conseillère municipale)
Mme Députier (maîtresse spécialisée), Mme Guilbert (enseignante)
Après un mot d’accueil et de remerciements Mr Amiot propose de passer à l’examen de
l’ordre du jour.
1) Point sur les travaux
Les travaux de rénovation de la cour B sont presque terminés. Les employés de la commune
procèdent à la mise en place des portiques basket-handball, il reste les marquages à
effectuer. Le grillage de protection se trouvant derrière le panneau du haut devra sans doute
être rehaussé. Deux bancs seront installés sous le préau conformément au souhait exprimé
par les enfants.
Abords de l’école et rue de Longchamp
Mr Duranton informe le Conseil que les travaux d’enfouissement rue de Longchamp
commenceront en Juillet et dureront jusqu’aux vacances de la Toussaint entraînant une
fermeture de la rue à la circulation. Par conséquent l’entrée des enfants s’effectuera Rue
d’Anjou de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint. La mairie mettra en place
une information aux familles dans le bulletin municipal de Juillet-Août ainsi que dans les
cartables des enfants à la fin du mois de juin. Cette note d’information définira les
conditions d’accès à l’école et de circulation rue d’Anjou.

Terrain en contrebas de l’école
Ce terrain va servir de base au chantier rue de Longchamp, par conséquent, son
aménagement est reporté à une date ultérieure.

2) Effectifs et répartitions
Effectifs par niveaux
CP : 57 CE1 : 41

CE2 : 42

CM1 : 53

CM2 : 47

Répartitions
CP A : 24

CP B : 24

CP/CE1 : 22

CE1 : 28

CM1 A : 27

CM1 B : 26

CM2 A : 23

CM2 B : 24

CE2 A : 21

CE2 B : 21

Peu d’enfants arrivant de l’extérieur : 3 au 30/05

3) Équipe pédagogique
Mme Halley quitte le Rondeau pour Brain sur Authion.
Mme Lemenand quitte le Rondeau pour l’école Marie Laurencin.
Mr Mahot arrive de la Chapelle Saint Laud ; Mme Debois arrive de Champigné

4) Semaine des arts
Le programme a été communiqué aux familles, une copie figure en annexe.

5) Évaluations
Elles ne sont pas obligatoires cette année, néanmoins les élèves de CE1 et CM2 les passeront dans les
conditions habituelles afin de donner des informations aux enseignants accueillant ces élèves.

6) Conseil des enfants
Réuni en début d’après-midi comme c’est l’usage au Rondeau, le Conseil des enfants a débattu de
sujets divers.
Mr Amiot a eu la grande satisfaction d’entendre les enfants exprimer des remerciements pour avoir
« la plus belle des écoles ». Tous ceux qui, depuis 10 ans, ont contribué à la rénovation du Rondeau
sont destinataires de ces remerciements aussi sincères que spontanés.
Mr Amiot a, à son tour, remercié les enfants pour leur dynamisme et leur bon état d’esprit.
Trois demandes ont été notées et seront soumises à la mairie :
-

Pose d’un miroir dans les toilettes

-

Récupération des ballons sur le toit du préau

-

Mise en place d’un nouveau jeu de billes

Mr Duranton prend note de ces demandes.

Mr Amiot a, par contre, refusé de mettre en place les divers concours et autres tournois.
L’exception reste le tournoi de ping-pong ouvert aux élèves de CM qui se déroulera au mois
de juin.
Il a également précisé aux enfants que le nouveau plateau de jeu de la cour B est réservé au
basket pendant les récréations. Le vieux panneau fixé sur l’arbre va être démonté.

7) Éducation prioritaire
La classe de CM1 de Mmes Belleil et Paulet disputeront la finale du rallye mathématique
organisé dans le cadre du réseau d’éducation prioritaire. Cette classe s’est qualifiée pour la
finale dans un tournoi concernant une quinzaine de classes de cycle III. La finale les
opposera à l’école d’Étriché.
Le Conseil les félicite et leur souhaite bonne chance dans leur ultime confrontation.

8) Réunion publique sur l’aménagement de la semaine scolaire
Mr Amiot propose aux membres du Conseil de donner leur sentiment suite à cette réunion.
Divers avis et commentaires sont exprimés, dont on retiendra :
-

La difficulté de se faire un avis tranché sur la question (mercredi ou samedi). La
réunion n’a pas convaincu dans un sens ou dans l’autre.

-

L’engagement de la mairie à mettre en place des activités gratuites.

-

Le peu de familles présentes au regard des enfants concernés (environ 1 000
élèves).

-

L’aspect familial et personnel des interrogations.

-

La nécessaire harmonisation des écoles publiques et privées au sein de la
commune

-

Le peu d’interrogations sur l'impact de ces modifications dans la qualité des
apprentissages des élèves

Mr Duranton informe le Conseil qu'un comité de pilotage va se mettre en place à partir du
mois de septembre. Ce groupe de travail, où chaque partie prenante sera représentée, aura
la charge de mettre en place le Projet éducatif territorial (Pedt) au sein duquel seront
organisés les Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
Mr Amiot précise que les APC (activités pédagogiques complémentaires) seront mises en
place dès la rentrée 2013 à raison d'une heure par semaine et par enseignant. Ces activités
facultatives et gratuites seront proposées après la classe (16h30-17h30) à un petit groupe
d'élèves. Les modalités d'organisation des APC seront détaillées à la rentrée.
Mr Amiot informe le Conseil qu'un projet de modifications d'horaires concernant les écoles
du Rondeau et de Marie Laurencin a été communiqué à la municipalité. Ce projet prend en
compte l'allègement de la journée de classe (5h15), la priorité au temps de classe du matin
pour les apprentissages (3h15), ainsi qu'un décalage des horaires du Rondeau et de Marie
Laurencin (demande récurrente des parents depuis de nombreuses années). Il rappelle que

c'est le maire qui décide des horaires d'ouverture et de fermeture des écoles publiques. Ce
projet ne fait pas état de la demi-journée supplémentaire (3h00) qui reste encore à définir.
Proposition d'horaires pour les écoles du Rondeau et de Marie Laurencin à la rentrée 2014 :
Marie Laurencin : 8h45-12h00

13h45-15h45

Le Rondeau :

14h00-16h00

9h00-12h15

Mme Seince souligne que ces nouveaux horaires vont également impacter l'organisation du
Pédibus.
Étude du soir
Répondant à Mme Bosteau, Mr Amiot informe le Conseil que l'étude gardera son
organisation actuelle pour l'année 2013-2014. Pour la suite, il est trop tôt pour avoir une idée
de la place que prendra l'étude dans ou hors du PEDT.

9) Réunion-débat sur les risques liés à l'utilisation d'Internet par les
enfants.
Mr Amiot rappelle que cette réunion fait écho à de nombreuses interrogations formulées par
les parents à l'occasion de divers problèmes rencontrés par les familles au quotidien
(insultes, diffamation, temps passé sur les réseaux sociaux, protection de l'image, site
dangereux...). Il regrette le peu de participation prévue à l'occasion de cet échange avec un
professionnel qui permettra à certains d'obtenir des réponses concrètes et des pistes pour
mieux gérer les connexions des enfants. Il remercie enfin l'Association des parents pour la
prise en charge financière de cette intervention.

10) Visite du Rondeau par les parents d'élèves de grande section
Cette visite aura lieu samedi 8 juin à partir de 10h30. Ce sera l'occasion pour ces familles de
se familiariser avec les locaux du Rondeau et de prendre connaissance du fonctionnement de
l'école.

11)

Questions des parents

A l'équipe éducative
a) Répartitions
Déjà traitée
b) Rythmes scolaires
Déjà traitée
c) Planning de sport
Les enseignants concernés répondent que les familles sont informées dans le cahier de
liaison des enfants des modifications apportées au planning des horaires d'EPS.
Mme Hupont propose que cette organisation soit détaillée à l'occasion des réunions de
rentrée.

d) Photo scolaire
Mr Amiot informe le Conseil qu'effectivement la pochette photo de l'école maternelle
contient plus de photos mais qu'elle est vendue un peu plus cher (13€60 au lieu de 12€). Il
soumet donc aux parents l'idée de s'aligner sur l'école maternelle (même pochette, même
prix). A l'unanimité, le choix se porte sur un alignement avec une pochette plus fournie à
13€60.
A la municipalité
a) Concertation sur les rythmes scolaires
Mr Duranton s'excuse pour cet oubli.
b) Fontaine à eau
Les réparations ont été faites et la fontaine fonctionne.
c) Cantine
Mr Duranton rappelle la décision de proposer aux enfants le choix dans les entrées et les
desserts. Il prend acte des remarques faites par les familles sur la difficulté de garder ce choix
jusqu'à la fin du service. Il propose aux familles disponibles de l'accompagner un lundi midi
pour faire un diagnostic de la situation.
Mme Bluteau ajoute qu'il n'y a pas toujours de produit laitier de substitution.
Mme Seince relaie la remarque des parents qui ne comprennent pas que les prévisions
d'effectifs demandées ne permettent pas de régler ces problèmes de choix.

12)

Bibliothèque

Grâce au travail conjugué de Mme Maugeais, des enseignants et des élèves de CM2, il a été
possible de faire un état des lieux de la bibliothèque, ce qui n'avait jamais été fait. A l'issue
de cet inventaire, il apparaît qu'environ 200 ouvrages ont disparu des rayons au cours de ces
sept dernières années, notamment des bandes dessinées. Un travail de mise à jour a donc
été opéré et la bibliothèque fonctionne à nouveau, enrichie des ouvrages récemment
achetés avec le concours de l'Association des parents. Mr Amiot rappelle à cette occasion
l'attention que chacun devra porter à l'avenir sur les livres de la bibliothèque afin qu'une
telle mésaventure ne se reproduise plus.

13)

Voyage des CM2

Mme Claudet et Mr Velier reviennent sur le voyage de mars qui a conduit les enfants de CM2
dans la région de La Rochelle. Ils soulignent la richesse du programme, la disponibilité de
l'encadrement et la tenue exemplaire des enfants qui ont profité d'un temps ensoleillé
notamment pour la journée à l'île d'Aix. Un diaporama et un film tenteront de faire partager
aux parents l'enthousiasme qui régnait dans les rangs.

14)

Informations diverses

Antennes internet
Mr Duranton rappelle que la mise en place de ces antennes, permettant une connexion dans
toutes les classes, est toujours d'actualité et que cet investissement figure bien au budget de
la commune.
USEP
Journée cycle II : vendredi 7 juin
Journée cycle III : mardi 11 juin (qualifications pour les finales du mercredi 26 juin au Lac de
Maine)
Étude
Comme chaque année, l'étude prendra fin avant la semaine des arts, soit le vendredi 21 juin.
Fournitures scolaires
Accédant à une demande des familles, une petite liste facultative sera remise aux enfants
avant la fin de l'année.
Journée festive de l'Association
Elle se déroulera le samedi 15 juin derrière les terrains de football. Des animations pour
petits et grands sont prévues. Il est toujours temps de s'inscrire pour participer à ce moment
convivial de détente.
Sortie et rentrée des classes
Sortie des classes : vendredi 5 juillet après la classe
Rentrée des classes : mardi 3 septembre
Affichage des classes : lundi 2 septembre à midi

Le Directeur
J. P. Amiot

