ECOLE LE RONDEAU
49125 TIERCÉ

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉCOLE
DU
JEUDI 31 MAI 2012
Présents :
Mr Duranton (adjoint aux affaires scolaires)
Mr Daiguson (DDEN)
Mmes Seince, Mignot G., Hupont, Bosteau, Sardant, Landemaine, Herbert, Froget, Chevé, Poirier,
Bluteau-Toureau
Mr Écorchard (représentants des parents d'élèves)
Mmes Halley, Lavandier, Beignet, Lemenand, Vivès, Lemonnier, Paulet, Belleil, Claudet
Mrs Velier, Romier, Amiot (enseignants)
Mme Députier maîtresse spécialisée
Excusés :
Mr Fabius (IEN)
Mr Seguin (Maire)
Mme Bolze (conseillère municipale)
Mmes Pauly, Giraudeau, Mignot G. (représentants des parents)
Au terme de son mot d'accueil, Mr Amiot tient à remercier tout particulièrement les parents siégeant
pour la dernière fois au Conseil d'école : Mmes Mignot K., Herbert et Poirier. Leur engagement au
sein de la vie du Rondeau mérite d'être souligné et de sincères remerciements leur sont adressés.
A l'invitation de Mr Duranton, le Conseil se déplace pour visiter le nouveau module de classe et le
chantier du préau.
De retour en salle de réunion, Mr Duranton explique qu'il ne sera pas possible de livrer la totalité du
chantier pour la semaine des arts et que par conséquent l'inauguration officielle qui devait se tenir le
vendredi 29 juin est repoussée à l'automne.
Néanmoins la livraison de l'ensemble est prévue pour le 1er septembre et la nouvelle entrée de
l'école sera opérationnelle.
L'impression dégagée par cette visite est très positive :
− Le préau est très grand et offrira une protection aussi efficace que spacieuse.
− Les salles de classes sont vastes et lumineuses.
− Le couloir est large et permettra aux enfants de circuler sans difficulté.
− Les nouvelles toilettes sont vastes et fonctionnelles.
− La fontaine à eau est sur le point de voir le jour.
Mr Duranton informe le Conseil que la réfection de la cour B est à l'étude et qu'elle est envisageable
pour 2014.
A cette occasion Mr Amiot soumet l'idée qu'une partie soit recouverte de gazon synthétique
permettant de délimiter une aire de jeu (petit terrain de basket). Mr Duranton prend note.
Mme Poirier demande à Mr Duranton si une utilisation du terrain servant de réserve au chantier est
prévue (mise en place d'un parking).
Mr Duranton répond que pour l'instant rien n'est prévu à cet emplacement.

Effectifs pour l'année scolaire 2012 – 2013
Mr Amiot confirme que l'effectif prévu ne permettra sans doute pas de conserver 11 classes à la
rentrée prochaine. A ce jour (5 juin) 233 élèves sont inscrits, il en manque une quinzaine pour
conserver la 11ème classe. Compte tenu du solde généralement positif des mouvements estivaux, on
peut s'attendre à un effectif compris entre 235 et 240.
Une remontée des effectifs est prévue pour 2013-2014 puisque 59 CP seront alors attendus au
Rondeau. Le retour de la 11ème classe n'est peut être pas si loin.
Répartition (provisoire sous réserve de modifications si un nombre important d'inscriptions
intervient dans le même niveau)
CP 42

CP A Mme Halley (21)

CP B Mlle Lavandier (21)

CE1 42

CE1 A Mr Romier (21)

CE1 B Mme Lemenand (21)

CE2 56

CE2 A Mme Vivès (28)

CE2 B Mlle Lemonnier (28)

CM1 46

CM1 A Mme Belleil (23)

CM1 B Mr Amiot/Mme Paulet (23)

CM2 47

CM2 A Mr Velier (23)

CM2 B Mlle Claudet (24)

A l'énoncé de cette répartition, chacun comprend que Mlle Beignet ne fera plus partie de l'équipe.
En effet, elle quitte le Rondeau au terme de sa dixième année de présence et rejoint l'école de
Morannes. Un pot de départ convivial réunira tous ceux qui voudront lui témoigner leur sympathie.
Des informations seront communiquées ultérieurement.

Semaine des arts
Le programme a été fourni aux familles. Il n'y a pas de modification à l'exception de l'inauguration
initialement prévue le vendredi soir.

Évaluations nationales
Elles se sont déroulées dans les conditions prévues par le ministère. Chaque famille sera reçue par
l'enseignant concerné afin d'établir un bilan des résultats de l'enfant. Contrairement aux autres
années, il n'y aura pas de remontées nationales.

Réseau d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED)
Mme Députier dresse le bilan des enfants aidés directement ou indirectement pendant l'année
scolaire.
Elle a aidé directement 6 élèves de Cycle II (4 CP et 2 CE1) ainsi que 3 élèves de cycle III (2 CE2
et 1 CM1). Les autres aides sont des aides indirectes apportées aux familles.
Mr Amiot regrette à nouveau que l'équipe de l'antenne de Châteauneuf soit incomplète et qu'elle ne
compte pas de Maître G (ré-éducateur) permettant ainsi la prise en charge des enfants ayant des
troubles du comportement.

Conseil des enfants
Sous la présidence du directeur et comme c'est l'usage, le Conseil des enfants s'est tenu en début
d'après midi.
A l'ouverture de ce Conseil Mr Amiot a tenu à féliciter les enfants pour leur tenue durant l'année
scolaire, permettant à chacun (enfants comme enseignants) de venir au Rondeau dans un esprit
convivial et apaisé. Il tient notamment à souligner l'excellent esprit des élèves de CM2 qui ont, tout
au long de l'année, montré un état d'esprit irréprochable comme en a témoigné le voyage au Mont
Saint Michel, dont tout le monde a profité avec bonheur.
Les débats de ce Conseil ont porté sur l'hygiène à l'école :
− les enfants sont attentifs à la propreté du « champ aux moutons » contigu à la cour C
− les élèves de CM2 souhaitent visiter les nouvelles toilettes longtemps promises et qu'ils
n'auront pas le loisir de fréquenter
− ils demandent également pourquoi ils ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes des
blocs de classes le midi sur la cour A.
Mr Amiot leur répond, que bien que ce soit de la compétence de la Mairie, il lui semble possible de
répondre et que cette utilisation pose un problème de surveillance. En effet il faudrait mettre une
personne dans chaque couloir, ce qui est impossible compte tenu des effectifs de surveillance.
Jeux de cour
Après plusieurs échanges sur ce thème, Mr Amiot informe les enfants que :
− les raquettes et autres cordes à sauter vont être remises en circulation mais marquées au
nom de chaque classe, ceci afin d'éviter les objets trainant sur le cour chaque soir
− l'implantation nouvelle de panneaux de basket pose problème avec la rénovation de
l'école qui va conduire à la disparition du dernier panneau installé sur le petit préau
métallique. Il va donc être étudié la possibilité de mettre en place un terrain de basket à
l'emplacement du préfabriqué démonté, sous réserve de pouvoir installer des poteaux
− il n'est pas possible d'organiser d'autres tournois ou concours (basket, football, danse,
élastique, corde à sauter...). Le tournoi de tennis de table, destiné aux enfants de CM,
sera le seul mis en place, l'école n'ayant pas la vocation à se substituer au centre aéré
− les filets de tennis de table seront protégés avec de l'adhésif
− un point de pénalty sera marqué au sol pour les footballeurs
Remarques diverses
− les enfants ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en place des « points service »
− ils apprécient également la possibilité d'avoir la garderie périscolaire dans l'enceinte de
l'école.

Questions des parents à l'équipe pédagogique
1) Répartition des élèves en 2012-2013
Déjà répondu.
2) Natation
Ce sujet ne dépend pas de l'équipe pédagogique. Mr Amiot donne donc la parole à Mr Duranton qui
rappelle que la construction d'une piscine nécessite un budget trop important pour une commune
comme Tiercé (environ 11 000 000 € pour Beaufort) d'une part et que le déficit de fonctionnement
est de l'ordre de 200 000 € par an d'autre part.
Quant à l'informatique, Mr Amiot rappelle que toutes les classes ont accès à la salle multimédia et
que l'initiation se fait dès le CP.
Les échecs. Chaque enseignant est libre de choisir les supports pédagogiques qu'il souhaite et c'est
de sa responsabilité d'y intégrer une éventuelle initiation aux échecs.
Cependant, s'il s'agit des récréations, Mr Amiot fait observer que ces dernières sont destinées à la
détente et au défoulement après plus d'une heure de concentration statique. Il est donc sain que les
enfants prennent l'air et utilisent cet espace à des jeux communs.
3) Rythmes scolaires
Mr Amiot informe le Conseil des changements qui lui semblent certains.
Retour à la semaine des 9 demi-journées. Modification du calendrier des vacances scolaires.
Si ces deux points ne semblent pas souffrir de doute, les modalités restent à définir et à ce sujet Mr
Amiot demande à Mr Duranton de faire en sorte que la Mairie soit le moteur d'une large
concertation ouverte à toutes les familles de Tiercé, concertation destinée à faire entendre la parole
du monde rural à l'heure où les décisions pourraient être prises par des représentants vivant dans des
zones urbaines où les contraintes économiques et le tissu culturel sont bien différents.
Mr Duranton prend note.
4) Cour C gravillonnée.
Les parents d'élèves expriment cette demande car les enfants abîment très rapidement leurs
chaussures en jouant sur cette cour. Mr Amiot donne la parole à Mr Duranton qui répond qu'un
changement de revêtement n'est pas à l'ordre du jour.

Questions des parents à la municipalité
1) Positionnement de la mairie quant à l'ouverture de classe à M. Laurencin.
Mr Amiot rappelle la position du Rondeau qui était de se tenir prêt mais avant tout de respecter la
position du Conseil d'école de M Laurencin.
Mr Duranton évoque le souci de la mairie d'accompagner cette ouverture de classe et que des
crédits seront alloués à l'école M. Laurencin à l'occasion de cette ouverture. Il réaffirme la volonté
de la mairie de se projeter dans l'avenir et que la population de Tiercé étant appelée à atteindre les 5
000 habitants d'ici 5 à 6 ans, ces locaux seront parfaitement adaptés à ces évolutions et permettront
d'accueillir la population scolaire dans d'excellentes conditions. En attendant, la classe libérée
trouvera son utilité au sein des activités scolaires et permettra de tenir des réunions sans perturber le
travail des employés municipaux ni celui de la garderie périscolaire. Il n'y a donc pas de regret à
avoir par rapport aux efforts consentis.
Mr Amiot informe le Conseil que la classe libérée se trouvera dans le bâtiment de 3 classes livré il y
a deux ans et ceci dans le souci d'avoir au moins deux classes par module. La classe retenue est
celle actuellement occupée par Mr Romier. Elle sera équipée d'une quinzaine de tables de réunion
polyvalentes déjà livrées à l'école.

2) Nouveau restaurant scolaire.
Mr Duranton rappelle que les travaux de rénovation du Rondeau s'inscrivent à l'échelle d'un mandat
et que le prochain mandat concernera sans doute l'école Marie Laurencin dont les locaux nécessitent
également de gros investissements. Il n'y aura donc pas la place à la construction d'un nouveau
restaurant scolaire pour lequel la commune ne peut espérer une aide de l'état et au moment où les
banques limitent leur octroi de prêts.
D'autre part, il rappelle les engagements de la commune notamment au niveau du Pax (en travaux
pour un an) ou de la réfection et l'aménagement de la rue de Longchamp.
3) Pourcentage de bio à la cantine.
Mr Duranton informe le Conseil que ces produits se concentrent essentiellement sur les fruits mais
que la société de restauration s'engage à privilégier les circuits courts et donc les producteurs locaux
à raison de 20% environ.
4) Choix des plats à la cantine
Mr Duranton rappelle le cahier des charges qui impose une proposition 50%/50% pour les entrées.
Cependant les choix des enfants se portant toujours sur le même type d'entrée (charcuterie), il est
difficile de tenir cette proposition pour les derniers rationnaires.
Mme Seince souligne que cette remarque est récurrente dans les retours de documents fournis aux
familles pour enquête. Elle ajoute également que cette enquête n'a rencontré qu'un faible écho dans
les familles puisque seulement 8 familles se sont exprimées sur 210.

Questions de l'équipe pédagogique à la municipalité
1) Parking rue d'Anjou
L'équipe pédagogique demande s'il serait possible de réserver ce parking aux personnes travaillant à
l'école les jours de classe. Certaines voitures extérieures rendent parfois le stationnement difficile
certains jours. Mr Duranton prend note.
2) Antennes Internet
Le choix de l'équipe pédagogique s'étant porté sur la rénovation du parc informatique de la salle
multimédia, est-il possible de mettre au budget l'investissement lié à cette connexion pour 2013? Mr
Duranton prend note.
3) Mme Belleil se fait porte parole des usagers des toilettes du module de 3 classes pour
demander l'installation d'un porte manteau à l'intérieur. Mr Duranton s'engage à satisfaire à
cette demande.

Informations diverses
Visite des familles dont le premier enfant intègre une classe de CP.
Elle aura lieu le vendredi 15 juin à partir de 18h00. Si les familles concernées ont été directement
invitées, Mr Amiot rappelle que cette invitation s'adresse également à toute famille susceptible
d'inscrire un enfant au Rondeau et donc pas uniquement aux familles dont les enfants fréquentent
l'école Marie Laurencin.

Sorties des élèves
Elles sont pratiquement terminées et se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Il reste pour
une classe de CE2 à se rendre au Lion d'Angers et à Lasse (centre de traitement des déchets).
Mr Amiot souligne à nouveau le partenariat indispensable de L'Association des Parents d'Élèves
pour le financement des transports et le concours de la municipalité pour les entrées.

Manifestations sportives
Athlétisme. Les rencontres de cycle se déroulent actuellement ; en ce qui concerne le cycle III, elles
sont qualificatives pour les finales du mercredi 27 juin à Angers. Mr Amiot rappelle qu'à cette
occasion et pour garantir une bonne organisation une douzaine de parents d'enfants qualifiés est
espérée.
Il revient sur les finales départementales du cross à Montreuil Juigné pour féliciter les participants
de leurs résultats (1ère victoire du Rondeau dans une finale de cross) et remercier leurs familles
pour leur participation à Angers (comme à Seiches). Il renvoie les familles au bulletin municipal où
un article conséquent illustre cette journée.
Rencontre GS/CP.
Les enfants de CP se sont rendus à l'école M. Laurencin et c'est maintenant au Rondeau d'accueillir
les enfants de grande section pour un pique nique qui se déroulera le jeudi 14 juin.
Journée festive de l'APE
Elle se déroulera au stade le samedi 30 juin à partir de 12h00. Les documents d'inscription ont été
confiés aux enfants, il est demandé aux familles de ne pas les rendre trop tardivement afin de
garantir une bonne organisation de cette journée où des attractions seront proposées aux enfants.
Étude
Comme c'est l'usage, l'étude s'arrêtera avant la semaine des arts, soit le vendredi 22 juin.
Calendrier scolaire
L'école se termine le jeudi 5 juillet à 16h30.
La rentrée des élèves a lieu le mardi 4 septembre.
La rentrée des enseignants a lieu le lundi 3 septembre, les enseignants du Rondeau seront présents
également le vendredi 31 août.
Il est 19h30 et Mr Amiot clôt ce dernier Conseil d'école en remerciant les participants et
particulièrement les parents cités précédemment.
Le directeur
JP Amiot

