PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE N°2
VENDREDI 22 FEVRIER 2013
PRESENTS :
Mme BILY, directrice de l’école
Mmes PAPIN, LEROY DIAS, GAIGNARD, QUELLARD, LARDEUX, VERGER, BLANCHARD ,
JULIEN, enseignantes
Mmes GUERIN, DUBOIS, CADEAU, BRAILLY , LAURENT et Mrs ROUSSEL et POUDRE,
parents élus
Mr DAIGUSON, DDEN
Mr DURANTON, adjoint à l’enseignement de la ville de Tiercé
Mmes QUARTIER et BENESTEAU, Atsems

Excusés :
Mr FABIUS, IEN
Mr SEGUIN, maire de Tiercé

Le Conseil d’Ecole débute à 18h00. La Directrice remercie les participants de leur
présence. Un tour de table permet la présentation des membres présents.

1. Relecture du Conseil précédent.
Goûter d’anniversaire
Comme convenu lors du dernier conseil, une information est passée auprès des familles
pour encadrer les goûters d’anniversaire (les bonbons sont distribués avant de repartir
dans les familles), nous n’avons plus de boissons sucrées à donner aux enfants.
Atsem classe 6
Une nouvelle personne, Coraline JUBAULT, a été recrutée par la mairie pour occuper le
poste d’atsem dans la classe de grande section de Mme Lardeux.

Problème de la pétanque pendant la garderie périscolaire
Réponse de la mairie : Le problème a été soulevé au conseil d’adjoint. Un courrier de
réponse a été adressé aux parents élus.
La mairie n’a pas souhaité interdire le jeu de pétanque. Il a cependant été rappelé qu’il y
a une vigilance très stricte de la part des joueurs et du personnel de la garderie.
Pour les parents élus, il semblerait plus raisonnable d’arrêter le jeu de boules à 16h30.

2. Rythmes scolaires
Selon un compte rendu fait par Mr Seguin, maire de Tiercé, et après réunion avec les
écoles puis la communauté de Communes Loir et Sarthe, et Messieurs les Maires
d’Etriché et de Cheffes, il en ressort que :
Si le mercredi matin est retenu comme demi-journée travaillée :
- En tenant compte des informations données par les parents, 200 enfants seraient
potentiellement susceptibles de s’inscrire au centre de loisirs le mercredi aprèsmidi, soit trois fois plus qu’actuellement. Cela revient à recruter 15 à 20 personnes
en plus.
- S’ajoute les difficultés de recrutement, de restauration, de locaux, de transports (si
le mercredi est retenu) à cause du marché.
- Le centre risque de perdre sa vocation de centre de loisirs pour devenir une simple
garderie (départ des enfants à des heures différentes pour rejoindre leurs
activités).
- Problème du transport géré par le département : modification du cahier des
charges.
La mairie de Tiercé a donc pris la décision de reporter à la rentrée de 2014, le passage à
l’école sur neuf demi- journées.
La prochaine réunion se fera avec le monde associatif l’ACTE et l’OMS ainsi que les
services sport et culture. Cette réunion sera programmée avant la date de la réunion
publique prévue le 23 mai 2013.
En ce qui concerne le résultat des questionnaires adressés aux parents :

Préférence de la demi- journée travaillée :
LE RONDEAU
MERCREDI MATIN
SAMEDI MATIN
SANS AVIS

65.6%
28.1%
6.2%

MARIE LAURENCIN
65.7%
26.7%
7.6%

Sachant que la mairie a décidé de mettre en place la réforme à la rentrée 2014, il nous
appartient maintenant de nous engager dans ce processus de façon réfléchie.
Le corps enseignant peut donner son avis sur la semaine de 9 demi- journées : 8
enseignantes sur 9 se sont positionnées pour travailler de préférence le samedi matin,
ainsi que 5 atsems sur 6.
Pour mettre en place cette nouvelle semaine à 9 demi-journées, il faut travailler sur les
horaires d’école. Le conseil des maîtres de l’école maternelle a proposé les horaires
suivants :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h15 à 12h00 et 13h30 à 16h00.
- Mercredi ou samedi matin : 9h00 à 12h00.
Les conseils des maîtres des deux écoles (le Rondeau et Marie Laurencin) se réuniront le
jeudi 12 avril pour échanger sur les horaires qui seront proposés à la mairie. C’est la
mairie qui fera le choix final.

3. Effectifs pour la rentrée 2013
Le chiffre annoncé auprès de l’inspection académique quant aux inscriptions pour la
rentrée 2013, nous permet de conserver notre 7ème classe.
TPS (enfants nés en 2011) : prévisions 26 ( 6 inscriptions déjà faites)
PS (enfants nés en 2010 : 23 enfants déjà scolarisés + prévisions de 35 inscriptions ( 13
inscriptions déjà enregistrées), soit un total de 58 PS.
MS (enfants nés en 2009) : 49 enfants déjà scolarisés
GS (enfants nés en 2008) : 45 enfants déjà scolarisés.
Soit un total de 178 élèves.
En ce qui concerne les futurs CP pour l’école du Rondeau, 57 élèves seront concernés.

4. Photographie scolaire
C’est à nouveau le laboratoire IPOMI qui sera présent à l’école le jeudi 18 avril 2013.
Comme chaque année, les enfants seront photographiés avec le groupe classe et en
individuel, après autorisation des parents. Les photos des fratries seront proposées
(uniquement avec les enfants scolarisés à l’école maternelle Marie Laurencin).

5. Intervenant musique
Cette année, une intervention concernant la musique a lieu chaque lundi après- midi
depuis la rentrée de janvier. Cela concerne les classes de Patricia Lardeux, Sylviane
Gaignard et Anne Leroy-Dias. Cette intervention est assurée par Suzie BIRGE.

6. Pont de l’Ascension
Les enfants n’auront pas classe le vendredi 10 mai 2013.
Les mercredis matin travaillés seront les suivants :
- Mercredi 3 avril 2013
- Mercredi 22 mai 2013.
- D’autre part, les vacances d’été commenceront le vendredi 5 juillet après la classe
(au lieu du jeudi 4 juillet).
7. Fête de fin d’année
La fête aura lieu le samedi 15 juin. Cette année, nous avons décidé en collaboration avec
l’équipe de l’APEEP, que cet événement se déroulerait sur le même site à savoir le stade
de Tiercé.

8. Sorties scolaires
- sortie à la ferme Poulard pour les classes 3 et 4 ainsi qu’une sortie à la galerie
sonore, puis une animation avec la maison de la Rivière.
Toutes les autres classes envisagent également des sorties sur le thème de l’eau.
Point sur la matinée jeux du samedi 2 février :
Matinée appréciée par les parents et les enseignantes.

Petit bémol pour les classes des tout-petits et petits (classe 1 et 2) avec très peu de
participation : la question se pose de savoir si trop de manifestations avec les
parents n’ont pas déjà eu lieu.

9. Demande de travaux mairie et matériel
Il paraît indispensable de revoir le problème électrique sur les préfabriqués, pour éviter à
nouveau les gros problèmes rencontrés cet hiver.
Problème avec la clé du portail qui fonctionne très mal (grosse difficulté pour enlever la
clé de la serrure).
Demande de barrières pour le jardin devant les préfas.
Demande d’une nouvelle boîte aux lettres.
Urgent : réparer la gouttière dans la cour n°2.
Photocopieuse : mauvaise qualité pour les photos ce qui contraint les collègues à financer
personnellement les cartouches d’encres pour une meilleure qualité d’impression.
Demande d’ordinateurs portables pour certaines classes.

10. Questions des parents
QUESTIONS POUR L’ECOLE
Il a été difficile pour certains parents, de ne pas constater les absences répétées d’une
enseignante des P.S et T.P.S. Nul doute que ces absences soient justifiées . Néanmoins,
peut-on espérer davantage de régularité au niveau des remplacements ? Par ailleurs, les
parents ont aussi remarqué que ces absences ont été parfaitement gérées par les autres
enseignantes.
Le remplacement des collègues ne dépend pas de l’école. La directrice se charge de
prévenir l’inspection qui gère les remplacements en fonction des remplaçants
disponibles.

Est-ce que l’équipe enseignante a besoin des parents pour l’organisation de la fête de fin
d’année ?
Tout d’abord, nous vous remercions de votre engagement. Pour l’instant, veuillez plutôt
vous rapprocher de l’apeep qui a besoin d’aide (voir papier distribué dans les cartables)

Résultats de l’enquête sur les rythmes scolaires à faire passer dans le compte rendu du
Conseil d’Ecole.
Fait.
Voir compte rendu plus haut.

Quel est votre positionnement sur les rythmes scolaires ? Pour les enseignants ? les
Atsems ? La mairie ?
Fait. Voir plus haut.

Y a-t-il des choses de définies pour les sorties scolaires de fin d’année ?
Fait. Voir plus haut.
Retours positifs des parents sur la « matinée jeux ».

QUESTIONS POUR LA MAIRIE
Retour sur la réponse de Monsieur le Maire qui ne nous satisfait pas, concernant la
problématique des joueurs de pétanque présents sur les heures de garderie au centre
social.
Question abordée dans la relecture du conseil précédent

Même si les enfants de maternelle sont peu concernés par les désagréments rencontrés
par les élèves du Rondeau quant au non respect des menus annoncés, est-ce que la
mairie envisage de provoquer une réunion avec les représentants de la commission
cantine ?

Pour l’instant, aucune réunion n’est envisagée avec les représentants de la commission
cantine.
Il semblerait que les désagréments rencontrés quant au non respect du menu annoncé
soient très rares (par exemple journée neige).
Solutions proposées : Une réserve doit être effectuée pour qu’il y ait le choix le plus
longtemps possible, le roulement des cars devrait également permettre de réguler ce
problème (ce ne serait plus toujours les mêmes enfants qui seraient concernés).

Est-ce que la mairie a déjà fait appel à un acousticien pour envisager des aménagements
à moindre frais des locaux de la cantine ? Aménagement qui pourrait permettre une
réduction significative des nuisances sonores en attendant des locaux plus adaptés
Non, la mairie n’a pas fait appel à un acousticien. Le bruit semble bien géré par le
personnel encadrant : c’est un moment où les enfants peuvent se libérer.
Les parents demandent simplement dans un premier temps un enregistrement au niveau
des décibels pour avoir une réelle évaluation du bruit.

A quand l’inauguration de la nouvelle poignée du portail de la garderie ?
C’est fait

Effort constaté au niveau du portail de la garderie pour les eaux de pluie, mais pas
complètement satisfaisant.
Où en est la mairie sur l’aménagement des parkings et des trottoirs devant l’école Marie
Laurencin ?
Comme annoncé lors du Conseil précédent, une zone de rencontre sera mise en place
devant l’école.
Les travaux s’inscrivent dans le réaménagement du parking et de la gare : début des
travaux fin 2013/début 2014.

Les parents tenaient à remercier la mairie pour l’arrivée de l’ATSEM dans la classe de
grande section.

La séance a été levée à 20h15 heures.
Prochain conseil : le vendredi 7 juin 2013.

La secrétaire de séance,

La Directrice

Sylviane GAIGNARD

Karine BILY

