Procès-verbal du Conseil des écoles
Le 16 février 2021
à La Chapelle Blanche Saint Martin
Parents d'élèves : KOPEC Jennifer (Parent élu à Bossée), HENRY PACOURET
Delphine (Parent élu à La Chapelle Blanche Saint Martin), MAILLET Mélanie
(Parent élu à Bournan)
APE :
Maires/adjoints: GILLET Charlie (Maire de Bournan), LIAUDOIS Jean-Michel (Élu à
la Chapelle Blanche Saint Martin), HOULIER Marjorie (Élue à Bossée)
Enseignants: MICHON Jean-Noël, LAUNAY Éric, SEIGNEURIN Katia
DDEN : PERRIN Nicole
Inspection :
Excusés : ROUYER Jean-Éric (IEN), TARTARIN Martine (Maire de La Chapelle
Blanche Saint Martin), MEREAU Bernard (Maire de Bossée), BEJON LETESSIER
Lucie (Enseignante à La Chapelle Blanche Saint Martin), BUSSONNEAU Emeline
(Enseignante à Bournan)

Président de séance : Monsieur Michon Jean-Noël
Secrétaire : Mme Seigneurin Katia
1- Validation du premier Conseil d’école
Contre : 0%

Abstention : 0%

Pour : 100%

2- Vote du renouvellement de la dérogation au rythme scolaire
Souhaitez-vous conserver le rythme de quatre jours d’école par semaine ?
Contre : 0%

Abstention : 0%

Pour : 100%

3- Information aux familles sur la 6ème
Un internat a ouvert ses portes le 29 août 2020 sur le site Louis Léger du Réseau des
collèges.
Seul internat classé monument historique, il propose un équipement moderne et un
encadrement propice aux apprentissages.

Les inscriptions à l’internat sont contingentées : 50% d’élèves en difficultés du secteur
scolaire et 50% d’élèves inscrits à des options spécifiques (Informatique et Création
Numérique, Section Sportive football, Modules d’exploration astronomie et théâtre,
bilangue en 6ème).
Si la situation sanitaire le permet, des portes ouvertes seront organisées.

4- Les prévisions d’effectifs et la répartition
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021 - 2022 sont, à ce jour, les suivantes :
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5- Projets 2020-2021
Bournan :
-La classe découverte est annulée.
-Le théâtre est annulé.
-Le projet jardin est renouvelé (semis, plantations, vente).
-Travail autour de la biodiversité (compostage avec la communauté de communes / la
biodiversité avec le label éco-école)
-Liaison école-collège (pas de visite prévue à ce jour)
-Un projet musique (avec l’école de musique de Ligueil) est envisagé.

Bossée : Projets mensuels ou bimensuels interdisciplinaires :
A. Déjà effectués :
1. Les animaux de la ferme
2. L’automne : météo, faune et flore, Halloween
3. Décembre : autour de Noël
B. En cours :
4. L’hiver : météo, faune et flore, la galette, la chandeleur, mardi gras et carnaval
C. A suivre :
5. Le printemps : météo, faune et flore, Pâques
6. La musique : découverte et construction d’instruments, Fêtons les musiques…
7. L’été : météo, faune et flore, vers les grandes vacances et la grande école (moyens)…

La Chapelle Blanche Saint Martin :
-Les deux classes sont inscrites au projet « École et Cinéma ». Les séances du premier et
deuxième trimestre n’ont pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. La troisième séance
pourrait avoir lieu si la situation s’améliore.
-Projet « jardin » : les activités de jardinage reprendront au printemps.
-« Poney à l’école » : trois séances d’initiation sont prévues au sein de l’école sous réserve de
financement par l’APE. Elles auraient lieu au dernier trimestre.

6- Les travaux en cours ou à réaliser
Bournan :
-Demande d’achat de matériel sportif (balles / ballons, accessoires).
-Le renouvellement du TNI est en cours.
-Le convecteur dans la classe des CE2 / CM1 a été changé.
La Chapelle Blanche Saint Martin :
-Renouvellement des ordinateurs de classe. La mairie étudie actuellement la possibilité
d’obtenir une subvention.
-Les enseignantes aimeraient que soit installé un système occultant sur les fenêtres afin
d’améliorer la visibilité du TNI. L’achat de nouveaux stores n’étant pas envisageable, des
films solaires pourraient être posés.
Bossée :
-Un ordinateur pour la direction et la pédagogie de classe a été acheté fin septembre.
-Le toboggan a été repeint.
-Une petite partie du plafond du préau a été renforcée en attendant sa réfection complète.
-Un store opaque pour la salle de classe est commandé.
-Une grande table ovale supplémentaire a été commandée pour la classe.

7- La kermesse
La kermesse est prévue le samedi 19 juin, sous réserve que les conditions sanitaires le
permettent. La présentation d’un spectacle dépendra du délai entre l’autorisation et la
date de la fête (les enseignants n’auront pas le temps de préparer un spectacle si
l’autorisation est donnée tardivement).

8- Questions diverses
a) Est-il envisagé de pallier à la solution de faire manger les enfants de Bournan dans la
salle des fêtes communale ?
L'école de Bournan n'a plus de cantine depuis une bonne dizaine d'années. Y a-t-il un
projet de création de cantine à proximité directe de l'école ?
Cela permettrait:
- d'éviter l'énervement des enfants durant le trajet et les risques d'accident
- d'avoir une salle moins bruyante qu'une salle des fêtes et un environnement adapté à
la prise de repas.
La création d'une cantine est un projet onéreux mais les écoles de Bossée et La
Chapelle Blanche ont, elles aussi, été réaménagées ces dernières années, c'est donc
faisable également pour Bournan.
b) Est-il envisagé de proposer des formations aux cantinières concernant la gestion d'un
grand groupe d'enfants ? Cela s'est fait autrefois. Les personnes ayant changé, peutêtre faudrait-il le proposer à nouveau. La présence d'élus municipaux renforce d'autant
plus la perte du rôle d'autorité des cantinières vis à vis des enfants.
Réponse de Monsieur Gillet :
Le trajet entre l’école et la salle communale est sécurisé puisque la zone est limitée à
30km/h.
Monsieur Gillet continuera d’être présent régulièrement à la cantine pour veiller au
bon fonctionnement et au respect des règles. Les sanctions prévues dans le règlement
seront appliquées (avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive).
Concernant la formation des cantinières, Restoria propose un stage mais la gestion de
groupe ne fait pas partie des contenus.

Fin du Conseil à 20h15
Président de séance,

Secrétaire de séance,

MICHON Jean-Noël

SEIGNEURIN Katia

