
Ecole maternelle Charles Perrault 

13 rue de la clairière 

49610 Mûrs-Erigné 

02 41 57 77 77  

Ce.0492077s@ac-nantes.fr 

 

Conseil d’école du 10 juin 2016 

 

Membres présents : 

Mme Landelle (directrice et enseignante),  Mmes Catalano-Sawaya et Colas (enseignantes), Mme Louapre 

(adjointe aux affaires scolaires), Mme Gilbert (Conseillère municipale commission jeunesse et éducation),  Mr 

Puel, Mme Verdier, Mme Morice, Mme Ferte, Mme Deschamps , Mme Karm (représentants des parents d’élèves) 

Membres absents excusés :  

Mr Mercier  (IEN Ponts de Cé), Mme Chouteau (DDEN) 

Personnes présentes invitées : 

Mme Pignol (atsem), Mr Tiriault (enseignant à la rentrée prochaine) 

 

Début du conseil à 18h30 

Ordre du jour : 

1) Point sur les effectifs  

2) Bilan des projets 2015-2016 

3) Travaux faits et à prévoir 

4) Questions diverses 

 
 

1) Point sur les effectifs : 
 

Nous avons actuellement 75 élèves. 

La répartition est la suivante : 

- 24 élèves de PS-MS (15 PS et 9 MS)  dans la classe de Mme Landelle (pas de changement depuis le dernier conseil d’école) 

- 25 élèves de MS-GS (7 MS et 18 GS) dans la classe de Mme Catalano-Sawaya (1 départ en GS) 

- 26 élèves de MS-GS  (8 MS et 18 GS) dans la classe de Mme Colas (pas de changement) 

Pour la rentrée de septembre 2016, les inscriptions ont bien commencé. Les effectifs seront un peu en baisse dû à un nombre 

important de départ de GS (36) et du peu de PS de cette année. 

Pour le moment, il y a 25 élèves de petite section d’inscrits, 5 TPS (nés en 2014 qui rentreront en janvier), 1 arrivée en MS et 

2 arrivées en GS. 

 

Pour le moment voici les effectifs connus ce jour : 

- 25 enfants nés en 2013 en PS + 5 TPS nés en 2014 

- 16 enfants nés en 2012 en MS 

- 26 enfants nés en 2011 en GS                                         

Soit un total de 72 élèves prévus. 

 



La répartition n’est pas encore déterminée mais sera certainement l’une des deux suivantes: 

- Une classe de TPS-PS pour Mme Landelle 

- Une classe de PS-MS pour Mme Catalano 

- Une classe de GS pour Mr Tiriault 

Ou 

- Une classe de TPS-PS-MS pour Mme Landelle 

- Une classe de PS-MS pour Mme Catalano 

- Une classe de GS pour Mr Tiriault 

 

La directrice ajoute qu’il y a très souvent des inscriptions en cours d’été et que la répartition définitive se décidera selon les inscriptions de 

dernière minute.  

Elle demande à l’adjointe aux affaires scolaires d’être tenue informée régulièrement des inscriptions en mairie durant les congés d’été, afin 

d’accueillir au mieux ces nouvelles familles. C’est Mme Bourgeois qui se chargera des inscriptions et qui fera donc circuler les informations. 

Mme Louapre précise que l’école maternelle Bellevue ayant des effectifs chargés à la rentrée prochaine, toute nouvelle demande 

d’inscription en maternelle à la mairie sera dirigée vers Charles Perrault (quel que soit le secteur d’habitation sur la commune). 

Mme Landelle rajoute que cela fait 2 ans qu’il y a un vrai déséquilibre entre les 2 groupes scolaires. Elle demande à la mairie de bien 

informer les parents de l’existence de 2 groupes scolaires sur la commune (Charles Perrault étant moins connu que Bellevue qui se trouve 

en face de la mairie).  

La directrice demande quelles sont les livraisons de logements prévues sur le secteur. 

Mme Louapre donne les informations suivantes : 

- A l’été 2016, livraison de 4 logements locatifs rue des serres 

- Au 2
ème

 semestre 2016, livraison de 16 logements rue des maraîchers 

- A l’été 2017, 47 logements rue Gustave Raimbault 

- 1
er

 semestre 2018, 25 logements route de Brissac 

 

Nous accueillerons un nouveau collègue, Gilles Tiriault, car Mme Colas prend sa retraite. 

 

2) Les projets pédagogiques 

Projet LPO :  

Des plantations ont été faîtes dans le potager au printemps avec Faïza. 

Les enfants ont semé des graines de petits pois et replanté des plants de fraisiers.  

 

Projet Danse :  

Léa Cogné, professeur de danse contemporaine, est intervenue 11 fois auprès des élèves de l’école. 

Les enseignantes soulignent la qualité de ces interventions toujours adaptées à l’âge de leurs élèves. Elles ont permis aux 

enfants de développer l’écoute. Les enfants ont appris à oser, à explorer librement leur corps. 

 

Elles remercient l’APE pour le financement de ces séances. 

Les élèves de MS et GS ont assisté à un spectacle de danse contemporaine à Jean Carmet (Mmmiel de la compagnie 

Hanounat). Ce spectacle a été financé par la municipalité. 
 
Les sorties et animations effectuées depuis le dernier conseil d’école :  

 



Intervention de la ludothèque 1 fois par mois, déplacement à la médiathèque une fois par période pour les MS et GS (venue d’Aïcha 1 fois 

par période pour les PS). 

Les GS ont participé à la chorale à Jean Carmet le vendredi 22 avril avec les élèves de Marie Curie.  

Le Cross de secteur s’est déroulé dans la cour de Charles Perrault (celui prévu à Mozé ayant été annulé à cause de la pluie). Les élèves de 

grande section ont participé à ce cross avec les élèves de CP et CE1 de Marie Curie, ainsi que les élèves de GS de Bellevue.   

Les grandes sections participeront à la journée athlétisme qui se déroulera le mardi 28 juin au stade des Varennes.  

La sortie de fin d’année concernera les 3 classes et se déroulera le jeudi 23 juin à Camifolia. Les élèves de PS rentreront à 13h30, les MS et 

GS rentreront pour 16h00. 

Un petit déjeuner, financé par Hyper U, aura lieu le samedi 11 juin de 9h30 à 10h30 afin d’accueillir les nouvelles familles de petite section. 

Une réunion de pré-rentrée aura lieu à 11h. La directrice remercie la municipalité pour le prêt et le transport de matériel. 

Les élèves des trois classes sont également allés au Musée des Beaux-Arts d’Angers, fin mai et début juin. Les petites sections y ont 

découvert la peinture, quant aux moyennes et grandes sections elles ont profité du lieu pour danser. 

La fête de l’école aura lieu le samedi 25 juin dans la cour de l’école Marie Curie à 10h30. 

 

 

3) Travaux faits et à prévoir  

Travaux effectués : 
 

- Des petits travaux d’entretien ont été faits (remplissage des bacs à sable, nettoyage des potagers au printemps)  

Les enseignantes tiennent, encore une fois, à souligner l’efficacité des services techniques. 

- Avec le budget 2016, 2 chaises pour les atsems ont été commandées, des coussins pour la classe de Mme Catalano ont également 

été achetés et un bac à eau est en commande. Concernant le problème de prix du bac à eau (et de la forte augmentation entre le 

devis 2015 et le prix 2016 affiché), madame Louapre conseille aux enseignantes de « gonfler » un peu les prix lors des devis pour 

ne plus avoir ce genre de surprise. 

- Pour le budget fonctionnement, une enveloppe supplémentaire a été rajoutée pour l’achat de petit matériel. Mme Louapre 

conseille également de faire des demandes « Fonctionnement » comme celles faîtes pour le budget « investissement » pour 

2017. 

 
Travaux à prévoir : 
 

- En travaux à prévoir pour cet été : 

Refaire le papier peint du réfectoire maternelle , revernir le lambris à l’extérieur (au niveau du parking), installer des étagères 

dans la classe de Mme Landelle. 

 

 

4) Questions diverses 

 

Questions pour la mairie : 

 
 

� Restaurant scolaire : 

 

• Pourquoi y a-t-il des écarts entre le menu affiché et ce que mangent en réalité les enfants ?  
Mme Louapre répond qu’en fonction des stocks et des dates de limite de consommation, cela peut 
arriver. 

 

• Depuis le dernier Conseil d'école, quelles actions menées par la mairie au sujet de l'agent dont le 
comportement pose problème, au restaurant scolaire ?  
La mairie invite les parents concernés à adresser des témoignages écrits non anonymes afin de 
faire avancer le dossier. Mme Louapre précise que ces personnes ont déjà été reçues par Mme 
Bourgeois pour une remise au point.  

 

• Le restaurant scolaire est-il ouvert le mercredi midi pour Bellevue ?  
Non 

  

� TAP :  



 

• Plusieurs parents signalent de nouveau un manque d'information sur les activités réalisées 
pendant les TAP. Il est suggéré que des informations concrètes soient communiquées dans les 
cahiers (comme les activités pédagogiques) ou sur un tableau "Velleda" dans le hall.  
L’idée d’un tableau devant chaque classe peut être envisagée. 
 

 

� La garderie :  
 

• Pourquoi sur certains soirs les enfants de Charles Perrault sont pris en charge par la garderie de 
Marie Curie dès le goûter ?   
Deux personnes sont parties en formation et les enfants ont dû être regroupés. Cela est arrivé de façon 

exceptionnelle. 

 

 

Questions pour l’école : 
 

� Est-ce que les enseignants de l'école publique ont la possibilité d'intégrer dans leur pédagogie des 
méthodes autres (Montessori, Freinet, discipline positive...)? 
Tout enseignant a la possibilité de choisir sa pédagogie.  

Cette année les enseignantes ont suivi une formation Montessori, chacune l’a intégré et adapté comme elle le 

souhaitait à sa classe. 

 

 

 

 

 

Fin du conseil d’école à 20h30 

 

 

La secrétaire        La directrice 

Mme  Catalano                     Mme Landelle 

 

 


