
 

 

Procès-verbal du conseil d'école du jeudi 25 juin 2020 

 

 
 

Début de la séance : 18h 

 

Présents: 

 

Municipalités :  

M Devaux Christian, Maire de La Quinte 

M Stevens Olivier, conseiller municipal adjoint au maire de La Quinte 

M Mauboussin Rémi, Maire de Lavardin 

M Pulido Christopher, conseiller municipal adjointe au maire de Lavardin 

Mme Chevallier Audrey, conseillère municipale de Lavardin 

 

Enseignants :  

Lavardin : Mme Bruneau Valérie, Mme Harang Julie 

La Quinte : Mme Ylend Lucie, Mme Chaignard Corine, Mme Marques de Almeida Julie, M Derouin Olivier 

Manon Hellegouarch (invitée) : enseignante nommée sur l’école de La Quinte en 2020 2021 
 

Parents d'élèves élus à Lavardin :  

Mme Emery Blandine 

Mme Tronchet Marlène 

 

Parents d'élèves élus à La Quinte :  

Mme Nova Pascaline 

Mme Lerey Mickaëla 

 

 

RASED : 

Mme Anne-Laure Talois 

 

 

Excusés: 

M Winter Steve, IEN le Mans Ouest 

Mme Evrard Delphine 

 

 

 

1) Bilan RASED 

 

Le réseau d’aide est, pour la plupart du temps, contacté par les enseignants mais parfois par les parents. 

L’intervention du RASED nécessite une demande conjointe entre l’enseignant et les parents d’un enfant pour 

une prise en charge sur le temps scolaire. 

 

Mme Talois (enseignante spécialisée en aide pédagogique) couvre le secteur de Conlie avec 13 écoles. Elle est 

intervenue auprès de deux enfants rencontrant des difficultés récurrentes d’apprentissages sur l’école de La 

quinte. Elle a travaillé dans la classe avec les enfants ce qui a été apprécié par les enseignants (selon les 

situations de chaque enfant, il sera plus judicieux de travailler en dehors de la classe, ou en classe comme cette 

année). 

 

Toutes les demandes d’aides ont été honorées. 

Il y a eu 7 suivis d’enfants par le psychologue scolaire. 



 

 

2) Bilan de l’école avec la COVID 19 

 

Depuis le 12 mars, les enseignants se sont adaptés pour organiser une continuité pédagogique à laquelle ils 

n’étaient souvent pas préparés. Ils ont travaillé, lors du confinement, avec leurs outils numériques personnels 

(ordinateur, scanner, téléphone…), il n’y a pas eu de dotations par l’Education Nationale.  

 

Les familles ont été sensibles et satisfaites du service rendu à distance. Les professeurs des écoles ont mis un 

point d’honneur à assurer le contact avec les familles et à soumettre un enseignement à distance de qualité ; ils 

y ont passé bien plus de temps que lorsque qu’ils conduisent une classe en présentiel. Le cœur de leur métier 

réside dans les échanges entre pairs, sur la manipulation, la réflexion, seul, mais aussi en binôme, en groupe… 

Ils ont dû adapter leur travail proposé aux élèves.  

 

La continuité pédagogique a été assurée, pendant tout le confinement, par tous les enseignants du 

regroupement, pour tous les élèves. Beaucoup de travail, d’inventivité fournis par l’équipe pédagogique. 

 

Les appels téléphoniques dont vous avez été destinataires n’étaient pas obligatoires. Or, ils ont souvent été 

hebdomadaires et nombres d’entre eux ont dépassé les horaires classiques (le soir, lors des week-ends ou jours 

fériés), parfois à la demande des familles. 

 

Depuis le 11 mai, les écoles ont rouvert progressivement, avec un protocole sanitaire exigeant qui a limité le 

nombre d’élèves accueillis, la configuration des écoles, les ressources en personnel ou le respect des règles 

d’hygiène ont réduit ou repoussé la reprise effective des cours pour certains élèves. Mais, les directeurs, aidés 

par les communes, ont essayé d’organiser au mieux l’accueil du plus grand nombre d’élèves en respectant la 

doctrine sanitaire qui leur était imposée. Au-delà de la simple répartition des élèves dans des groupes, il a fallu 

déménager et réaménager les classes, transporter des meubles, flécher et tracer des parcours. Nous vous 

invitons à imaginer ce que cela peut représenter en termes d’anxiété, d’incertitude et d’efforts physiques... En 

parallèle de la reprise des cours en présentiel, la continuité pédagogique a toujours été assurée pour les enfants 

dont les familles avaient fait le choix de rester à domicile ou qui ne pouvaient être accueillis chaque jour à 

l’école, alors qu’elle pouvait être suspendue (de même, la continuité en TPS PS et MS n’était pas obligatoire, 

Mme Harang et Mme Marques de Almeida ont choisi de proposé la continuité pédagogique à leurs élèves). 

Les directeurs de chaque école ont su organiser, coordonner, réguler, communiquer tout au long du 

confinement ; ils se sont comportés à cette occasion en vrais chefs d’établissement, tout en sachant qu’ils ne le 

sont pas. 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, demandant l'ouverture complète de nos 2 écoles dès le 22 juin, 

s'en est suivie une période de flottement pendant laquelle était attendu le protocole définitif avec les règles 

sanitaires à respecter à partir de cette date. 

Ce protocole n'est paru que le jeudi 17 juin. Pris par le temps et l'urgence nous avons mal communiqués entre 

écoles et mairies. C'est la raison pour laquelle il a été annoncé une réouverture totale de l'école de la Quinte le 

mardi 15 juin et une annonce tardive sur Lavardin le 17 juin uniquement. Ce point a été précisément abordé lors 

du conseil d'école car les parents de l'école de Lavardin ne comprenaient pas un tel écart. Les mairies et écoles 

ont effectivement souligné ce manque de communication, essentiellement lié à la pression exercée par les 

instances locales, ainsi que l'attente forte des parents. Toutefois, dès le protocole définitif reçu, les Mairies ont 

su, conjointement, prendre les dispositions nécessaires pour proposer dès le lundi 22 juin : le car, la garderie, 

l'école et la cantine à tous les élèves du SIVOS. De son côté, l'équipe pédagogique, dans un délai très court a dû 

repenser une nouvelle fois à l'aménagement des classes ainsi que l'organisation pédagogique pour accueillir 

tous les enfants. 

Enfin, il est important de souligner que chacune des annonces gouvernementales, ainsi que les protocoles à 

appliquer n'étaient pas connus en amont par les directeurs d'école et il était donc impossible d'anticiper quoique 

ce soit. Les enseignants ont appris, en même temps que tous les citoyens, via les médias, les décisions 

gouvernementales. L’équipe pédagogique a pris connaissance du dernier protocole, que le jeudi 18 alors qu’elle 

était face aux élèves. Il a fallu retransporter les tables et les meubles, réaménager les salles de classes dans un 



 

 

temps très restreint, avec lorsque c’était possible, l’aide des élus municipaux. Ce scénario s’est produit plusieurs 

fois, et toujours, dans la précipitation et dans des délais très courts, l’équipe pédagogique a dû penser, inventer 

l’organisation pédagogique et l’aménagement des classes. 

Nous remercions l’implication des familles dans les apprentissages lors du confinement, même si nous 

regrettons le décrochage de quelques élèves. 

Nous remercions également nos élus pour leur aide, nous avons coopérer avec eux concernant la mise en place 

du protocole. Ils ont été disponibles et à l’écoute. 

 

 

3) Bilan des effectifs et perspectives pour 2020 2021 

 

Bilan des effectifs 2019 2020 : 

 

Lavardin La Quinte 
TPS : 3   PS : 10  MS : 10 

GS : 21    

 CP : 10  CE1 : 10    CE2 : 14    

CM1 : 10    CM2 : 26 

Mme Harang TPS PS MS 3 + 10 + 10 = 23 Mme Chaignard  CP CE1   10 + 10 = 20 

Mme Bruneau GS   21 Mlle Ylend CE2 CM1    14 + 10 = 24 

  M Derouin  CM2   26  

Total 44 élèves Total 71 élèves 

 

Effectif total du RPI 115 élèves (dont 3 TPS). 

 

Répartitions envisagées : sur 5 classes pour l’année 2020 2021 

Les répartitions ne sont pas figées. Les prévisions sont annoncées mais elles ne seront définitives que début 

septembre 2020. 

Sachant que cela fera une moyenne de 20,2 par classe. 

État fait au 25 juin 2020. 

Lavardin La Quinte 
PS : 16 

MS : 9 - GS : 9    

CP : 22  -  CE1 : 10  -  CE2 : 11   

CM1 : 14   -   CM2 : 10 

Mme Harang PS = 16 Mme Chaignard  CP = 22 

Mme Bruneau MS-GS : 9 + 9 = 18 Mme Ylend CE1-CE2    10 + 11 = 21 

  Mme Hellegouarch CM1-CM2   14 + 10 = 24 

Total 34 élèves Total 67 élèves 

 

La fermeture de classe, prévisible pour cette future rentrée, est annulée par décision gouvernementale (pour les 

villes de moins de 5000 habitants dont les maires s’opposent à la fermeture). 

Pour information fermeture d’une classe très certaine en 2021 2022. 

 

L’accueil des TPS est envisagé, courant du mois de mars, selon le critère d’âge, en fonction des consignes 

sanitaires qui seront établies. 



 

 

 

Mme Perrault Geneviève, atsem, a demandé une mise à disposition pour 2 ans, elle rentre en vigueur le 1er 

septembre 2020. 

Mme Deniel Marina (atsem) sera affectée sur l’école de Lavardin, dans la classe des PS. 

Le contrat de Sophie Lerouyer est reconduit suite à une réunion avec Messieurs Devaux et Mauboussin et 

Mesdames Harang et Brault, jeudi 18 juin sur l’école de Lavardin. L’amplitude horaire sera ajustée lors de la 

future réunion du SIVOS, afin d’avoir une aide de préparation avant l’arrivée des élèves en classe, et après leur 

départ. 

 

Le SIVOS ne prend plus en charge le paiement du car (49 € par enfant) puisque le conseil général ne veut plus 

que les mairies versent la participation directement. Au lieu de prendre en charge auprès des usagers cette 

somme, le SIVOS avait proposé en lors de l’année 2019 2020 de verser cette participation directement aux 

écoles pour financer des projets. Dans le contexte actuel, aucune école n’avait sollicité de participation. Cette 

possibilité sera à reposer au prochain conseil d’école avec les nouvelles équipes municipales et SIVOS. 

 

Coopérative scolaire : pas de sollicitation auprès des familles cette année. 

 

Les écoles n’ont pas perçu de subventions de la part du SIVOS. M Devaux, président du SIVOS conseille aux 

écoles de contacter Mme Brault, secrétaire rattachée au SIVOS. 

 
 

4) Sorties et projets pédagogiques 

 
SORTIES INTERDITES PAR LE MINISTERE suite à la pandémie de la Covid 19. 

 

Pour l’année prochaine, demande pour la natation pour les GS CP CE1 les mardis, d’avril à juin 2021. Nous 

aurons le retour officiel à la rentrée. 

 

Le prix des Incorruptibles Maternelle et Elémentaire : l’adhésion à l’association permet de recevoir 5 à 6 

albums de littérature de jeunesse et de permettre une première action citoyenne : voter pour son livre préféré 

(enfants et adultes en 2 votes distincts). 

 

Séjour Angleterre : dans l’incertitude actuelle, le projet ne sera pas reconduit l’an prochain (trop de risques). 

Annonce du départ de M Derouin pour la direction de l’école Ronsard au Mans et présentation de la nouvelle 

enseignante Manon Hellegouarch. 

La direction de l’école de La Quinte sera assurée par Mme Ylend Lucie. 
 

 

5) Budgets investissements et petits travaux 

 

Lavardin 

Demandes : 

• Sécurité : Lumière extérieure sur le parking qui ne fonctionne pas. 

• Sécurité : Grandes jardinières pour la cour (4) : pour sécuriser le préau extérieur (limiter les courses des 

enfants en entrant et en sortant : risque de chute et pour embellir notre cour 

• Aménager 2 rectangles potagers de plus à côté de la classe de Julie Harang (projet jardinage) 

• Repeindre les tracés (le plus tôt possible) + agrandissement de l’escargot (plus de cases) 

• Local vestiaire du bas à nettoyer : sol, moisissures 

• Remplacer les serrures des portails (en fournir des clés si le système diffère de celles en possession du 

personnel) 

• Cable Ethernet pour la photocopieuse à remplacer (passant par le faux plafond) 

 

 



 

 

Merci pour : 

 

• Toutes les chasses d’eau changées chez les petits durant le confinement 

• Les changements des verrous des portes (cependant elles sont extrêmement difficiles à fermer) 

• La structure de jeux 

• Le soutien et l’aide apportés lors de la reprise de l’école 

 

La Quinte 

Demandes : 

• Table dans les cailloux pour pouvoir discuter 

• Robinetterie dans les toilettes à revoir (problèmes de pression) 

• Projet Art plastique reconduit avec achat de plaques de contre-plaqué marine (6 de 250x122) 

• Ordinateur vieillissant classe de Lucie, à renouveler  

 

Merci pour : 

 

• Réparation effective du portail d’entrée 

• Le soutien et l’aide apportés lors de la reprise de l’école 

 
6) Divers 

 

Changement de photographe scolaire et demande auprès d’une mère d’élève de l’école, photographe, 

qui a établi un devis, et une intervention sur deux jours fin septembre 2020. 

 

Information de la mairie de Lavardin : la commune sera reliée à la fibre le 5 août 2020. 

 

Remerciements pour les visio-conférences, établies par les enseignants, permettant de garder le lien 

avec les enfants, tant avec les plus jeunes que pour les plus grands des élèves. 

Remerciements de M Pulido aux enseignants pendant cet épisode covid 19 pour la qualité du suivi et 

de l’intérêt porté aux élèves. 

Remerciements de M Devaux aux enseignants. 

Tous deux soulignent la fierté d’appartenir à deux petites communes ayant fait pour le mieux avec des 

personnes engagées tant au niveau communal qu’au niveau de l’équipe enseignante, tous ont été 

polyvalents dans un esprit d’entraide, dans l’intérêt des élèves. 

 

Fin de la séance : 19h15 

 

Nom prénom Qualité Signature 

HARANG Julie Directrice de l’école de Lavardin 
 

DEROUIN Olivier Directeur de l’école de La Quinte 
 

YLEND Lucie Professeure des écoles 
 

 


