Compte-rendu du conseil d’École du mardi 21/10/2021
Ecoles publiques Fertoises
Présents
Représentants des parents d'élèves :
Sylvain MUZARD, Virginie LEBLANC
Aurélie BLANCHARD, Céline LECLERC,
Carine BOUTE, Antigone GEORGALAS
Elodie TENOT,
Pascal DE SOUSA FARIA
Adeline BUREAU (suppléant)
Anne GUIBERT (suppléant)

Education nationale :
Eric GILARDI (Directeur de l'école)
Yves JEANNE (DDEN)
Enseignants :
Charlotte LECOURT, Alexandre CASASOLA
Anthony FAUVIAUX, Lucie GUYOT
Delphine GIRAULT, Anne-Zita PEREIRA,
Caroline DEWAELE, Françoise BISSON
Claudine
BURGMANN,
Stéphanie
DUCHEMIN,
Cécile BREFORT, Chantal QUERU
Jérémy GRANDRIE, Stéphanie FERARD
Serge BABARIT, Sylvain HOULLIER
Représentants et personnels de la
collectivité territoriale :
Michel LEROYER (Maire de la Ferté Macé)
Guillaume WATTEZ (Responsable du service
Affaires Scolaires et Restauration),
Abdel
ABOUELHAROUF
(Référent
périscolaire Souvray élémentaire),
Nathalie DUFAY (Référente périscolaire
Prévert maternelle)
Samia
MOTTIER
(Représentante
Periscolaire Charles Perrault)
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Excusés
Céline BAZILLE-BOTOYIYE
Emilie LESELLIER (suppléant)
Emilie OBERDIEDER,
Diane BUTAEYE
Mélissa WEHINGER,
Sophie RADIGUE,
Mandy CARREAU
SOARES VERISSIMO Marie-France
(suppléant)
SOARES
VERISSIMO
Edgar
(suppléant)
Olivier BREUIL (Adjoint remplaçant
Mme GERVAIS)
Anne-Caroline AUBERT
Christian MASSE
Grégory Marco (IEN)
Enseignants :
Annie RIVIERE,
Elodie LASNE
Célia ROGER
Aline DUMONDELLE

Christine GERVAIS (adjointe aux
affaires scolaires)
Gaëtan YON (Référent périscolaire
Prévert élémentaire)
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Absents

Secrétaire : Stéphanie DUCHEMIN

Introduction :
1ere fois sans effectif restreint depuis la crise sanitaire

La fusion administrative des écoles publiques fertoises
L’année dernière : direction unique mais toujours 2 écoles.
Cette année : fusion administrative pour l’éducation nationale
Une seule école = un seul conseil d’école (vérifié avec EN), une seule élection des représentants, un
seul règlement intérieur…
En début d’année, le nom administratif EN des écoles était « Paul Souvray ». (fiches de
renseignement)
Nouveau nom administratif EN = « Ecoles Publiques Fertoises ». Délibération du conseil municipal le
30/09/2021. Transmise à la DSDEN pour mise à jour des logiciels, des annuaires...
Concrètement, à la Ferté Macé, on utilise toujours les 4 noms car 4 sites : Perrault, Souvray, Prévert
maternelle, Prévert élémentaire.

Résultats des élections des représentants de parents d’élèves
Elections : 8 octobre 2021, exclusivement par correspondance
16 sièges à pourvoir (car 16 classes)
1 liste d’union (FCPE, APEPS et indépendants) de 21 candidats
446 inscrits

250 votants

231 suffrages exprimés

19 bulletins blancs ou nuls
Taux de participation = 56,05 %

= 16 titulaires et 5 suppléants :

NOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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MUZARD
LEBLANC
BLANCHARD
LECLERC
BOUTE
GEORGALAS
TENOT
DE SOUSA FARIA
BUTAEYE
AUBERT
WEHINGER
RADIGUE
MASSE

Prénom

Sylvain
Virginie
Aurélie
Céline
Carine
Antigone
Elodie
Pascal
Diane
Anne-Caroline
Mélissa
Sophie
Christian
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14
15
16
17
18
19
20
21

CARREAU
OBERDIEDER
BAZILLE
SOARES VERISSIMO
SOARES VERISSIMO
BUREAU
LESELLIER
GUIBERT

Mandy
Emilie
Céline
Marie-France
Edgar
Adeline
Emilie
Anne

L’organisation pédagogique de l’école
Equipe pédagogique :

Site Perrault : 50 élèves
Départ en retraite de Jean-Marie REVEL et Christine DELAUNE
Mater A : 17 élèves chez Annie RIVIERE (remplacée par Charlotte LECOURT) et Eulalie
LEVANNIER (ATSEM)
Mater B : 17 élèves chez Elodie LASNE (mi-temps) complétée par Alexandre CASASOLA
(Remplaçant rattaché à l’école) et Martine VEGEE (ATSEM)
Mater C : 16 élèves chez Anthony FAUVIAUX (PEMF) complété par Lucie GUYOT (Remplaçante
rattachée à l’école) et Mélinda LAUNAY (ATSEM)

Site Souvray : 137 élèves
Fermeture d’une ULIS = Départ de Virginie RALU (devient Maitresse E du RASED à la Ferté) et
changement de poste pour Valérie GERAULT (qui devient AESH-mut)
Départ de Julien LABBE (non titulaire, il retrouve son poste à Bellou)
CP : 19 Delphine GIRAULT
CP/CE1 : 18 Anne-Zita PEREIRA
CE1 : 22 Caroline DEWAELE
CE2 : 24 Françoise BISSON
CE2/CM1 : 26 Claudine BURGMANN
CM1/CM2 : 28 Stéphanie DUCHEMIN
Dispositif ULIS : 12 Célia ROGER (en formation CAPEI cette année, remplacée par Denis BAZIN
pendant ses semaines de formation) et Christelle MOREL (AESH collective)
AESH-mut : Valérie GERAULT, Ophélie GRANATO, Marie-France FOUSSARD
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Prévert Maternelle : 48 élèves
Départ en retraite de Françoise SALTEL
Mater A : 24 Cécile BREFORT et Laurence BOUL (ATSEM)
Mater B : 24 Chantal QUERU et Amanda LEFOYER (ATSEM)

Prévert élémentaire : 86
1 fermeture = départ de Mélanie POTTIER = reconversion
CP/CE1 : 22 Aline DUMONDELLE remplacée par Jérémy GRANDRIE (remplaçant rattaché à l’école)
CE1/CE2 : 21 Stéphanie FERARD
CE2/CM1 : 24 Serge BABARIT
CM2 : 19 Sylvain HOULLIER
AESH-mut : Marie-France FOUSSARD
AESH-ind : Julie CHEVALIER

= 187 Perrault/Souvray + 134 Prévert = 321

RASED :
Maitresse E : Mindy BONDIS remplacée par Virginie RALU
Psychologue scolaire : Christelle NOGUES

Brigades (remplaçants rattachés à l’école) :
Lucie GUYOT, Jérémy GRANDRIE, Charlotte LECOURT, Alexandre CASASOLA
Si pas de remplacement = renfort sur l’école donc enfants amenés à les voir

Service civique : pas de candidatures retenues par la circonscription pour l’instant

Equipe périscolaire :
Site Perrault
En plus des 3 ATSEM : Claire IMBERT, Stéphanie LEPECULIER
Restauration : Samia MOTTIER et Martine MENARD

Site Paul Souvray
Abdel ABOU EL HAROUF, Christelle MOREL, Valérie GERAULT, Ophélie GRANATO
Restauration : Souad TAOUJI, Isabelle BONDIS, Tini GUIBE, Maria CALLEJA, Fatiha EL HOUJJAJI
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Site Prévert Maternelle
En plus des 2 ATSEM : Nathalie Dufay, Corinne HERVE
Restauration : Fanny BERTAND

Site Prévert Elémentaire
Jason CARREAU, Gaëtan YON, Nathalie PATARD
Restauration : Isabelle JIMENEZ, Sonia LAPRUNE

Laure GIRARD (agent volant rattaché au restaurant municipal) Elle fait des remplacements si besoin.
Intervention d’une stagiaire sur le périscolaire Prévert ELEMENTAIRE : Jade MOURTOUX (thème du
stage : prévention routière et harcèlement à l’école)
Ludovic Ernoux est passé chef du restaurant municipal.

Vote du règlement intérieur de l’école (voir règlements et annexes)
Fusion obligatoire des règlements intérieurs = très peu de changements car ils étaient très proches à
l’origine et ils ont été rapprochés sur la forme l’année dernière.
Annexes : Charte de la laïcité, règlements des cours de Souvray et Prévert (rediscutés avec les
élèves en conseil des élèves). D’autres documents viendront s’y ajouter.
Document à étudier en cours d’année en vue de les ajouter au règlement intérieur : règlement du
restaurant, règles des temps périscolaires, la charte d’utilisation du matériel informatique
Le règlement est adopté à l’unanimité.

La sécurité (incendie, PPMS…)
Exercice incendie fait en septembre sur chaque site = ok
Un autre est prévu avant fin d’année scolaire.
PPMS attentat est prévu avant les vacances de Noël.
PPMS risque majeur est prévu avant les vacances de printemps
Diagnostic amiante : a été fait à l’été 2021, et pas de travaux nécessaires. Le prochain diagnostic
sera fait dans 3 ans.
Des capteurs radon ont été posés dans les écoles. La mesure prendra quelques mois et ils seront
relevés en janvier.
Visite de commission départementale de l’été dernier à Souvray et Prévert maternelle : 2
remarques : il fallait faire le vide dans certaines pièces à Souvray. Cela a été fait en juillet. Pas
suffisamment de personnels formés à l’utilisation des extincteurs.
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Eric GILARDI : formation « extincteur » le 13 octobre 2021.
La demande a été faite auprès de l’EN pour que tous les personnels EN soient formés.
Guillaume WATTEZ : 90 % des aesh et atsem ont été formés et une formation du personnel
restauration et animation est prévue.

Le protocole sanitaire
Cette année : 4 niveaux possibles en fonction de la circulation du virus
Quel que soit le niveau : présentiel, fermeture classe 7 jours si cas positif
Variation sur le port du masque, les activités sportives, le brassage…
La rentrée a commencé en niveau 2 (jaune).
La classe de CP a dû fermer une semaine à Souvray 2 jours après la rentrée.
30 septembre : fin de l’arrêté préfectoral imposant le port du masque aux abords des établissements.
Depuis le 4 octobre, passage en niveau 1 (vert) (dépend du taux d’incidence du département <50 )
Plus de port du masque pour les élèves depuis le 4 octobre. Le brassage est possible, réouverture
des structures de jeu.
Depuis le 30 septembre, il n’est plus obligatoire de porter le masque aux abords des écoles.
Souvray : retour aux horaires habituels de pause méridienne : 12h - 14h

Tests salivaires : l’école n’est pas concernée pour l’instant, un questionnaire a été distribué en
prévision

Guillaume WATTEZ : Désinfection quotidienne des locaux. En maternelle, rebrassage sur le temps
du repas, groupe classe conservé en élémentaire.

Les différents travaux (demandés, réalisés, prévus)
Michel LEROYER : Bureau d’étude JSA avec un diagnostic effectué et remis en mairie. Il a été
demandé à l’architecte de présenter pour le 15 nov une enveloppe qui consiste à régler les pb de
sécurité, étude globale d’économie d’énergie (possibilité de bénéficier de subven° en menuiserie,
combles, isolation ext…)
1er temps : les travaux de sécurité
2nd temps : les travaux d’économie d’énergie

Paul Souvray : Prévoit travaux de chauffage (soit remplacer chaufferie, ou extension du réseau de
chaufferie).
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Prévert : Isolation extérieure = autre image des deux écoles ;
Salle de motricité intégrée dans la première phase
15 Février 2022 = date limite de dépôt du dossier de subvention.
Juin 2022 = réponse de la demande de subvention
Fin des travaux de la phase 1 : fin 2022
Ces travaux seraient largement subventionnés. Présentation prévue en novembre.

Présentation de l’état d’avancement des travaux par Guillaume WATTEZ :
Perrault :
DEMANDE
Peinture barrières
PPMS : pose de film occultant en partie basse de portes
de la cuisine
PPMS : système de fermeture des portes de la cuisine et
salle de sieste
Mastic aux fenêtres
Tracés de jeux dans la cour
Démontage de la structure car non réparable

REPONSE
Sera fait cet hiver, démontées les unes après les
autres, hors temps scolaire
Oui ?
Oui ?
Sera fait 2022
En cours avec le peintre
fait
Achat nouvelle structure

Souvray :
DEMANDE
mise en accessibilité handicapé (porte d'entrée bâtiment
principal et lavabo)
mise en accessibilité handicapé (rampe d'accès et
sanitaires gymnase + porte d'entrée espace jeu
Réfection de la cour partie terrain sportif
Remise en peinture des boiseries entrée côté gymnase
Installer VOLETS occultants dans les 2 classes 1 et 2

Fermer le petit préau pour mettre un garage à vélo avec
une grille
Remise en conformité de la salle 15 :
- Refaire la peinture (à la place de la moquette)
- Installation d'une sortie de secours

REPONSE
Mis dans l’étude
Mis dans l’étude
Mis dans l’étude
Fait
Les rideaux déchirés de la salle 2 devaient être
changés cet été mais ce n’est pas fait
= en cours de devis
2022

- travaux commencés, pour vacances de Noël
- Mis dans l’étude

Prévert mater :
DEMANDE
Mise en accessibilité handicapé (rampe d'accès et
sanitaires)
Réfection de la salle de motricité
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REPONSE
Mis dans l’étude
Budget voté mais il faut voir en fonction de ce que
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Installer un nouveau haut-parleur dans la salle de
motricité.
Remise en état des trottoirs rue Alexandre Lainé
Marquage au sol devant l'entrée côté cour + ralentisseur
Tracés des jeux dans la cour
Porte vers l’extérieur à sécuriser car elle s’ouvre trop
facilement
Structure de jeu à réparer

dira l’étude : en fonction de la tranche
Fait
Pas pour l’instant car cela sera fait en même temps
que ce qui sera construit à la place du bâtiment
démoli.
Fait cet été
Prévu la semaine prochaine
Fait

Prévert élémentaire :
DEMANDE
Mise en accessibilité handicapé (lavabo) et fenêtres
classe de CM1
Casquette béton au-dessus du préau

REPONSE
Mis dans l’étude
Vérifié cet été : pas de danger

Tracés des terrains sur la cour

Fait

Peinture clôture

Les clôtures seront démontées par petits bouts cet
hiver pour être repeintes puis refixées
Pièce commandée tardivement… semaine
prochaine

Réparation de la structure demandée avant l’été

Le matériel informatique
Souvray : les interventions de DGI se font attendre plusieurs semaines
Michel LEROYER : un diagnostic a été fait en mai, lancer un appel d’offre pour un nouveau marché.
Souhaite modifier les demandes d’intervention, traiter avec les compétences internes (technicien
informatique) pour des pb non inhérents aux compétences d’un informaticien.
Guillaume WATTEZ : Appel à projet pour équipement et ressources numériques (socle numérique) ;
en attente d’un devis. Décision modificative pour le 18 nov puis commandes possibles.

Les comptes de la coopérative scolaire
3547,11 € au 16 octobre

= Coopé des classes 10€/élève.

Vente de la photo de classe.
Nous aurons peut-être besoin de solliciter la FCPE ou l’APEPS pour pourvoir organiser les sorties.

Questions des parents élus :
-

Bcp de parents (qui ne connaissaient pas les enseignants) n’ont pas pu repérer les
enseignants de CP de leur(s) enfants = pas de visibilité, il faudrait envisager une solution

Une signalétique sera installée pour la rentrée prochaine.
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-

Question à la mairie : Est-ce qu’un carnaval en déambulatoire, avec de la musique est
envisageable et envisagé ? (Toutes les écoles publiques et privées + crèches).

équipe pédagogique favorable : avec animation festive (batucada ou autre)
M. LEROYER va en parler auprès des élus référents (Mme TANGUY : adjointe culture sport et loisirs)

-

Demande si des voyages scolaires sont prévus.

Certains voyages sont prévus (voir projets des classes plus bas) D’autres projets sont en cours
d’élaboration.

La FCPE et l’APEPS (actions passées et à venir)
-

Vente de sapins de Noël,

-

Vente de bulbes et plans en mars 2022

-

Vente de biscuits de Lonlay l’abbaye

-

Présence sur le marché de Noël

-

Emballage de papiers cadeaux

-

Galette des rois

-

Loto

-

Vente de chocolats de paques

-

Vide grenier en avril 2022

-

Fête des écoles début juillet

La FCPE et l’APEPS parlent de s’associer afin de faire des actions ensemble dans l’année.
Ces actions permettent le financement pour moitié des sorties scolaires en plus des crédits alloués
par la mairie

Conseils des élèves :
Ils ont remis à jour les règlements des cours.
Ils ont fait des demandes :
Prévert : organisation des récréations (ballon, structure, BCD), organisation d’activités le midi
Souvray : eau chaude (à chiffrer), propreté des toilettes (passage tous les midis depuis peu), achat
de jeux et jouets pour la cour.

Les projets des classes pour l’année scolaire 2021 – 2022
Natation : 30 séances par enfant sur la scolarité (financé par Flers agglo). = 10 CP, 10 CE1, 10 CE2
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Equitation : pour les CP et les CE1 (La Pèleras) (financement la Ferté)
Voile /Kayak : avec Cédric PAPIN (financement la Ferté)
Interventions de Cédric PAPIN en élémentaire : escalade, tir à l’arc, vélo, (financement la Ferté)
Partenariats avec les associations sportives pour l’élémentaire : basket, volley, tennis, Foot
Cinéma :

- 2 films par enfant en maternelle (financement la Ferté)
- 3 films par enfants en élémentaire (financement la Ferté)

Spectacles : 2 spectacles par enfant REZZO 61 (financement Ferté)
Concerts gratuits prévus organisés par le conservatoire de Flers (transport financé par Flers Agglo)
Fête du livre
Dispositif 30 APQ pour certaines classes : faire bouger les élèves, récré, transitions, permettra
d’avoir du matériel.

Perrault
Projet Prendre soin de son corps : sorties, forêt, médiathèques, landart, travail sur les saisons

Souvray
Cycle 2 : projet sur le thème du voyage, les sorties vont se préciser prochainement
CE2 : Nuit des étoiles : jeudi 30 septembre (observation des étoiles et intervention d’un spécialiste)
CE2 : Semaine multisport avec nuitées
CM2 : Festichorale – sortie envisagée au Mémorial, plages du débarquement (CM1-CM2)
Cycle 3 : peut-être sortie plages du débarquement

Prévert Mater
Château de Lassay
Super lecteur/super lectrice avec la médiathèque de la Ferté Macé
Décloisonnement jardinage / musique
Projet Rallye-Lecture

Prévert élém
Voyage Hauteville-sur-Mer (Manche) du mardi 31 mai au vendredi 3 juin toutes les classes
élémentaires à Prévert : A première vue 8 enfants ne participeraient pas = accueillis en maternelle
avec du travail
La FCPE informe qu’ils s’engagent à aider financièrement des familles qui seraient dans le besoin et
refuseraient de laisser partir leur enfant pour cette raison.
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CE1/CE2 et CE2/CM1 Sortie Jublains
CM2 Classe orchestre tous les vendredis
Poursuite d’actions autour de l’environnement (bulbes- plantation d’arbres)
Poursuite de la radio d’école

Erasmus : 3 enseignants (Souvray et Prévert élémentaire) vont partir 2 semaines cette année en
formation en Irlande afin d’améliorer leurs compétences en Anglais :
-

Sylvain Houllier en automne

-

Stéphanie Duchemin et Françoise Bisson au printemps

Questions diverses

OTS Prévert : réduire la pause méridienne de 15 minutes ? Cette question est soulevée pour en
entamer la réflexion.
Guillaume WATTEZ explique que la limite de la restauration est de 70 élèves pour basculer sur deux
services.
Guillaume WATTEZ invite les parents qui peuvent bénéficier du CCAS de venir pour le financement
des repas.
Cette question doit être décidée pour janvier 2022 pour pouvoir lancer ce changement auprès de
l’éducation nationale si besoin.

9 décembre : journée de la laïcité
M. Jeanne explique que la ville avait promis une plaque commémorant le 110ème anniversaire de la
laïcité pour la journée de la laïcité, M le maire dit que c’est prévu.
Yves Jeanne demande si les élèves pourront participer à cet évènement. = la participation des
élèves de CM va être organisée au sein de l’équipe pédagogique.

Page 11

Compte-rendu du conseil des écoles publiques fertoises du 21/10/2021

