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Compte-rendu du conseil d’École du mardi 1/07/2021 

Ecole Paul Souvray 

 

Présents Excusés Absents 

Représentants des parents d'élèves : 
Elodie TENOT,  
Diane BUTAEYE  
Carine BOUTE,  
 

Anne GUIBERT, 
Mélissa WEHINGER,  
Emilie OBERDIEDER, 
Prisca TRITSCH,  
Adeline BUREAU,  
Sylvain MUZARD,  
Julie GOBIN-CHOQUET, 
Aurélie BLANCHARD, 
Céline BAZILLE-BOTOYIYE, 
Christian MASSE,  

 

Education nationale :  
Eric GILARDI (Directeur de l'école) 
Enseignants :  
Anthony FAUVIAUX,  
Caroline DEWAELE 
Françoise BISSON 

Jean-Philippe LEMANCEL (IEN) 
Enseignants :  
Jérémy GRANDRIE 
Marie LEPAUVRE 
Emmanuel CERON  
Jean-Marie REVEL 
Lucie GUYOT  
Anne-Zita PEREIRA,  
Virginie RALU 
Claudine BURGMANN,  
Annie RIVIERE,  
Julien LABBE 
Stéphanie DUCHEMIN, 
Delphine GIRAULT 
Yves JEANNE (DDEN) 
 

 

Représentants et personnels de la collectivité 
territoriale : 
Christine GERVAIS (adjointe aux affaires 
scolaires)  
Guillaume WATTEZ ((Responsable du service 
Affaires Scolaires et Restauration à compter du 
01/09/202), 
Abdel ABOUELHAROUF (référent périscolaire 
Souvray élémentaire), 
Magalie SOUTY (référente périscolaire Perrault 
maternelle) 

Michel LEROYER (Maire de la 
Ferté Macé) 
 

 

 

Secrétaire : Françoise Bisson 

 

Le conseil d’école se tient à nouveau à effectif restreint dans le contexte de la crise sanitaire.  
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Effectifs prévus et organisation des classes pour la rentrée 2021 

3 TPS, 17 PS, 13 MS, 18 GS = 51 en maternelle 

25 CP, 28 CE1, 29 CE2, 27 CM1 et 14 CM2, +9 ULIS (2 sont déjà répartis) = 132 en élémentaire 

  = 183 en tout 

 

Répartis comme suit :  

17 Mater A = 6 PS, 5MS, 6 GS Annie Rivière 

17 Mater B = 6 PS, 4 MS, 7 GS Elodie Lasne complété par un autre enseignant 

17 Mater C = 3 TPS, 5 PS, 4 MS et 5 GS Anthony Fauviaux et Lucie Guyot 

18 CP Delphine Girault 

15 CP/CE1 = 7 CP et 8 CE1 Anne-Zita Pereira 

20 CE1 Caroline Dewaele 

24 CE2 Françoise Bisson 

24 CE2/CM1 = 5 CE2 et 19 CM1 Claudine Burgmann 

22 CM1/CM2 = 8 CM1 et 14 CM2 Stéphanie Duchemin 

9 ULIS avec Célia ROGER accompagnée de Christelle Morel (AESH-co) 

 

Equipe pédagogique :  

Une fermeture d’un dispositif ULIS. (celui de Virginie Ralu). Mme Ralu devient Maitresse E rattachée 

à la Ferté Macé. (remplace Mindy Bondis) 

Julien Labbé (qui remplaçait Elodie Lasne) est arrivé au bout des 3 ans de détachement de poste et 

il reprend le poste dont il est titulaire à Bellou.  

Départ en retraite de Jean-Marie Revel (remplacé par Elodie Lasne) 

Départ en retraite de Christine Delaune (remplacée par ?) 

Départ en retraite de Marie-Christine Chatel (responsable de la restauration) 

Mailys Embareck a fini son service civique et j’ai refait une demande pour en avoir l’année prochaine. 

Nous recherchons donc des candidats de 18 à 25 ans pour services civiques de 7 à 9 mois 

(d’octobre à juin). Envoyer CV et lettre de motivation à M. Gilardi. 

 

Les compositions des classes seront affichées le vendredi 2 juillet sur les panneaux d’affichage 

 

Guillaume Wattez pour les changements dans l’équipe périscolaire. Abdel Abouelharouf reste 

référent. Christelle Morel, Valérie Gérault et Ophélie Granato sont reconduites sur leur poste. Valérie 

passe à 24h. Cherche une personne sur la restauration pour remplacer Aurélie + une autre personne 

en renfort.  
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Aurélie Dubreuil part pour faire une reconversion professionnelle. 

 

Fusion des écoles : 

A partir du 1er septembre, administrativement pour l’éducation nationale, nous ne serons plus qu’une 

seule école. Pour le fonctionnement dans la ville, nous allons continuer à dire Perrault, Souvray et 

Prévert.  

 

Election des parents : si possible, il serait bon de ne faire qu’une seule liste en essayant de trouver 

des représentants de chaque site. Lors des réunions de rentrée dans les classes. J’essaierai de 

proposer aux parents de rejoindre les associations. Il faudrait que je puisse donner un prospectus 

aux familles intéressées.  

 

Pour les conseils d’école, interrogation sur la pertinence de ne faire qu’un seul conseil d’école pour la 

totalité des sites. Risque de se sentir moins concerné. Lorsqu’il y a vote (règlement intérieur ou 

autres décisions), il faudra réunir la totalité des sites mais pour gérer les questions courantes, peut-

être peut-on continuer à en avoir 2.  

 

Sécurité 

PPMS risque majeur : Depuis le dernier conseil d’école, nous avons fait un exercice PPMS risque 

majeur (tempête). L’exercice s’est très bien déroulé.  

 

Exercice incendie : Il reste un exercice incendie à faire à Perrault.  

 

Commission de sécurité : Elle est passée à Prévert maternelle et Paul Souvray début juin : 

- Pas suffisamment de personnes formées à l’utilisation des extincteurs. M. Gilardi donc fait une 

demande à la DSDEN pour que les personnels éducation nationale soient formés. La ville 

organise des formations pour les personnels mairie qui auront lieu le 20/10/2021 pour les 

animateurs-trices-AESH et les ATSEM et le 9/11/2021 pour les animateurs 

- Trop de matériel inutilement stocké. Nous avons entamé le tri pour enlèvement vers la 

déchetterie prévu début juillet.  

 

Amiante : le diagnostic a été fait et nous attendons le rapport. La personne chargée du diagnostic 

était plutôt rassurante. Peu d’amiante à Perrault et Souvray.  

 

Radon : (gaz radioactif naturellement présent partout) va être testé dans les écoles de la Ferté Macé 
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(ville de catégorie 3, c’est-à-dire avec plus d’exposition que la moyenne, comme un quart du territoire 

français : tout le grand ouest, le massif central…) dans le courant du mois de septembre. Pose de 

capteurs sur plusieurs semaines. Si problème, il existe des solutions de ventilation (VMC), 

d’étanchéité… 

 

Protocole sanitaire : allègement récent concernant le port du masque en extérieur.  

Nous verrons le futur protocole à la rentrée. Pour l’instant, nous partons dans l’idée de revenir aux 

horaires habituels pour Souvray : 9h – 12h 14h – 16h15 pour tous. 

Pour l’école maternelle, nous maintenons l’entrée par le périscolaire mais nous espérons un retour à 

la normal avec les parents qui accompagnent leur enfant jusqu’à la classe.  

La campagne des tests salivaires s’est bien déroulée sur 2 matinées. Aucun cas positif n’a été 

diagnostiqué lors de cette campagne.  

 

Organisation des locaux des écoles de la Ferté Macé pour les années à venir. 

Beaucoup de personnels et de parents sont inquiets quant à l’avenir de l’organisation des locaux 

scolaires des écoles de la Ferté. Il faudrait étudier rapidement cette question pour donner de la 

visibilité pour les années à venir afin de rassurer tout le monde.  

Mme Gervais : les effectifs diminuent, on peut être inquiet. Charles Perrault est plus récent et les 

locaux sont parfaitement adapté à l’accueil des enfants mais la taille de la cour est un problème. A 

Souvray, il faut trouver des solutions pour rénover les classes (moquette au mur), la deuxième sortie 

dans la classe d’Anne Zita. Une étude sur au moins un an est en cours, les travaux commenceront 

après cette étude. Cette étude se fait en partant du principe que les écoles ne seront pas regroupées 

avant plusieurs années.   

 

Organisation du temps scolaire (organisation de la réflexion pour les années à venir) 

Quelle est la position de la mairie ? Mme Gervais : La décision de la mairie est de suivre l’avis des 

parents élus est de rester sur les 4 jours et demi. 

Les parents élus demandent qu’un sondage soit fait auprès de tous les parents.  
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Travaux réalisés et prévus 

Mme Gervais : 3 ou 4 classes seront refaites dans l’année. 

PAUL SOUVRAY  

DEMANDE REPONSE 

mise en accessibilité handicapé (porte d'entrée bâtiment 
principal et lavabo) 

Mis dans l’étude 

mise en accessibilité handicapé (rampe d'accès et 
sanitaires gymnase + porte d'entrée espace jeu 

Mis dans l’étude 

Réfection de la cour partie terrain sportif Mis dans l’étude 

Remise en peinture des boiseries entrée côté gymnase Ok cet été 

Installer VOLETS occultants dans les 2 classes ulis Les rideaux déchirés seront changés dans la classe 
ULIS cet été 

Refaire la peinture salle 1, 2 et 14 
 

Dans le cours de l’année 

Fermer le petit préau pour mettre un garage à vélo avec 
une grille 

Ce sera fait l’hiver prochain 

Mise en sécurité du mur d'escalade (bardage) oui 

Peinture poteaux du grand préau non 

Remise en conformité de la salle 15 : 
Installation d'une sortie de secours  
Refaire la peinture (moquette toujours en place) 

Issue de secours fera partie de l’étude  
Peinture dès cet été et jusqu’aux vacances 
d’automne 

 

Mme Gervais annonce un projet d’arboretum au plan d’eau.  

 

Les intrusions 

M. Gilardi : Au début, juste basket et foot puis vélo. Montée d’incivilités : feux, restes de repas, mégots, … Des jeunes 

ont été vus en train d’uriner dans la cour. 

Mme Gervais : Des photos de ces incivilités ont été envoyées à la gendarmerie. C’est au chef d’établissement de porter 

plainte.  

M. Gilardi ira porter plainte à la gendarmerie. 

M. Wattez: à la rentrée, il va falloir mettre les choses au point, leur faire peur… La police viendra faire des rondes. 

Pour les enseignants, il faut appeler la gendarmerie à chaque fois que nous voyons des intrusions dans la cour. 

Réflexion sur la hauteur de barrières de la cour, la présence d’associations dans la cour le week-end 

Le filet côté rue a été vandalisé 
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CHARLES PERRAULT 

DEMANDE REPONSE 

Recoller les tapisseries Oui, Guillaume relance les services techniques 

Béton autour de l'arbre de la cour Oui cet été 

Peinture barrières Oui cet hiver, démontées les unes après les autres, 
hors temps scolaire 

PPMS : pose de film occultant en partie basse de portes 
de la cuisine 

oui 

PPMS : système de fermeture des portes de la cuisine et 
salle de sieste 

oui 

Façade école côté cour : refaire les joints A voir 

Démontage de la structure car non réparable Oui, c’est possible cet été,  
Une structure plus petite sera peut-être rachetée 

Installation d’une alarme non 

 

Dotations en matériel réalisées et prévues 

2 subventions accordées pour le socle numérique 

Parole à M. Wattez qui a mené ces demandes de subvention. 

70% de subvention sur le matériel et 50% sur la partie « logiciel » à hauteur de 17 000 € (pour 

l’élémentaire) 

M. Wattez : 5000 euros sur 12 000 pour renforcement du socle numérique en maternelle (40%) 

Mme Gervais : réflexion sur la maintenance informatique, il n’y a pas de contrat avec DGI. 

M. Wattez a demandé des compte-rendus à DGI, les enseignants sont insatisfaits 

Point positif : la connexion internet est bien meilleure maintenant que nous sommes reliés à la ville 

M. Wattez : réflexion sur le rattachement de la ligne téléphone de l’école à la ville 

 

Question de l’occupation par la fête foraine du parking Place Neustadt :  

En temps normal, nombreuses incivilités de stationnement. 

Pendant la fête foraine : cela a entrainé quelques difficultés pour stationner.  

Il manque une signalétique sur la place, on ne comprend pas le sens de circulation 

 

Il y a des problèmes de stationnement rue de Versailles et petit parking Paul Souvray. Il sera 

demandé à la police municipale de passer.  

 

Comptes de la coopérative scolaire 

8 241,54 € (au 26 juin) mais il va y avoir des factures. Nous fonctionnons toujours avec les 10 € par 

élève qui ont été gardés au moment de la fusion des comptes plus ce que nous a rapporté la vente 

des photos scolaires. Cet argent est réparti équitablement entre les 4 sites (avec un montant par 
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élève) Il y a eu des sorties et des interventions à Souvray et Perrault qui ont été financés par 

l’association des parents. C’est-à-dire que l’association a fait des dons à la coopé pour financer les 

interventions de Benoit Choquart (livres), les sorties scolaires de fin d’année. Nous avons déjà reçu 

le don de l’asso des parents mais pas encore payé les factures.  

 

L’achat groupé de fournitures : 

Reconduction de l’achat groupé de fournitures. = 21 € lissé.  L’APEPS finance 7€, reste 14€ 

 

L’APEPS : points sur les actions passées et à venir 

Actions : Sapins de Noël, gâteaux de Lonlay, grilles de galettes des rois, chocolats de Pâques 

Dotations : financement sorties, animation contes maternelle + livres, ardoises alpha, calculatrices, 

livres, paniers garnis, fournitures 

Actions à venir : vide-greniers le 19 septembre, loto le 23 janvier 

 

Liaison GS/CP : Mme Girault et Mme Pereira sont venues rencontrer les GS à la maternelle et les 

familles ont pu visiter l’école élémentaire avec leurs enfants lors d’une porte ouverte.  

 

Intégration des PS : Les futurs PS ont un temps d’intégration d’une 1h30 environ qui est proposé en 

présence de leur parent.  

 

Les projets des classes de l’année écoulée et de l’année à venir 

Parole aux collègues  

Anthony Fauviaux pour la maternelle : Projet avec Benoît Choquart (sur le blog, il y a un lien pour 

télécharger toutes les histoires), projet d’acheter un enregistreur vocal 

Il y a eu des séances de cinéma, les animations à la médiathèque 

Caroline Dewaele pour le cycle 2 : projet vélo, natation, équitation, sorties natures (jardins des 

Renaudies, randonnée à Bagnoles) + sorties à Villers  

Françoise Bisson pour le cycle 3 : voile, piscine (semaine multisport, sorties Villers Sur Mer 

(CE2/CM1 et CE2), Mémorial et les plages du Débarquement CM2 et ULIS, sorties Etinbulle à Pré-

en-Pail (CE2 et ULIS), projet vélo, sorties nature 

Cédric Papin (intervenant mis à disposition par la ville) : escalade, tir à l’arc, voile, vélo, … 

 

Nous avons appris l’ouverture d’une 4e classe de 6e à Jacques Brel.  


