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Compte-rendu du conseil d’École du mardi 26/01/2021 

Ecole Paul Souvray 

 

Présents Excusés Absents 

Représentants des parents d'élèves : 
Sylvain MUZARD,  
Céline BAZILLE-BOTOYIYE, 
Mélissa WEHINGER,  
 

Anne GUIBERT,  
Elodie TENOT,  
Emilie OBERDIEDER, 
Carine BOUTE,  
Prisca TRITSCH,  
Adeline BUREAU,  
Julie GOBIN-CHOQUET 
Aurélie BLANCHARD,  
Diane BUTAEYE  
Christian MASSE,  

 

Education nationale :  
Eric GILARDI (Directeur de l'école) 
Yves JEANNE (DDEN) 
Enseignants :  
Annie RIVIERE,  
Julien LABBE 
Stéphanie DUCHEMIN, 
Delphine GIRAULT 
 

Jean-Philippe LEMANCEL (IEN) 
Enseignants :  
Jérémy GRANDRIE 
Marie LEPAUVRE 
Emmanuel CERON  
Jean-Marie REVEL 
Lucie GUYOT  
Anthony FAUVIAUX,  
Anne-Zita PEREIRA,  
Virginie RALU 
Claudine BURGMANN,  
 

 

Représentants et personnels de la collectivité 
territoriale : 
Christine GERVAIS (adjointe aux affaires 
scolaires)  
Michel LEROYER (Maire de la Ferté Macé) 
Guillaume WATTEZ (coordonnateur périscolaire), 
Abdel ABOUELHAROUF (référent périscolaire 
Souvray élémentaire), 
Magalie SOUTY (référente périscolaire Perrault 
maternelle) 

  

 

Secrétaire : Stéphanie Duchemin 

 

Conseil d’école anticipé par rapport à d’habitude car il y a 2 documents administratifs à rendre :  

La fusion et l’Organisation du temps scolaire.  

Il se tient à effectif restreint du fait de la crise sanitaire.  
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Fusion des écoles publiques de la Ferté Macé 

Rappel : il s’agit d’une fusion administrative.  

= directeur déchargé à temps complet 

= rapprochement des élèves des 2 écoles autour de projets communs quand ce sera possible 

= mutualisation de matériel, des transports. 

 

Crainte des parents élus : y aura-t-il une suppression de classe ? M. le maire explique qu’il a 

rencontré l’IEN à ce sujet et lui a évoqué le contexte local (quintil). 

Question des PE : Avenir des locaux : est-il envisagé un réaménagement des locaux, voire une 

suppression ? M. le Maire explique que cela fera l’objet d’une réflexion ultérieurement 

 

Le Conseil d’école se prononce à l’unanimité pour la fusion administrative des écoles Jacques 

Prévert et Paul Souvray.  

 

Organisation du temps scolaire pour l’année scolaire 2021 – 2022 

Mme Moncada (Directrice Académique) a décidé de consulter toutes les écoles de l’Orne sur le sujet 

de l’Organisation du temps scolaire, même pour les écoles qui venaient de réorganiser cet 

aménagement.  

Validée pour 3 ans maximum mais révisable l’année prochaine. 

Nous sommes à 4,5 jours depuis rentrée 2013. (8 ans) 

Il y a des avantages et des inconvénients aux 2 organisations. 

Difficile de se réunir pour en discuter à cause de la crise sanitaire.  

 

Etant donné le manque de consensus général sur cette organisation, le manque de temps de 

concertation et d’échanges, proposition est faite de se donner le temps pour prendre cette décision 

en 2022.  

M. Wattez : Proposition de composer un groupe de travail sur le sujet. 

 

Le Conseil d’Ecole se prononce à l’unanimité pour rester à la semaine de 4,5 jours pour le moment 

en conservant les mêmes horaires pour l’année prochaine : 

Souvray élémentaire 9h – 12h et 14h - 16h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 9h – 12h le 

mercredi matin.  

Souvray maternelle 9h – 11h45 et 14h - 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 9h – 12h le 

mercredi matin. 
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Prévisions des effectifs pour la rentrée prochaine et carte scolaire 

Effectifs en baisse pour l’année prochaine : 28 CM2 partent de Souvray et 23 de Prévert = 51 élèves 

qui partent et qui ne seront pas compensés par l’arrivée des PS. 

La dotation académique est de 25 postes. Orne = - 8 postes (baisse démographique). C’est le solde 

car d’autres postes devront être fermés pour mettre en place certaines réformes : plan Autisme, 

dédoublement GS dans les REP… 

 

Effectifs attendus : (sans compter les ULIS et les TPS) 

Perrault = 17PS, 12MS, 19GS, = 48 élèves 

Souvray = 24CP, 31CE1, 24CE2, 27CM1, 16CM2 = 122 élèves 

Prévert mater = 13 PS, 14 MS, 13 GS = 40 élèves 

Prévert élém = 15 CP, 15 CE1, 18 CE2, 14 CM1, 21 CM2 = 83 élèves 

= 293 élèves  + 24 ULIS = 317 élèves en tout 

Ces élèves doivent être inclus le plus souvent possible dans les classes ordinaires.  

 

Si une fermeture était annoncée, elle concernerait le site élémentaire Jacques Prévert.  

Nous étudions le glissement d’un dispositif ULIS de Souvray vers Prévert afin de faciliter l’inclusion 

(plus massive qu’avant) des élèves dans les classes ordinaires. Les élèves inscrits déjà à Souvray y 

resteraient, les nouveaux arrivants seraient orientés vers Prévert. 

Des anciens élèves du Charles Perrault orientés en Ulis seraient accueillis à Souvray. 

Question PE : pourcentage d’inclusion ? il est difficile de donner des chiffres car cela varie d’un 

enfant à l’autre, selon les besoins. Beaucoup d’élèves « ULIS » sont inclus plus de la moitié du 

temps dans les classes ordinaires.  

2 spécificités à prendre en compte : Sur 4 sites, avec 2 dispositifs ULIS 
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Travaux réalisés, demandés, prévus :  

La liste des travaux proposés au budget sera votée mi-mars.  

PAUL SOUVRAY 

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

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

Projet de remise en valeur de la cour partie terrain sportif 

remise en peinture des boiseries entrée côté gymnase 

changement des fenêtres du Grand préau 

Installer VOLETS occultants dans les 2 classes ulis  

projet de remise en conformité de la salle 15 

installation d'une sortie de secours vers l'extérieur (escalier en colimaçon)  

refaire la peinture (moquette toujours en place) 

installer un lavabo 

Refaire la peinture salles 1, 2 et 14 

Avoir de l'eau tiède aux robinets pour le lavage des mains dans les sanitaires gymnase et salle 
arts plastiques 

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

mise en sécurité du mur d'escalade (bardage) 

peinture poteaux du grand préau 

       CHARLES PERRAULT 

       installation d'une alarme 

changement des fenêtres de la partie ancienne 

recoller les tapisseries 

béton autour de l'arbre de la cour 

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 

façade école côté cour : refaire les joints 

 

Réfection de la cour de Paul Souvray : Il serait nécessaire de faire un groupe de travail avec l’équipe 

enseignante et l’équipe d’animation. 

Nous sommes en train de réfléchir au projet d’aménagement de la future cour : potager, terrain de 

sport, haie d’arbustes, zone d’herbe, poulailler … nous sommes preneurs de toute idée. 

Nous allons aussi sonder les élèves sur le sujet par l’intermédiaire des délégués.  

 

Où est passé l’argent des travaux prévus en 2020 ? Pas de réponse 

Etude énergétique des bâtiments dans le but d’investissement pour des travaux sur les écoles.  
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Dotations en matériel réalisées et prévues 

Demandé : Souvray : imprimante laser couleur, 7 ordinateurs de classe, 5 tablettes 

Perrault : Copieur, imprimante laser couleur, 2 ordinateurs de classe, Ordinateur pour la salle des 

maitres, un tableau interactif, 6 tablettes,  

Copieur pour Perrault = urgence 

Travaux ou rénovation difficile sur la structure de jeux à Charles Perrault (trop vieille), il faudra en 

racheter une. 

Tout cela sera proposés au budget. Cela sera voté mi-mars.  

 

L’informatique : L’école est maintenant reliée au réseau internet de la ville. Ça va mieux (moins de 

coupures).  

Par contre, les demandes ne sont toujours pas traitées rapidement par DGI. Le nouvel ordinateur de 

la salle des maitres élémentaire fonctionne très mal.  

Il est envisagé de faire un état des lieux avec le prestataire informatique DGI. 

 

La sécurité (incendie, PPMS, protocole sanitaire…)  

Normalement, il y aura un exercice PPMS risque majeur avant les prochaines vacances. Il y a une 

journée académique : mardi 16 février (chaine d’alerte téléphonique).  

Attente des consignes plus précises car les exercices peuvent être incompatibles avec le protocole 

sanitaire.  

Présentation des 2 PPMS risques majeurs : ou va chaque classe 

A Souvray : Depuis le dernier conseil d’école seul le portillon bleu est ouvert sur le temps scolaire. 

 

Passage de la commission de sécurité prévu pour février 2021 à Souvray élémentaire. 

Vérifier le rapport de la dernière commission de sécurité 

 

Organisation de la Place Neustadt : problème de signalisation : risques, files de voitures  

 

Mains abimées : le médecin scolaire  

Ok pour les savons.  

Crème = Dans la plupart des cas, crème le matin et le soir mise par les parents c’est suffisant, la 

crème étant considérée comme un médicament. Si le problème est plus important, un PAI serait 

nécessaire. 

Guillaume Wattez informe qu’une commande de masques transparents a été effectuée pour les 

adultes (personnel et enseignants) 



6/6 Compte-rendu du conseil d'école Souvray du 26/01/2021  

Comptes de la coopérative scolaire 

Le dossier de classe transplantée a été rejeté par la DSDEN ; Nous sommes toujours dans l’attente 

du remboursement.  

Bilan vente photo de classe : 1956 € de bénéfice pour l’ensemble des 2 écoles 

Solde de 3942 € le 26/01/2020 

 

Liaison école – collège : conseil école collège le 2 février 

Rencontre avec la principale adjointe = journée de visite du collège 

Une demande d’autorisation de sa part a été faite à la DSDEN. 

Toutes les actions menées pour une rencontre liaison GS-CP sont pour l’instant en attente de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

L’APEPS 

Les manifestations comme le loto ou le vide-greniers sont pour l’instant en suspens du fait de la 

situation sanitaire actuelle. 

Mme Bazile évoque la participation éventuelle de la mairie pour les fournitures qui aurait été 

mentionnée lors d’un conseil d’école. 

 

Les projets des classes de l’année en cours 

Maternelle : Projet contes avec Benoit CHOQUART qui se poursuit 

CP/CE1 : Visite de la ferme Ornée de Carrouges - Musée Fernand Léger d’Argentan 

CE2-CM2 : journée sur la qualité de l’air en février  

CM1-CM2 : Maison de l’eau et de la rivière  

CM1 : pollinisation   CM2 : classification des animaux 

CM2 : Plages du débarquement / voile  

           Prévention routière  

CM1 : voile  

Cycles 2 et 3 : participation à la journée handisport organisée par l’usep. 

Participation au projet « les ardoises de Sophie » proposé par la médiathèque de La Ferté Macé.  

 

Association Les Papillons propose une boîte aux lettres à disposition des enfants.  

 

Compte-rendu rédigé le 26/01/2021 par Stéphanie DUCHEMIN et Eric GILARDI 


