
CONSEIL D’ÉCOLE  
Jeudi 20 juin 2019, à Ménil Erreux 

Présents ::Les élus : Mme PLANCHAIS, présidente du SIVOS et maire de Larré ; M. FLEURY, premier adjoint de Ménil-Erreux ; Mme GUEN, conseillère municipale de Ménil-Erreux ; 

M. LAIGNEAU délégué aux affaires scolaires de Ménil Erreux, Mme NATIVELLE, conseillère municipale de Semallé et vice-présidente du SIVOS. 

 Les représentantes des parents d’élèves : Mesdames CASTEL, DELAUNAY, PITROU.  

 Les enseignants : Mmes BODIN-SZCZYGLAK, Mme BLOTIERE enseignante assurant la décharge de direction (Larré); GALLOIS, PICHONNIER;  M. BONHOMME. 

 Le coordinateur DDEN pour le secteur d'Alençon : M. BREGEON. 

Excusés : Mme BERNARD, IEN Alençon 1, M. LARCHEVÊQUE, maire de Ménil Erreux; M. LEROUX, maire de Semallé   M. ROBERT, premier adjoint de Larré, M. Lambert, conseil-

ler municipal de Larré, Mme DESCURES, HÉMERY et M. BRUNEAU, représentants de parents d’élèves. 

1. Préparation de la rentrée 2019-2020  

1.1. Effectifs et répartitions  

 

Mme Bodin-Szczyglak expose la répartition des élèves décidée lors du dernier conseil des maîtres. 

Les TPS ne sont pas comptabilisés et figurent dans le tableau dans un but prévisionnel. 

A partir de la rentrée, la scolarisation des enfants de plus de 3 ans sera obligatoire sur la journée entière.  
Melle Emilie PICHONNIER, non titulaire de son poste, sera remplacée sur celui-ci par Mme Caroline MORISSEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au regard de cette baisse d’effectif, et tout en considérant que de nouveaux élèves peuvent s’inscrire à la rentrée de septembre, Mme 

Bodin-Szczyglak souligne que l’échéance des 2 années de fonctionnement en RPI accordées par Madame la DASEN pourraient réin-

terroger les IEN quant au devenir du RPI. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, Mme Blotière assurera la décharge de direction de Mme Gallois qui, comme à l’accoutumé, repren-

dra la coordination du RPI. 

 
1.2. Personnels du SIVOS  

 
Le Sivos a décidé de reconduire le poste de Mme Claire REGNIER aux mêmes jours et horaires que cette année (mardi et vendredi de 

15h30 à 16h30) dans la classe des CP-CE1 et pour les temps consacrés aux arts plastiques. Mme Bodin-Szczyglak remercie le SIVOS. 

 
1.3. Equipement des écoles 

 
Ecole de Larré :  

Le câble VGA de la classe de Mme Bodin-Szczyglak a été changé. Les frais de maintenance sont pris en charge par le SIVOS. 

La serrure de la porte du couloir menant au préau fermait mal. Des techniciens de l’entreprise Ramon ont fait le nécessaire. Il revien-

dront la réajuster à l’aimant qui maintient la porte ouverte en cas de nécessité. 

La goulotte du tableau mural fixé sous le préau est tombée mais la charnière métallique est à risque. 

 

Ecole de Ménil-Erreux:  
Nous remercions la commune qui a réalisé des aménagements pour optimiser la sécurité de l’école : 
- Des étagères ont été ajoutées dans le placard des produits d’entretien pour pouvoir rassembler tous les produits de l’école dans un 

même lieu clos. 
- Le variateur de la salle de sieste a été changé pour permettre d’avoir une lumière tamisée. 
- Le verrou du portail de la cour de récréation a été remplacé. 
- La courette communale avant l’école a été dégagée pour plus de sécurité lors de la montée dans le car. 
- La clôture en bois de l’école ayant cédé pendant les vacances de février, sera remplacée par un mur bâti pendant les vacances d’été. 
 

 

Ordinateurs: les enseignants de Larré, qui utilisent leur ordinateur personnel pour exercer en classe, ont sollicité le Sivos pour que 

celui-ci acquiert un ordinateur portable pour chacune des classes. La directrice de Ménil-Erreux a fait la même demande car l’ordina-

teur de direction ne fonctionne plus sur internet.  

Mme Planchais informe qu’un devis a été demandé à la société Modularis. De plus, il serait intéressant de solliciter une subvention 

auprès de la préfecture en début d’année civile prochaine. 

  Mme GALLOIS Mme MORISSEAU Mme BODIN-

SZCZYGLAK 
M. BONHOMME   

  TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Juin 2019 
(en date du conseil d’école) 

8 9 9 13 11 10 4 3 8 67(+8 TPS) =75 

Prévisions 

pour la rentrée  

2019-2020 

2 (+2) 12 8 9 12 10 9 4 3 69 (+ 2 TPS) = 71 



2. Projet « Arts du cirque » (du L3 au V7 juin 2019) 

 
L’équipe enseignante est très satisfaite de la réussite de ce projet qui lui tenait à cœur depuis quelques années car il est avant tout fédéra-

teur. Il a permis à l’ensemble des élèves et des enseignants du RPI d’être réunis sur un même site et pour un projet commun très riche en 

apprentissages. Par ailleurs, le PEAC de tous nos élèves se voit enrichi par la pratique des arts du cirque.  

 

Organisation : Les 2 classes de maternelle pratiquaient le matin sous le chapiteau. La classe de CE2-CM1-CM2 ont suivi les séances sous 

chapiteau le lundi et le jeudi après-midi (13h30-16h), la classe de CP-CE1 : le mardi et le vendredi après-midi (13h30-16h). Durant ces 

temps de pratique circassienne, les autres classes fonctionnaient en ateliers décloisonnés: motricité, arts plastiques, écriture et lecture, acti-

vités manuelles, références cinématographiques, etc... 

 

Le chapiteau était implanté gracieusement sur le terrain de Mme Desnaut , face à l’école de Ménil-Erreux. Cela a permis aux élèves de ma-

ternelle de conserver leurs repères spatiaux au sein de leur école et de bénéficier du temps de sieste habituel. L’utilisation de la salle de mo-

tricité était appréciable afin de répéter quotidiennement les séances de motricité et d’EPS apprises auprès de Guillaume et Alban, les 2 in-

tervenants du cirque Mimulus. 

Les représentations se sont très bien déroulées. Les familles sont venues très nombreuses, le chapiteau était plein à craquer (peut-être un 

peu d’inconfort pour certains et les organisateurs en sont désolés). 

Les enfants étaient très concentrés et investis. La joie se lisait sur leur visage et dans leurs yeux.  

Les élèves étaient vraiment acteurs en toute autonomie de ce qu’ils présentaient. Performance remarquable étant donné le peu de temps (3 

jours) que nous avons eu pour préparer et monter un programme conséquent à montrer aux familles. Nous soulignons le travail très profes-

sionnel fourni par les 2 animateurs et pour toutes leurs idées de numéros (souvent empruntes d’humour !) qui ont réjoui les spectateurs. 

Le passage de la tempête Miguel avait fait prévoir, par anticipation la veille, un lieu de repli en la salle polyvalente de Larré mais pour le 

plaisir de tous et en toute sécurité, le projet s’est finalisé sous le chapiteau de la troupe Mimulus ! 

Seul regret, à cause des conditions météorologiques, nous n’avons pas pu exposer le travail qu’avaient fait les enfants au cours de la se-

maine (chapiteau et artistes à la manière de Calder, productions artistiques de tous et les 2 grandes fresques), cependant, le résultat est posi-

tif !  

 

L’équipe enseignante remercie: 

-les élus (les mairies, le Sivos et son personnel) qui nous ont soutenus dès la présentation du projet en juin de l’année dernière lors du der-

nier conseil d’école et qui ont contribué au financement ; 

-l’APAE qui a fait de très nombreuses manifestations cette année auxquelles les familles ont répondu présentes afin de récolter les fonds 

nécessaires au financement complémentaire de ce projet.  
- M. Besnard, parent d’élève, qui a eu la gentillesse de prêter son matériel de cirque (foulards, anneaux, rola-bola, boule, chaises…) et de 
venir expliquer aux élèves et aux enseignantes comment s’en servir en toute sécurité. Cela a permis aux élèves de maternelle de s’exercer 
avant l’arrivée du chapiteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût de ce projet s’élève à : 2 342.60 euros (facture du cirque Mimulus) + 160€ (facture pour le matériel des ateliers), soit un montant 

TOTAL de 2 502€ (soit 33€36 par élève).  

A ce montant s’ajoutent 276,30€ financés par le SIVOS correspondant aux 18h30 supplémentaires payées au personnel du SIVOS sur les 

temps de garderie et d’accompagnement lors du transport. 

Comparativement, le coût par élève est similaire à celui d’une année comprenant un voyage scolaire et des sorties culturelles de proximité. 

 
Au nom des enfants, MERCI A TOUS! 

 

3. Projets menés au cours du second semestre:  

 L’emprunt de matériel sportif auprès de l’USEP a permis aux élèves de pratiquer: 

-CP aux CM2: malle cirque pour jongler (9 anneaux, 12 balles, 5 assiettes chinoises + 5 baguettes, 12 foulards, 3 diabolos, 6 massues, 1 

bâton du diable, 4 Bollas) 

-CP-CE1: parachute coopératif + 2 lots de 10 quilles de bowling  

-CE2-CM1-CM2: Kinball + Baseball (bonker ball) 

 

 Foulées scolaires: 

La ville d’Alençon, avec le soutien du comité Alençon Médavy, de l'Education Nationale et de l'USEP a organisé le Samedi 23 mars 2019 

la traditionnelle épreuve pédestre des « foulées scolaires ». Cette manifestation sportive destinée aux élèves du CE2 à la terminale des éta-

blissements scolaires du bassin de vie d’Alençon a regroupé de nouveau pour sa 29ème édition près de 1000 élèves sur une partie du par-

cours de la course Alençon-Médavy. 6 élèves du ce2 au cm2 de l’école de Larré y ont participé. Chacun d'eux a reçu une récompense. 

 

 Permis cycliste: 
Réalisé avec le soutien de l’Éducation nationale, le "Permis Cycliste" est à l’initiative de la Sécurité routière et de la Gendarmerie nationale. 

Les élèves de cm2 ont donc bénéficié de cette intervention le 13 mai 2019. Ils avaient une partie théorique avec une série de 20 questions 

suivie d’une partie pratique à réaliser sur un circuit aménagé dans la cour de l'école. 

Coût total du projet Répartition des recettes 
2 502 € Collectivités 

Territoriales (SIVOS) 
1 342 € 

  APAE 1 000 € 
  Achat d'albums  en lien avec la thématique du 

cirque et de matériel pour les arts visuels (OCCE 

Ecole de Ménil-Erreux + OCCE Ecole de Larré). 
160 € 



 Escrime: 

Les élèves de ce2/cm1/cm2 ont bénéficié d'un cycle escrime de 10 séances. Le prêt du matériel nécessaire et quelques interventions 

ont été assurés par Alexandre Brand , conseiller pédagogique EPS sur notre circonscription. 

 Fables CM2: 
Pour la troisième année consécutive, l’opération « un livre pour les vacances » est reconduite. Tous les écoliers de CM2 vont recevoir 

au cours du mois de juin un recueil des fables de La Fontaine pour les accompagner durant les vacances d’été. Ce livre, comme le 

précédent, réunira littérature et art du dessin. Après Joann Sfar, c’est Voutch qui a accepté d’illustrer chacune des vingt-six fables du 

recueil et de mettre son talent au service de ce beau projet. 

 

 Salon du livre d’Alençon dans les écoles (vendredi 17 mai après-midi) : 

Le coût s’élève à 20€ par classe, financés par les coopératives scolaires respectives, c’est-à-dire par le biais des subventions versées en 

début d’année par l’APAE. 

 Ecole de Larré:  

-Alice Brière Haquet est intervenue dans la classe des CP-CE1 de 14h à 16h. Après un temps d’échanges (les élèves avaient préparé 

une dizaine de questions) sur le travail d’auteur de littérature jeunesse, elle a proposé un travail d’écriture collective de récit tel qu’elle 

peut le pratiquer pour construire la trame de ses histoires. 

 -M. Laurent Audouin est intervenu auprès des CE2-CM de 15hà 16h30. Illustrateur (temps d’échange sur le métier a apporter ses 

crayonnés, ses planches et il est venu avec ses machines qui lui servent de modèle pour illustrer ses œuvres. Crayonné repassé à l’encre 

de chine et à la plume. 

Dans le cadre de ce projet, l’école de Larré a acheté des albums pour un montant de 39€59, financés grâce à la subvention accordée par 

l’APAE en début d’année scolaire. 

 Ecole de Ménil-Erreux:  
Les 2 classes de l’école de Ménil-Erreux ont reçu l’auteur-illustratrice Claire Frossard. Ce fut une belle rencontre, c’est une personne 
douce et patiente qui a bien expliqué son travail et a appris aux enfants à dessiner. Ce temps d’échanges a été suivi d’un temps de pro-
duction durant lequel même les plus jeunes ont réussi de beaux dessins de lapins, personnages de prédilection de l’illustratrice.   
 Spectacle  "Trottiner en toute liberté...sans se faire écrabouiller"   

Le lundi 25 mars 2019, la classe de CP-CE1 de Larré et la classe de GS de Ménil-Erreux se sont rendues à l'école de Condé sur Sarthe 

pour voir ce spectacle proposé aux écoles par la MAIF.  

Ce spectacle illustre le projet mené par la classe de Mme Bodin-Szczyglak sur la sécurité routière en période 3 (janvier-février 2019) en 

lien avec le programme de prévention routière du cycle 2.  

La classe de MS-GS a également suivi une séquence de prévention routière avec Melle Pichonnier en amont du spectacle. 

Pour les 2 classes, ce spectacle s’inscrit dans le projet « Arts du cirque » qui comportait un volet sécurité routière.  

Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs pour le temps qu’ils ont accordé à cette sortie. 

Les entrées étaient gratuites. La coopérative scolaire, grâce à la subvention de l’APAE, prendra en charge le coût du transport dès ré-

ception de la facture.  
  
 26 février : exposition Gilbert Legrand à la bibliothèque de Radon (transport offert par l’APAE) et portes ouvertes de l’école de 

Ménil-Erreux .  
 Au mois d’avril : plantations de graminées, de fraisiers sauvages et d’autres plantes sur le nouveau chemin piétonnier proche de 

l’école de Ménil-Erreux avec les MS-GS: valorisant!  
 Journée de liaison (GS-CP et CE1-CE2): le lundi 1er juillet.  

Les futurs élèves de CP pourront ainsi découvrir leur classe, l'école, le fonctionnement de l'élémentaire, effectuer différentes activités 

tout au long de la journée pour mieux appréhender leur rentrée.  
De même, les élèves de CE1 passeront la matinée dans la classe de M. Bonhomme afin de voir et participer  au fonctionnement d’une 

classe à triple niveaux, découvrir les manuels de CE2 et travailler en groupe aves les CE2. 

Dans le cadre de ce décloisonnement et si les conditions météorologiques le permettent, un tournoi sportif sera organisé pour tous les 

élèves de la MS aux CM2. 
 
→ L’équipe enseignante rappelle que ces événements sont postés sur le blog de l’école. 
 

4. Sorties pédagogiques envisagées pour l’année 2019-2020  

 

-GS au CM2 : Cycle natation à la piscine Alencéa d’Alençon (séance de 09 h 50 à 10 h 30) :  

  Lundi : 16/03-23/03- 30/03-06/04-27/04- 04/05  

 et  Jeudi : 19/03-26/03- 02/04-09/04-30/04- 07/05. 

 

-L’école de Larré envisage de reconduire un projet cinéma selon la programmation qui sera présentée par la DSDEN fin juin. 

La DSDEN, en lien avec le cinéma de Sées, proposera à la rentrée deux nouvelles malles cinéma empruntables par les écoles. Celles-ci 

seront composées de livres pour les enfants et d'autres pour les enseignants, de jeux d'optique (type flipbook...), un kit CNC et l'en-

semble des "Carnets de note sur... » permettant le décryptage pédagogique de nombreux films.  

En fonction de cette programmation, l’école de Ménil-Erreux sera susceptible de rejoindre ce projet. 
 

-L’équipe enseignante recevra à la rentrée la programmation du Festival « Cinéfilou » et en cours d’année des propositions de spec-

tacles (CRD, Luciole, médiathèque). Les enseignantes de Ménil-Erreux envisage peut-être de faire venir un spectacle à l’école, par 

exemple la compagnie des « 3 chardons » pour éviter des frais de transport. 



La coordinatrice du RPI : 

BODIN-SZCZYGLAK  Marie-Christine  

La  Secrétaire de Séance : 

GALLOIS Mélanie 

5. Questions diverses 

 

-Alto-bus: les horaires du car sont en cours de modification et devraient être avancés de 5 minutes le matin à partir de la rentrée de sep-

tembre. 

 

-Mme Planchais demande à ce que la boîte de mouchoirs soit apportée par les familles comme c’était le cas auparavant. Le coût 

(déboursé par le SIVOS) s’élève à 100€ pour l’école de Ménil-Erreux. Le SIVOS préfèrerait faire bénéficier les élèves de cette somme 

pour financer une sortie culturelle. 

 

-APAE: la comptabilité détaillée de chaque école est transmise à la trésorière de l’APAE (également représentante des parents 

d’élèves) au regard des subventions allouées en début d’année pour chaque coopérative. Celles-ci ont permis de financer l’achat de jeux 

de cour (panier de basket, raquettes…), de matériel de classe (albums, ingrédients pour recette de cuisine, livres offerts pour le Noël des 

enfants,…) et de payer l’intervention d’auteurs-illustrateurs (salon du livre) ou de sorties (cinéma, spectacle sécurité routière,…), ou 

encore le transport lors du décloisonnement de la journée « photo scolaire ».  

L’équipe enseignante renouvelle ses remerciements à l’APAE. 


