CONSEIL D’ÉCOLE
Jeudi 11 juin 2020, à Ménil Erreux
Présents ::Les élus : Mme NATIVELLE, présidente du SIVOS, conseillère municipale de Semallé; M. LAIGNEAU,
premier adjoint de Ménil-Erreux ; M. DEUST vice-président du SIVOS, conseiller municipal de Ménil-Erreux ; M
ROBERT, premier adjoint de Larré et vice-président du SIVOS, Mme BESNARD, conseillère municipale de Larré,
déléguée du SIVOS ; Mme GUEN, conseillère municipale de Ménil-Erreux, déléguée du SIVOS.
Les représentantes des parents d’élèves : Mesdames CASTEL, MILLET, PITROU, RAINEAU.
Les enseignants : Mmes BODIN-SZCZYGLAK, GALLOIS, MORISSEAU, M. BONHOMME.
Le coordinateur DDEN pour le secteur d'Alençon : M. BREGEON.
Excusés : Mme BELLANGER, IEN Alençon 1 ; M. LARCHEVÊQUE, maire de Ménil Erreux; M. LEROUX, maire de
Semallé ; M SEBERT, maire de Larré.
La séance débute par un tour de table pour présenter les nouvelles fonctions de chacun suite aux élections municipales
et du SIVOS.
1. Préparation de la rentrée 2020-2021
1.1. Effectifs, inscriptions et répartitions
Mme Gallois expose la difficulté de répartition des élèves suite aux inscriptions particulières en cette fin d’année.
Des emménagements avec des enfants ont lieu sur les 3 communes, nous n’avons pas encore toutes les inscriptions en
mairie.
Les élus proposent de prospecter auprès des familles. La liste des enfants nés en 2017 et 2018 leur est remise par Mme
Gallois.
Les familles ayant des enfants nés en 2018, sont invités à les inscrire avant les vacances d’automne pour qu’ils puissent
être accueillis.
La visite des écoles est pour l’heure difficile au vu du protocole (les parents ne peuvent entrer dans les écoles). Nous
sommes en attente des instructions liées à la phase 3 du déconfinement.
Les TPS ne sont pas comptabilisés et figurent dans le tableau dans un but prévisionnel.
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La répartition des classes en maternelle pourrait varier en fonction du nombre d’enfants par niveau.
Les effectifs restent bas cependant l’année prochaine, seuls 4 élèves de CM2 quitteront le RPI et 13 enfants nés sur les 3
communes en 2018 sont susceptibles d’être inscrits en PS.
Pour l’année scolaire 2020-2021, Mme Bodin-Szczyglak sera déchargée et reprendra la coordination du RPI.
1.2. Personnel
Marine Taburet, ATSEM, sera en congés de maternité à la rentrée et sera remplacée. Un recrutement est en cours.
Mme Reignier sera reconduite dans sa mission d’aide pour les activités d’arts plastiques avec la classe de CP. Mme
Bodin-Szczyglak remercie le SIVOS.

1.3. Travaux et équipement des écoles
Les ordinateurs portables fournis par le SIVOS pour les deux directions et la classe de cycle 3 ont été très utiles pour le
télétravail de 3 des 4 enseignants. Nous en remercions le SIVOS.
Des installations et des investissements ont été faits sur chaque école pour pouvoir s’adapter au mieux au protocole
sanitaire de réouverture des écoles :
- achats de seaux et balais permettant le balayage humide (aspirateur interdit).
- achat de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, de produits de désinfection spécifiques.
- marquages au sol intérieurs et extérieurs.
- des cales ont été installées pour bloquer les portes en position ouverte et limiter les points de contact.
Mme Despierres, conseillère prévention de l’Education Nationale, est venue visiter les écoles et a approuvé les
dispositifs mis en œuvre pour respecter le protocole sanitaire.
Elle a pointé quelques éléments à améliorer :
A Ménil-Erreux :
- le grillage de la cour de Ménil-Erreux devrait être remplacé,
- le matériel obsolète serait à retirer de la tisanerie,
- des meubles seraient à déplacer pour permettre une meilleure circulation,
- l’école a certains jeux qui ne proviennent pas de catalogues de collectivité.
A Larré, le cerisier tombé l’an dernier manque les jours de forte chaleur. L’équipe enseignante de Larré suggère la
plantation d’un nouvel arbre ainsi que l’installation d’un banc circulaire à sa base. M Robert donne un accord de
principe, cette question sera abordée au conseil municipal. L’équipe enseignante de l’école de Larré le remercie.
L’école de Larré a des problèmes d’impression. L’imprimante laser ne fonctionne plus et le photocopieur montre des
signes de fatigue (traces noires sur les copies, bourrage fréquent). L’obsolescence du matériel ne permet plus la
réparation. En attendant, des impressions sont possibles en mairie.
M Robert exposera ce point au prochain conseil municipal.
2. Bilan de la réouvertures des écoles de Larré et Ménil-Erreux
La réouverture des écoles a demandé beaucoup de préparation.
Une commission réunissant élus, représentants de parents, agents communaux et enseignants s’est réunie pour évaluer
les points à améliorer, exprimer les appréhensions, essayer de trouver des solutions…
Le plan de réouverture des écoles a été signé suite à cette commission et les écoles ont repris le 18 mai dans un premier
temps pour assurer le service minimum d’accueil.
Depuis le 25 mai, l’accueil a été élargi aux autres élèves à Larré.
Un avenant au plan de réouverture de nos écoles a été rédigé pour spécifier les changements suite à la deuxième phase
du déconfinement :
- Les GS sont accueillis depuis le 2 juin.
- Les capacités d’accueil des réfectoires ont été réévaluées. A Larré, le réfectoire a une capacité de 20 enfants et 2
adultes. A Ménil-Erreux, le réfectoire a une capacité de 6 enfants et 2 adultes.
- La création de groupes pour que tous les élèves d’élémentaire qui le désirent puissent revenir au moins 2 jours par
semaine en classe.
Cette semaine, les écoles accueillent 8 enfants sur 31 en maternelle (capacité d’accueil maximale de la classe de Mme
Morisseau) et les 2/3 des enfants d’élémentaires. A partir de la GS, toutes les familles qui désiraient que leurs enfants
reprennent le chemin de l’école ont pu le faire. Les classes de Mme Morisseau et M Bonhomme accueillent les mêmes
élèves toute la semaine. Mme Bodin-Szczyglak reçoit les élèves prioritaires à la semaine et les autres enfants par
rotation de 2 jours pour que tous puissent venir de façon équitable (11 élèves le lundi et mardi / 10 élèves le jeudi et
vendredi). Mme Gallois est en télétravail et suit les élèves de maternelle restés à distance. Tous les enseignants
continuent de suivre leurs élèves à distance.
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A ce jour (12/06/20), le réfectoire de Ménil-Erreux peut accueillir 10 enfants et 2 adultes en un service.
L’accueil des élèves s’est très bien passé et la vie au quotidien se déroule bien pour tous, notamment grâce au
travail préparatoire.
Nous remercions tout le conseil d’école et les agents communaux qui ont permis de rouvrir l’école dans de
bonnes conditions tout en respectant le protocole sanitaire.
3. Projet d’école
Le projet d’école est en cours de validation. Mme Gallois lit le bilan du projet d’école 2016-2019, les axes de progrès
choisis pour le projet d’école 2020-2024 et les objectifs priorisés.
Elle présente le document créé pour suivre les élèves durant leur scolarité sur le RPI.
Les trois axes retenus sont :
- Favoriser la réussite de tous les élèves : Améliorer la compréhension.
- Travailler en équipe pour assurer la continuité des apprentissage.
- Développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble.
Le projet d’école sera envoyé aux membres du conseil d’école avant le 1er conseil de l’année prochaine pour qu’il puisse
être présenté et adopté.
4. Projets :
2019-2020
Fables CM2:
Comme chaque année, l’opération « Un livre pour les vacances » va permettre aux CM2 de recevoir un recueil de fables
de La Fontaine pour les accompagner durant les vacances d’été. En cette année 2020, année de la bande dessinée, les
fables ont été illustrées par Emmanuel Guibert, récompensé par le grand prix du Festival d’Angoulême.
Le cycle natation et le voyage scolaire n’ont pu être concrétisés cette année et seront reportés à l’année prochaine.
2020-2021 Le thème de la nature est reconduit.
USEP : L’école de Larré s’inscrit à nouveau à l’USEP pour bénéficier de matériel de sport et proposer une
programmation en EPS variée (tennis, orientation, lancer de précision, sarbacane…)
Cycle natation : pour les élèves de la GS au CM2 à la piscine Alencéa à Alençon.
Spectacle vivant offert par le SIVOS :
Ménil-Erreux : Musiconte
L’école avait prévu la venue d’un conteur de Musiconte d’Argentan en juin 2020. Il y aurait eu une ballade contée
dans Ménil-Erreux le matin, puis l’après-midi, les plus grands auraient préparé un conte pour le présenter aux plus
petits. Les enseignantes souhaitent reconduire ce projet au printemps 2021.
Larré : L’école s’est inscrite à un spectacle proposé par la Scène Nationale d’Alençon.
Salon du livre d’Alençon: Les deux écoles souhaitent s’y inscrire à nouveau.
Projet de voyage scolaire : Arche de la nature au Mans pour toutes les classes du RPI.
5. Questions diverses
Mme Bodin-Szczyglak invite Mme Nativelle aux réunions de rentrée du RPI de septembre pour expliquer aux familles
le fonctionnement du SIVOS et plus particulièrement du périscolaire.
Mme Gallois explique que les familles seront invitées à venir chercher les affaires de leur enfant fin juin.
Mme Nativelle nous informe que le SIVOS prévoit de rouvrir la garderie à la rentrée de septembre.
Mme Pitrou annonce que les CM2 recevront une calculatrice offerte par l’APAE.

