
Ecole Maternelle du Chat Perché 
 

Conseil d’école du 22 Juin 2021 
 

 

PARTICIPANTS : 

ECOLE : Mmes Stéphanie ANDRIEUX, Sylvie CHAUVIERE, Malika COJEAN, Sylvie MAZEAS, Hélène LE 

TORTOREC, et Ms Bertrand GOUZARCH et Kévin JARNOIN 

MAIRIE : Mme Catherine ROUX et Ms Cédric BESNARD et Vincent CONSIGLI 

ATSEM : Mmes Chantal COQUET et Nadège BUCQUET 

RPE : Mmes Marie ANET, Stéphanie BOUSQUET et Bénédicte SABOURIN  

EXCUSE : M Ronan LE PICHON 

 

Rentrée septembre 2021 
La rentrée 2021/2022 aura lieu le Jeudi 2 septembre, à 7 classes. 

 

Equipe enseignante et ATSEM 
Départ en retraite de Mme Chauvière, remplacée par M Patrick Lopez. 

Départ de M Jarnoin, qui rejoint l’école élémentaire en tant que titulaire, à titre définitif.  

Remplaçant inconnu pour le moment pour les temps partiels et les jours de décharges du directeur. 

Il n’y a pas d’autres changements au sein de l’équipe enseignante et des ATSEM. 

 

Chiffres prévisionnels et compositions 
Ces chiffres sont des projections sur les effectifs prévisionnels de la rentrée prochaine, et peuvent 

être amené à changer d’ici septembre. 

8 TPS, 54 PS, 57 MS, 49 GS, soit 169 élèves en tout. 

Répartition par classe : 

• TPS / PS  

o 2 classes de 4 TPS + 22 PS  

• PS / MS 

o 1 classe de 6 PS + 20MS 

o 1 classe de 5 PS + 20MS 

• MS / GS 

o 1 classe de 5 MS + 17 GS 

o 2 classes de 6 MS + 16 GS 

 



Les chiffres sont inférieurs au précédent prévisionnel, il y a eu notamment moins de demandes TS 

que prévu. 

Le protocole sanitaire de la rentrée n’est pas encore connu. Les établissements scolaires et 

périscolaires s’adapteront en fonction du contexte à la rentrée. 

 

Difficulté partagée en séance concernant les effectifs 
Il est partagé en séance que des enfants sont à la limite de l’inclusion au sein de l’école. Le cadre 

scolaire ne leur permet pas un accompagnement adapté pour leur épanouissement, ayant aussi 

pour conséquence des conditions d’apprentissage dégradées et difficiles pour leurs camarades. 

Cela impacte également les équipes encadrantes (enseignants, ATSEM et AESH). Des démarches 

sont en cours pour qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement, voire également d’une 

structure adaptée à leur besoin. 

 

Point sur les actions engagées (actions pédagogiques au 
sein des classes) 
 

Sortie sur le thème des « petites bêtes »  
Il s’agit d’une sortie pour toutes les classes chez M Lefeuvre, guide naturaliste, sur la commune 

D’Acigné. 

Toutes les classes y ont participé tour à tour, sur 2 jours. 

- Sortie autorisé avec application d’un protocole covid (en extérieur, port du masque pour les 

adultes et nettoyage des mains) 

- Animation d’1h30 par classe 

o Lors de l’animation, les classes sont réparties en deux groupes 

o Une partie animation sur les petites bêtes (45min) 

▪ Recherche des petites bêtes dans des petits bacs par petits groupes 

▪ Partage des insectes trouvés avec tout l’ensemble du groupe 

o Une partie histoires contées par Tricontine (45min) 

o Cette sortie a permis d’aborder la notion d’insecte (qu’est-ce qu’un insecte, ses 

caractéristiques, respect de l’environnement…) 

- Sortie appréciée des enfants et des enseignants 

Suite à la sortie, plusieurs activités ont été menées en classe pour explorer ce thème : élevage de 

chenilles et mini jardin, reproductions au cours d’ateliers d’arts plastiques (araignées, pille pattes, 

etc), vivarium, observation des escargots, reproduction d’araignées et mille pattes. 

 

Exposition Argile suite à l’intervention de la plasticienne 
- Une partie des œuvres a été cuite, mais tout n’est pas encore disponible 

- Les créations arrivent tard dans le calendrier (il reste 2 semaines d’école à la date du CE), donc 

l’équipe enseignante s’organise au mieux pour faire l’exposition (photos, dispositions sur les 

bordures de fenêtres…) 

 



Covid 19 
 

Retour sur la semaine d’école à la maison, du 6 au 9 avril 
Suite aux mesures gouvernementales dans la prévention du Covid, 1 semaine d’école en distanciel 

a eu lieu en avril. 

Les enseignants ont été prévenu la veille pour le lendemain, avec pour consigne de fournir les 

activités sous format papier aux parents, ce qui a été suivi par les enseignants. 

Les retours des parents sont plutôt positifs sur cette période, qui a été courte dans le temps (3 jours 

et demie de classe à mener). 

 

Portes ouvertes pour les nouveaux arrivants 
Une visite de l’école aura lieu le 24 juin, à 17h30. 

Il y aura une réunion d’information sous le préau, puis une visite en intérieur de quelques classes, 

avec port du masque et sans manipulation du matériel de classe. 

 

Questions diverses 
 

Travaux dans l’école 
- Les rideaux de la salle de motricité vont être changés 

- Structures dans la cours de récréation 

o Il y a eu du retard dans l’appel d’offre, du fait d’une actualité mairie chargée 

o Le cahier des charges n’a pas été lancé 

o La nouvelle échéance pour installation des jeux est plutôt pour les vacances de printemps 2022 

 

Classes à double niveau 
 

Question des RPE : Compte-tenu de la baisse des effectifs prévue à la rentrée prochaine, les classes à 

double niveau seront-elles conservées? 

 

Réponse : il y aura des classes à double niveau. Une nouvelle mesure récemment partagée aux 

enseignants stipule que les classes de Grande Section sont limitées à 24 élèves (autres niveaux compris 

dans le cas de classes multi-niveaux). Les répartitions ont également pris en compte cette limitation. 

 

Transition 
 

Question des RPE : Cette année, en raison des mesures liées à la crise sanitaire, qu’est-il prévu pour 

faciliter l’entrée au CP des élèves de Grande Section? 

 



Réponse : les 3 classes de GS visiteront les classes de CP le 24 juin avec la directrice de l’école, Mme 

Plazenet. Les CP seront en sortie scolaire à ce moment-là. A la rentrée prochaine, il est possible que 

certaines classes de CP soient dans les classes mobiles, du fait des travaux de l’élémentaire.  

La liste des fournitures scolaires sera communiquée ensuite aux GS.  

L’école élémentaire sera présentée aux parents à la réunion de rentrée par les instituteurs. 

 

Changement des programmes de maternelle 
Question des RPE : Une information circule par les médias concernant un changement de programme. 

Quels sont les impacts de ces changements ? 

 

Réponse : il n’y a pas encore eu de communication officielle. Il semble s’agir de petits changements. A 

vérifier par la suite. 

 

Réinscription 
Les réinscriptions sont automatiques d’une année à l’autre, sauf indication contraire par les parents 

au directeur. 

 

Projet d’école 
Le projet d’école n’est pas terminé. Il sera abordé sur l’année scolaire 2021 / 2022. 

 

 

Les représentants des parents d'élèves tiennent tout d’abord à remercier l’équipe enseignante pour le 

maintien des actions pédagogiques au cours de l’année qui ont été appréciés des enfants, ainsi que les 

personnels de la mairie pour les efforts déployés dans la gestion des temps périscolaires, malgré un 

contexte sanitaire peu propice. 


