COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 17 juin 2021 à Ménars
RPI MENARS / VILLERBON / SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Présents à la réunion :
M. MORETTI Jean-Marc, maire de Villerbon
Mme MEUBLAT Cécile, adjointe à Villerbon
M. MENON Patrick, maire de Saint-Denis-sur-Loire
Mme LE GALL Emmanuelle, adjointe à Saint-Denis-sur-Loire
M. TOUZELET, maire de Ménars
Mme LE FLOCH Claire, adjointe à Ménars
Mme BARONI Fanny, directrice école de Villerbon
Mme BLANCHARD Amélie, enseignante école de Villerbon
Mme PERDEREAU Marianne, enseignante école de Villerbon
Mme MOHR Sophie, directrice école de Saint-Denis-sur-Loire
Mme GARREAU Dolorès, enseignante école de Saint-Denis-sur-Loire
Mme SAINT-PAUL Amélie, directrice école de Ménars
Mme MUSIAT Mélissa, enseignante école de Ménars
M. PAUCHARD Romain, délégué des parents d’élèves Villerbon
Mme DA CUNHA Céline, déléguée des parents d’élèves Saint-Denis-sur-Loire
M. LEDARD Benjamin, délégué des parents d’élèves Saint-Denis-sur-Loire
Mme DA CRUZ Amélie, déléguée des parents d’élèves Ménars
Mme BARBOUX Marine, déléguée des parents d’élèves Ménars
Mme VERNOUILLET Mélanie, déléguée des parents d’élèves Ménars

Annonce d’un nouveau protocole arrivé ce jour : Le port du masque n’est plus
obligatoire à l’extérieur : récréation, trajets, sport.

L’ORDRE DU JOUR :
1) Prévisions pour la rentrée 2021
2) Présentation du nouveau projet d’école
3) Bilan des actions pédagogiques par classe
4) Questions des parents d’élèves
5) Questions propres à chaque commune

1- Prévisions pour la rentrée 2021
Sont inscrits à ce jour :
PS - 16
MS - 20
GS - 21
CP - 21
CE1 - 20
CE2 - 19
CM1 - 18
CM2 - 18
Les prévisions des classes : PS-MS-GS, PS-MS, GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1, CM2
Total : 154 élèves, soit moyenne de 22 élèves par classe.

2- Présentation du nouveau projet d’école
Axe 1 : Assurer l’acquisition des fondamentaux
-Décoder et augmenter sa fluidité : progression de la GS au CM2 à mettre en
place au sein de l’équipe. (augmenter son score de fluence)
-Prendre plaisir à lire de façon spontanée (salon du livre, BD Boum, prêts de
livres, visite de la bibliothèque, prix littéraire, lire et faire lire, lire c’est partir…)
-Favoriser la notion de parcours : Suivi systématique des élèves en difficultés
d’apprentissage sur la durée de leur parcours, échange et partage d’outils au sein
du RPI.
Axe 2 : Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant.
-Développer l’attention et la concentration, renforcer l’autonomie : plan de
travail, tutorat, activités individuelles de manipulation, apprendre à s’organiser)
Axe 3 : Installer un climat scolaire propice à l’apprentissage.
-développer un climat scolaire serein dans l’école : Mise en place de conseils
d’élèves au sein de chaque classe, technique des messages clairs, médiation et
coopération entre pairs, meilleure communication entre adultes.

3- Bilan des actions pédagogiques par classe
Pas d’actions communes à toutes les classes cette année à cause de la situation sanitaire
*Chorale à Fossé
* fête d’école
*olympiades
Maternelle Villerbon :
--vendredi 18 juin : rencontre avec Laëtita Le Saux, illustratrice, dans le cadre du salon du livre
jeunesse.
-lundi 5 juillet : visite du château de Villesavin.
Maternelle Saint-Denis-sur-Loire :
-1er juin : visite de la ferme des Oliviers, à Molineuf.
-vendredi 18 juin : rencontre avec Laëtita Le Saux, illustratrice, dans le cadre du salon du livre
jeunesse.
Ménars :
-vendredi 2 avril : 100ème jour + carnaval
-Maison de la Nature à Marolles : GS-CP le 7 mai (papier recyclé et compostage)
CE1-CE2 le 4 mai (découverte de la biodiversité, des arbres
et de la forêt.
-Maison de la Loire le vendredi 28 mai. GS-CP le matin, CE1-CE2 l’après-midi : ramassage des
déchets sur les bords de Loire, observation de la faune et de la flore, balade en bateau.
-Salon du livre jeunesse, rencontre avec des illustratrices : GS-CP Laëtitia Le Saux le vendredi
18 juin. CE1-CE2 Pauline Kalioujny le mardi 15 juin.
-vendredi 25 juin : randonnée au parc des Mées (14 km) pour les 2 classes.
-CE1-CE2 : L’infirmière scolaire, mme Benoit-Hamelin, est venue trois fois mener des séances
autour de l’intimité, du corps, et de la prévention des maltraitances.
-CE1-CE2 : correspondance tout au long de l’année scolaire, et rencontre avec les
correspondants de Blois le 28 juin.
CP-CE1 Villerbon
-Pour toutes les classes de Villerbon : découverte et vente de livres à un euro « Lire c’est
partir » + carnaval début avril avec une chorale pour présenter les chants.
-21 mai : rencontre avec Gaia Wisniewski, illustratrice, dans le cadre du salon du livre
jeunesse.
-25 juin : Découverte de l’environnement de la Loire, et balade en bateau.
-5 juillet : Accrobranche dans le Loiret avec la classe de CM1-CM2.
CE2-CM1 St Denis-sur-Loire:
-17 juin : randonnée dans Saint-Denis-sur-Loire, activités.
-18 juin : rencontre avec Chiara Arsego, illustratrice, dans le cadre du salon du livre jeunesse.
-24 juin : balade au parc des Mées avec les CM1-CM2.
CM1-CM2 Villerbon :
-Classe découverte annulée à cause de la situation sanitaire.
-24 juin : Balade au parc des Mées avec les CE2-CM1.
-5 juillet : Accrobranche dans le Loiret avec la classe de CP-CE1.

Monsieur Moretti annonce que le spectacle repoussé en raison de la situation sanitaire,
« L’échappée belle » par la compagnie du hasard, aura lieu le mercredi 8 septembre. Les
comédiens souhaitent rencontrer les écoliers de Villerbon la veille pour leur faire découvrir
leur métier.
Les dictionnaires (offerts par les trois communes du RPI) et les livres de fables de La Fontaine
(offerts par l’Education Nationale) seront remis aux CM2 lors d’une cérémonie dans la cour
de récréation. Il s’agit d’un rituel de passage important, qui ne saurait être annulé.

4- Questions générales des parents d’élèves
-Les horaires de car ont-ils changé ? Car il a parfois de l’avance le soir.
Les mairies n’ont pas connaissance d’un éventuel changement. Il est précisé que les horaires
sont indicatifs.
-Monsieur Touzelet, maire de Ménars, indique que des aménagements sont prévus pour la
sécurité à la sortie du parking, rue des Grèves : Panneau stop et marquage au sol, ralentisseur
et pose d’une caméra.
-Descente du car le soir à Ménars, dès la rentrée de 2021 : Les enfants iront tous dans la cour
de l’école, et seront remis aux parents à la porte. Il est rappelé à tous les parents le
règlement : Il faut venir chercher son enfant en personne, et non l’attendre dans la voiture ou
sur le terrain de foot.
-Madame Le Floch demande s’il est possible que le paiement de la cantine se fasse par
prélèvement ? Mme Le Gall va se renseigner et tiendra les mairies au courant.
-Mme Vernouillet demande si une date est prévue pour que les futurs PS puissent visiter
l’école ? Les visites sont déjà faites pour les PS de Saint-Denis-sur-Loire. Deux dates seront
prévues très prochainement pour la classe maternelle de Villerbon. Les parents seront tenus
informés par madame Baroni.
-Monsieur Pauchard demande s’il est possible d’harmoniser le système de cantine sur les
trois communes ? Les repas sont faits sur place à Ménars, ce qui plaît beaucoup aux parents
(madame Da Cruz met en avant la grande qualité des repas proposés). Ils demandent si cela
peut être faits également dans les deux autres communes. Il n’y a pas d’infrastructures aux
normes, cela n’est donc pas possible. Monsieur Moretti va mener une étude, mais les coûts
seront certainement trop élevés.
Monsieur Touzelet en profite pour présenter le projet d’une nouvelle cantine, plus adaptée
aux effectifs à venir (nouveau lotissement en cours). Celle-ci sera localisée sur le terrain des
Charmilles. Une étude est en cours. Il indique également sa grande satisfaction de Corinne
Ligeard, cantinière, et de toute son équipe.
-Madame Da Cunha demande si les enfanrs peuvent aller en garderie dans une autre garderie
quelle celle de la commune d’habitation ? Cas d’enfants de parents séparés : une semaine sur
deux dans une garderie, une semaine sur deux dans une autre.
Madame Le Gall répond négativement. Il peut y avoir des aménagements, mais une garderie
doit être déterminée en début d’année, et restera fixe tout au long de l’année scolaire,
comme indiqué dans le règlement du périscolaire.
-Questions des enseignantes concernant les horaires de l’école :
Toutes les classes commencent à 8h et finissent à 16h30. La pause méridienne est de 12h15 à

13h45, sauf à Ménars, où elle restera de 12h30 à 14h00. Une étude sera menée sur la
faisabilité de deux services à Villerbon en gardant ces horaires pour les 3 classes.

5- Questions propres à chaque commune.
MENARS
demandes de l’école :
Petits travaux :
-Fil du téléphone qui sort du placard dans le bureau de direction : demande en cours.
-Verrou dans la classe de GS-CP : pour la rentrée.
-Store occultant dans la garderie : commandé, c’est en cours.
Demande d’achats :
-meubles (classe de CE1-CE2 : tabouret et desserte) et bureau direction) : pour la rentrée.
-tampon école (Madame Saint-Paul doit donner un modèle pour faire le tampon) : accepté.
-ordinateur de direction à remplacer : à voir dans le budget 2022.
Petits jeux pour la cour : demande à l’APE en cours.
Plan de relance numérique accepté : 4 tablettes, 3 ordinateurs, TBI et vidéoprojecteur pour la
classe de GS-CP. Il faut attendre la signature de la subvention pour lancer les achats.
Pour les absences prévues à la cantine, le mail est à privilégier.
Mairie :
Il est demander aux enseignantes de couper la Wifi le weekend et les vacances.
La cantine repassera à 2 services à la rentrée. Les enfants de l’école publique mangeront de
12h50 à 13h40.
Demandes des parents délégués :
-Plusieurs remarques concernant l’encadrement à la cantine, et les différences de traitement
envers les enfants.
Réponse de la mairie : La mairie a été sensibilisée à ce problème et l'équipe sera remaniée à
la prochaine rentrée. Tout devrait rentrer dans l’ordre rapidement.
Madame Le Floch précise qu’elle reste toujours joignable en cas de soucis.
Les parents sont néanmoins très contents de menus, de l’inventivité des plats, et des
nombreuses animations proposées tout au long de l’année scolaire.
-Une remarque est faite concernant la propreté du bac à sable dans la cour. Madame Le Floch
répond que le sable sera entièrement changé cet été.
-Certains parents craignent que la randonnée prévue soit trop longue pour leurs enfants.
Madame Saint-Paul les rassure : Cette randonnée est prévue tous les ans (sauf en 2020,
année particulière…) et les GS ne sont pas ceux qui peinent le plus, au contraire ! En cas de
véritable problème, ce qui n’est jamais arrivé, elle a sur elle tous les numéros des parents
pour les joindre.

VILLERBON
Demande de travaux :
CM1-CM2 : porte-manteaux, changement des luminaires
Maternelle : demande de crochet pour le portillon, entretien du bac à sable.
Une date pour la remise des dictionnaires aux CM2 sera proposée très rapidement.
Demande de changement d’horaire pour la cantine (12h15 au lieu de 12h) pour les
maternelles :
Si à la rentrée il n’y a plus de protocole sanitaire un essai sera fait. Depuis l’ouverture de
classe il n’est pas certain que les 3 classes aient le temps de manger dans de bonnes
conditions…
Questions des parents :
Cantine / garderie : Est-il possible de connaitre nature des travaux, la durée, la date de
réalisation, la procédure initiée :
Mairie : concernant la garderie il n’a jamais été question de travaux car le bilan acoustique
est bon. Concernant la salle de restaurant, un expert a fait un compte rendu et il y a une
attaque au fond de l’architecte. Il n’y a donc pas de travaux initiés pour le moment.
Demande concernant serviette lors des repas : est-ce possible d’avoir des serviettes en
tissus lavable qui seraient laver par les familles ?
Marie : Volonté de soulager les agents pour le moment donc en effet les serviettes ne
pourraient être lavées par eux. Elle en discutera avec eux pour avoir leur avis sur la mise en
place de ce système.
Les enseignantes ne sont pas contre ce système et en reparleront à la rentrée s’il n’y a plus
de protocole sanitaire. Cela pourrait être envisageable sur la base du volontariat des familles.

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
10 retours de questionnaires avec, pour beaucoup, rien à signaler.
2 félicitations pour les intervenants en musique et en EPS ( pour les élèves d'élémentaire).
Un parent demande pour des repas hallal ; il n'y en aura pas. Dans ce cas là, la cuisine
centrale prépare un repas végétarien.
Un parent dit ne pas avoir reçu les menus ces derniers temps ; on va rectifier en mairie.
Quelques petits travaux sont demandés par les enseignantes :
- un joint de porte à recoller en maternelle.
– le filtre du TBI à nettoyer en élémentaire
– Mme Garreau demande si elle peut utiliser l'ancien PC portable qui servait pour
la direction ; pour l'utiliser en classe.
En effet le PC portable de direction de Mme Mohr a été changé au mois de mars pour un plus
récent et avec un écran plus grand. Mme Mohr remercie la mairie pour cela.
Une demande d'une machine à laver a été faite par Céline pour pouvoir faire des machines en
maternelle et ne plus avoir à courir à la cantine.
Cette machine servira de manière hebdomadaire ; ainsi que pendant le grand ménage.

