Compte -rendu du conseil d'école du RPI Benais-Restigné du 5 mars 2019
Présents :
Parents : N.Mauricet, C. Guénin, A. Blanchard, S. Fondeville, M. Troussey, K. Leroy, O. Tribut, V.
Delanoue, A.Gavel
Mairies : Mme Hascoët, maire de Restigné et Présidente du SIVOM, Mme Pichet, M Champenoix,
conseillers municipaux de restigné
Mme Riocreux, maire de Benais, M Hallien, vice-président du SIVOM , M Nion, Mme
Ruand - Polot conseillers municipaux de Benais
DDEN : Mme Chopelin
Enseignantes : Mmes Boireau, Ferrand, Forestier, Matejka, Perdreau, Pétron, Rossignol-Meneau
Excusées : Mme Garrido, directrice de Benais
Mme Bérangère Viau, Mme Alexandra Genneteau, Mme Aurélie Couppart
Mme Grassin, l'Inspectrice de l'Education Nationale
1. Projets pédagogiques
A . Projets communs
Carnaval le 30 mars, à Restigné. L'harmonie de Restigné accompagnera le défilé.
Le rassemblement se fera dans la cour de la primaire puisqu'il n'est plus possible de se retrouver sur
le terrain de basket.
Fête de l'école : 29 juin, école de Restigné, horaires à harmoniser avec la Chapelle / Loire. D'autre
part, cette date coincide avec le spectacle de hip/hop auquel vont participer de nombreux élèves. Il
faudra donc voir avec M. Auclert d'une part pour commencer dès le matin (11 h ) pour libérer les
familles concernées et avoir assez de parents bénévoles pour assurer la kermesse d'autre part.
B. Ecole de Benais
B1. Ecole et cinéma : 1er trimestre « Prince et princesse » et au 2ème trimestre « Bovines ».
B2. Eco-école : élections des délégués et première réunion diagnostique (en février) sur la
biodiversité
CP : intervention du CPIE sur la forêt
CE1 : intervention sur les petites bêtes (fabrication d'hôtel à insectes).
Sortie au lac des Ténières : les petites bêtes.
C. Ecole de Restigné
Classes de Maternelle :
C1. Maternelle et Cinéma le 21 janvier « La petite fabrique du monde » : ensemble de courtsmétrages appréciés par les élèves.
C2. Projet PNR : Jardin de Canaille
première intervention (novembre) à l'école sur le thème des saisons
deuxième intervention (mars) : sur le thème des légumes et des outils du jardinier

troisième intervention (juin) : une sortie à Saint-Rémy-La-Varenne (visite du jardin de Canaille)
C3. Intervention de Mr Longuet , apiculteur amateur : thème des abeilles
C4. Sortie à l'Ecomusée du Véron pour la classe PS/MS le 7 mai (à l'étude et à confirmer)
Classes de primaire :
C5 .Commémoration du 11 novembre : lecture d'une lettre de poilus lors de la cérémonie du 11
novembre.
C6 . Exposition des travaux d'élèves autour de le Grande guerre en collaboration avec les jeunes
pompiers de Restigné le 30 novembre .
C7 . Préparation de la classe de découverte du 18 au 22 mars 2019 :
- Constitution du dossier : 8 h
- Préparation des activités pédagogiques : 4 h
- Réunion avec les accompagnateurs le 8/03
- Informations des familles : en amont, création d'une plaquette
création du blog en collaboration avec le centre
- Pas de retour du dossier de la part de l'Inspection mais pas de blocage non plus ; on attend le feu
vert.
- C8 . JMA le 7 mai
- C9 Organisation d' une randonnée le 12 mai en collaboration avec le Rando Club de
Bourgueil(M Schwartz ) et Alexandra Genneteau. Au cours de cette randonnée, seront présentés des
travaux des élèves réalisés en collaboration avec Emilie Boillot (Touraine terre d'histoire) et Jérôme
Rigollet de la fédération de chasse. Cet évènement se déroulera autour du Grand-étang de Restigné.
Liaison CM2 / 6e :
Participation au cross du collège le 18 octobre 2018
Echanges avec une classe de 6e autour de la résolution de problèmes
Visite du collège en dernière période
Projet Commun Maternelle et Primaire : Projet autour de la paix
2. Spectacle de Noël
Le 21 décembre dernier, les enfants de tout le RPI ont assisté au spectacle « Pitou, l'enfant roi » joué
par la compagnie « Les 3 chardons ». Ce spectacle a coûté 858 € et a été principalement financé par
le SIVOM scolaire à hauteur de 800€.
Si les spectacles vivants sont d'un grand intérêt pour les enfants, la recherche et la sélection d'un
spectacle devient de plus en plus difficile. En effet, il convient d'en trouver un qui s'adresse à des
enfants de 3 à 10 ans et dans le budget imparti.
L'exploitation pédagogique n'est pas toujours aisée et il nous semble qu'il faudrait peut-être repenser
la formule.
3. Remplacement des ATSEM
Il arrive parfois qu'une ATSEM soit malade pour une courte durée ; l'enseignante se retrouve alors

seule avec un groupe important de jeunes enfants, voire très jeunes pour les PS. Ce problème se
présente heureusement peu fréquemment mais assez pour dire l'importance de trouver une solution
temporaire.
Bernadette Despeignes serait prête à remplacer très occasionnellement . Elle se renseigne auprès de
sa caisse de retraite pour savoir si cela est possible.
4. Sécurité dans les écoles
Chaque année, nous réalisons des exercices de sécurité particuliers en plus des alertes « Incendie »
PPMS Risques majeurs réalisé le 17 /01/2019 (Restigné) et 25/01/2019 (Benais)
PPMS Intrusion réalisé le 8 /11 /2018 (Restigné et Benais)
5. Point sur le projet ENIR
Les tableaux numériques sont installés à Benais depuis la rentrée. Ils sont utilisés quotidiennement.
L'installation du matériel informatique dans l'école de Restigné n'est pas encore effective., la
convention autorisant le début des travaux n'ayant pas été retournée par les services de l'état.
On espère avoir le matériel pour la rentrée de septembre 2019.
6. Préparation de l'année scolaire 2019 / 2020
En septembre 2019, le RPI devrait accueillir 30 PS soit 65 maternelles en tout.
Il faudra donc prévoir une classe regroupant des maternelles et des primaires.
On étudie différents scénarios de répartition pour accueillir au mieux les élèves scolarisés sur le
RPI.
Les représentants des parents d'élèves nous signalent qu'il est dommage d'être informé d'un possible
changement d'organisation de classes par leurs enfants.
Nous leur répondons que nous n'en avons pas donné l'information à nos élèves, aucune décision
n'étant arrêtée.
Une réflexion est en cours entre l'équipe enseignante et les municipalités quant à l'organisation
envisageable. La décision sera discutée et annoncée lors d'un conseil d'école exceptionnel.
7. Travaux dans les bâtiments
Ecole de Benais : finition des fenêtres et des stores de la classe de CE1.
Nettoyage du récupérateur d'eau.
Vérifier le rideau de la bibliothèque : chaînette coincée.
Installation d'un nouveau photocopieur couleur.
Ecole de Restigné :
Travaux réalisés : mise à disposition de nouveaux sanitaires appréciés par les enfants
mise en accessibilité des classes
éclairage du préau
installation d'une poubelle sous le préau
aménagement de fils pour affichage dans les classes de primaire
aménagement d'étagères dans la classe de GS
remblaiement d'un trou dangereux près de l'escalier maternelle
travaux sur la chaudière côté maternelle
Merci à la municipalité de prendre soin des locaux d'enseignement.
Travaux réalisés par l'équipe enseignante : tri dans la bibliothèque

Travaux à prévoir : Remplacement d'une plaque grillagée devenue extrêmement dangereuse, dans
la cour des primaires.
Transfert de la salle des maîtres dans la classe des CE2 pour la recentrer
Assainissement d'un mur salle des CM2
Investissements demandés : transformations de la salle des maîtres en salle de classe
CM1, étagères IKEA
CE2, étagères coin bibliothèque
un tableau blanc pour la nouvelle de classe de CE2
Dans tous les cas, fils d'accrochage
Investissements à prévoir : jeux de cour de la maternelle vieillissants (certains ont dû être jetés car
dangereux). Il faudra prévoir un budget pour les renouveler.
8. Actualités des associations proches de l'école
ARBRE :
– Fête de l'école : problème de bénévoles pour la kermesse car d'autres associations ont une
manifestation ce jour là.
– Demande pour fixer plus en amont la date du carnaval en fonction de la disponibilité de la
salle des fêtes de Restigné.
Cantine de Benais :
– remerciement de la municipalité de Benais pour les nouvelles portes et fenêtres.
– arrivée de nouveaux produits locaux au menu.
– Les problèmes d'incivilité ont été résolus.
9. Questions diverses
a) Pourquoi reçoit-on les factures de cantine avant la fin du mois ?
Il faut se reporter au point 3 du règlement à savoir « Les factures sont émises en début de mois et
les repas non pris et justifiés seront déduits de la facturation sur présentation d'un certificat médical.
Premier jour dû ». Cet article a été pensé en fonction du traitement par le Trésor Public »
b) Diffusion du compte-rendu du conseil d'école : mail, papier, panneau d'affichage, blog
d'école, site des mairies...
Depuis cette année, le compte-rendu est affiché au tableau d'informations des deux écoles et les
parents qui le souhaitent peuvent le recevoir dans le cahier de liaison de leur enfant.
Ce compte-rendu sera mis en ligne sur les sîtes des mairies.
c) Quelle organisation pour le remplacement de Mme Garrido ?
Une brigade (remplaçant pour les congés de longue durée) sera nommée en temps voulu. Pas
d'information pour le moment.

Prochains conseils d'école : Conseil d'école extraordinaire à définir
Conseil d'école du 3e trimestre : 18 juin 2019

