
PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE du jeudi 16 juin 2022 
Circonscription SAUMUR RPI : Turquant Montsoreau 

Souzay Parnay 
Souzay-Champigny 
 

 Type de réunion Date Lieu Temps 

La présidence du conseil 
d'école est assurée par 
Mme Thiéry. Mne Besnier 
assure le secrétariat de séance. 

Troisième Conseil d’école  16/06 Salle Villeneuve 18h - 

Présents : 
Municipalité :  M. Boissonnot (Maire de Souzay, Président Syndicat de la Côte), M. Gallé (Maire de 

TURQUANT), M. Marchand (Maire de Montsoreau), M. Riquet (élu Montsoreau), Mme 
Charrier (élue de Parnay) 

Agents Municipaux :  Mme Fillon (secrétaire du Syndicat de la Côte), Mme Bedet (Atsem), Mme 
Signoret (Atsem) 

Représentants des parents d’élèves : M. Sourdeau, Mme Chouasne, Mme Hervé, Mme Grolleau, Mme 
Ricou, M. Mevaere 
 
Enseignants :  Mme Delage, Mme Besnier, M. Moëns, Mme Caloin, Mme Gélard, Mme Amy, Mme 

Rousseau ,Mme Thiéry 
Absents : 
Excusés : M. Breton(Inspecteur Education Nationale), M. IMBERT (DDEN), Mme Beaulieu, Mme 

Richard-Lacapère, Mme Forestier 
 

Ordre du jour 
 

1. Effectifs et présentation de l’équipe pour la rentrée 2022 

2. Bilan des prises en charge du RASED 

3. Travaux et besoins des écoles 

4. Vote de la reconduction de la semaine à 4 jours 

5. Bilan projets pédagogiques et sorties scolaires 

6. Questions diverses 

 

1. Les effectifs du RPI : 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 sont les suivantes : 

10 TPS 
24 PS 
14 MS 
10 GS 
12 CP 
19 CE1 
22 CE2 
25 CM1 
22 CM2 
 
TOTAL = 158   
 
   La moyenne est  de 22,57  élèves pour 7 classes et  26,33  pour  6 classes. 
 
La logique comptable est relevée par les parents d’élèves et les élus. 



Mesdames Calloin ,  Besnier, Delage et Thiéry ont obtenu un changement d’affectation. 
Les  enseignants qui arrivent ne sont pas encore connus. 
 
L’enseignante qui arrive à Souzay est Justine Alliume. 
Les enseignants qui arrivent à Parnay ne sont pas connus. 
Un parent d’élève demande si le départ de Mme Thiéry est lié à la solitude du poste. Cela a contribué   
au choix de la décision de partir mais ce n’est pas le seul facteur. 
 
2. Bilan des prises en charge Rased 
 
Mme Rousseau, enseignante E (spécialisée sur les difficultés scolaires) explique ce que sont le RASED 
et l’école inclusive. 
Nombre de postes RASED sur la circonscription : 5 ET 1/2 POSTES 
 
Turquant :   
 
2 élèves ont été vus par Mme Rousseau 
 
Montsoreau : 
 
6 élèves ont bénéficié de séances avec Madame Rousseau 
2 élèves supplémentaires ont été vus par elle pour des bilans pour des demandes spécifiques. 
 
Souzay : 
 
3 élèves ont bénéficié de séances avec la psychologue scolaire Madame Belhadjali 
3 élèves ont bénéficié de séances avec Madame Rousseau 
 
Parnay : 
 
4 élèves ont bénéficié de séances avec Madame Rousseau, maîtresse E 
1 élève a bénéficié de séances avec Madame Belhadjali, psychologue scolaire 
D’autres élèves auraient besoin de bénéficier de séances mais les suivis sont limités par manque de temps. 
 

3. Travaux et besoins des écoles 

Turquant : 

Nous remercions la Mairie de Turquant et le personnel municipal pour les travaux effectués dans l’école. 
Nettoyage du placard sous l’escalier d’accès au jardin, installation d’un bac pour plantation dans le jardin. 
Nous aimerions savoir si les travaux demandés par les élus seront bien prévus hors temps scolaire ? Et 
pourquoi ce sont les élus qui ont formulé cette demande ? 
Et nous voudrions nous assurer que la porte qui constitue une ouverture supplémentaire soit sécurisée 
de l’intérieur (cf. Plan Vigipirate), la porte doit fermer à clef ou installation d’un verrou côté Ecole. 
Réparation de la VMC ? Réparer en février 2022 Elle est en panne depuis le retour des vacances de 
printemps et cela fait parti pour le Covid et pour les épisodes très chaud des outils obligatoires à une 
meilleur qualité de l’air. 
PPMS exercice Pollution atmosphérique effectué sur le temps de sieste le 8 juin 2022 
Il nous manque : des piles, de l’eau potable, des cartons et du scotche pour obstruer les buses de VMC. 
Classes : 
- Refixer les rideaux dans les deux classes et le couloir (petites pièces de fixation cassées demandée 
depuis juin 2021) 
- Vérifier les robinets plusieurs sont usés et restent ouverts en continue (gaspillage d’eau) 
- Réparer l’ouverture de la fenêtre classe 1 



- Installer 2 portes manteaux adulte cuisine classe 1 et 1 dans le bureau Atsems 
Cour : 
- Remplacer le joint de la porte d’entrée qui a été enlevé 
- Est-ce que la toiture a été vérifiée ? La classe 2 a un mur et une plinthe endommagés. 
- Changer les petits spots extérieurs (certain sont cassés) 
- Changer  le  portillon (entrée de l’école) 
- Changer le système ouverture et verrouillage du grand portail 
- Certains vélos sont à réviser (changement caoutchouc et pédales à viser) 
Sanitaire : 

Un distributeur de papier pour les mains est cassé (réparer ou changer?) 

Le Périscolaire demande une poignet « anti chaleur » sur la barrière de la rue Place François Nau 

Montsoreau : 

Pas de liste transmise car peu de travaux ont été effectués depuis les premiers conseils d’école. 

La liste des travaux sera transmise suite au conseil d’école. M. Marchand indique qu’il va en reparler 
avec les agents municipaux. 

Serrure de la boîte aux lettres à revoir. 

Un chien est en divagation dans Montsoreau régulièrement. M. Moens indique son inquiétude quant 
aux trajets des élèves entre l’école et l’arrêt de bus. 

Souzay : 

-Voir avec la municipalité pour les travaux de rénovation de l’école 

- Le petit bassin aquatique nécessitera une attention particulière cet été afin d’assurer le maintien du 
niveau d’eau. 

- Mme Thiéry indique qu’elle n’a pas d’eau pour les PPMS. 

Parnay : 

Nous remercions le personnel municipal pour les petits travaux qui sont réalisés rapidement après les 
demandes. 

- beaucoup de mauvaises herbes dans la cour 

- canicule : pas d’ouverture des locaux de bonne heure 

- pas de travaux particuliers, il faudra réfléchir à repeindre la classe de CM2 prochainement 

Deux problèmes hors travaux ont retenu notre attention depuis quelques semaines : des familles se 
stationnent de manière dangereuse devant l’école le matin au moment de déposer leur enfant (s’arrê-
tent au milieu de la route, ou sur le trottoir) ; des problèmes de tabac aux abords de l’école. 

4. Vote de la reconduction des rythmes scolaires : 

1 abstention 
17 pour la semaine de 4 jours 
La semaine de 4 jours est reconduite pour les 3 prochaines années. 

5. Bilan des projets pédagogiques et des sorties scolaires : 

Turquant : Thème de l’année Le Jardin 
Projet PNR (Parc Naturel Régional) sur le thème du Jardin : Sortie le 9 juin 2022 (3ème volet) visite du 
jardin de Canaille et journée complète à St Rémy la Varenne afin de rentabiliser le transport. Transport 
Augereau : 378 euros (financé par l’APE que nous remercions). 



Prix littéraire de la citoyenneté : 4 œuvres récentes de littérature adaptées à l’âge des enfants et ayant 
pour thème la citoyenneté. Les œuvres ont été lues et travaillées en classe, les élèves ont votés leur 
l’œuvre préférée. Le vote se fait au niveau Nationale, le résultat a été publié le 14 juin. 
C’est l’album « Et Si ?»qui a été choisi par les Ecoles au niveau National(les TPS-PS ont choisi : «  Et 
Si ? », les MS-GS ont choisi «  Une étrange petite chose noire »). 
 
Piscine : Les élèves de GS ont bénéficié de 11 séances de piscine. Ils ont régulièrement progressé 
notamment 3 enfants qui avaient une forte appréhension mais qui à la fin, ont pris beaucoup de 
plaisir  à l’activité. 
Nous avons eu la chance d’avoir des parents très disponibles et je les en remercie ( Pour les vestiaires + 
parents ou grands parents qui ont passé l’Agrément : 3 adultes dans l’eau en plus des maitres nageurs. 
Très bénéfique ) 
11 enfants sur 13 ont obtenu le niveau Canard ( je nage sur le ventre et le dos avec des brassards, là où 
je n ai pas pieds 
 
Kyrielle Le compost : Intervention sur le compostage par la société Kyrielle. 
( 3 séances réparties sur l’année ). 
Tout est parti d’une expérience sur les différentes sortes de déchets et leur évolution lorsqu’ils sont 
abandonnés dans la nature. De là, il en a été déduit qu’il y a des choses qui se dégradent et que l’on 
peut donc mettre dans le composteur. 
Ensuite les enfants ont observé le composteur et les insectes qui s’y trouvent. 
Pour finir, Monsieur Muller nous a rééquilibré le compost ( qui n’en était pas ! ):  jus liquide et sombre/ 
pas de dégradation des déchets; compost qui n’était, de ce fait, pas utilisable. 
Une séance sera prévue l’année prochaine pour utiliser ce compost lorsqu’il sera arrivé à maturité. 
 
Mômes en folie : Nous sommes allés voir un spectacle au théâtre de Saumur K OUTCHOU (danse et 
poésie sans parole sur le thème de l’écologie) 
 
La participation à l’exposition Artcheval (création d’un œuvre qui est exposée au Centre d’Art 
Contemporain de Bouvet Ladubay), n’aura pas lieu l’année prochaine car une nouvelle formule de 
participation des Écoles  réserve l’accès uniquement au cycle 3. 
Montsoreau : 

Projets communs : 

 les  9et 10 juin  les élèves de l’école se sont rendus au château de Montsoreau dans le cadre du 
partenariat avec le Château de Montsoreau Musée d’Art Contemporain. Ils ont fini la découverte 
des œuvres concernant les cartes. 

 Olympiades : elles se sont déroulées au Turquant le lundi 30 mai au stade de Turquant. Les élèves 
ont passé, pour la plupart, à faire des jeux coopératifs. Des équipes regroupant des élèves de la 
PS au CM2 se sont opposées encadrées par des parents. Après un pique-nique, les élèves du CP 
au CM2 ont pu chacun une médaille. Nous remercions l’APE pour l’achat des récompenses. 

 Les 16 et 17 juin les élèves de l’école se sont rendus à l’Atelier des empreintes à Montsoreau. Cet 
atelier est tenu par 2 artistes qui enregistrent les sons de la nature pour l’un et les peignent pour 
l’autre. 

M. Moëns et Mme Caloin notent que les élèves ont beaucoup progressé sur leur approche de l’Art. Ils 
sont de plus en plus à l’aise. 
CP : 
- 1 animation Kyrielle et 1 animation avec Valorise 
- 100 jours de classe (défis) 
- yoga prévu au mois de mars n’a pas pu être reporté 
CE1/CE2 : 



 Sortie à l’Hélice terrestre à Saint Georges de 7 voies le 5 mai. Les élèves ont apprécié cette journée 
passée dans ce lieu atypique que nous vous encourageons vivement à aller découvrir. La matinée 
fut consacrée à la découverte des lieux. L’après-midi, ils ont pu fabriquer une œuvre sur un 
morceau de tuffeau. Ils sont sortis enchantés de cette journée. 

 La sortie programmée à la déchetterie du Clos Bonnet a dû être annulée en raison d’un différend 
avec la communauté d’agglomération. 

 Le 7 juin, une randonnée a été organisée avec les élèves de l’école de Souzay. Nous sommes tous 
partis de l’école de Montsoreau pour nous rendre jusqu’à Turquant où nous avons pique-niqué. 
Nous n’avons malheureusement pas pu continuer notre randonnée ensemble jusqu’à Souzay 
comme cela était prévu car Agglobus ne nous autorisait pas à monter gratuitement dans le bus 
qui dessert le RPI. 

 Travail autour des premiers secours. Les élèves ont listé les situations dangereuses qu’ils 
pouvaient être amenés à rencontrer et ont ensuite réalisé une affiche pour chacune d’entre elles. 
Ces affiches seront présentées aux parents lors des rencontres de fin d’année. 

 3ème temps de rencontre avec les parents d’élèves de la classe : tous les parents volontaires 
seront reçus avant la fin de l’année pour leur présenter les travaux réalisés cette année. 

Souzay : 
 
- Tous les vendredis en ½ groupe classe les élèves se rendent à la bibliothèque de Souzay . Un grand 
merci aux bénévoles sans qui cette activité ne pourrait avoir  lieu. 

-Opération basket école de janvier à février (5 séances avec un animateur sportif ) 

- Cycle de  natation  9 séances les lundis après-midi à la piscine du Val de Thouet du 14 mars au 30 mai (merci aux parents  
accompagnateurs ) 

- Projet lié à l’écocitoyenneté en partenariat avec la société Kyrielle (Saumur agglo-propreté) : 

*atelier réemploi (fabriquer un godet avec un rouleau de papier) le 21 février 

*visite de la déchetterie du Clos Bonnet le 3 mai 2022 

- Inscription de la classe au permis piéton : sensibilisation des élèves à la sécurité routière  

2 séances animées par un gendarme de Vivy (14 janvier et 25 mars ) 

-Projet culturel lié à l’univers des contes : 

*une animation sur les contes d’Andersen  avec le réseau des Bibliothèques à la mairie de Souzay le 4 
mars (en complément d’un cycle d’étude de contes traditionnels en classe ) 

*Dans le cadre du festival « Mômes en Folie » :un spectacle à Longué le 28 mars (au Cube) , « les habits 
neufs de l’Empereur » 

 ( 60 euros d’entrées  pris en charge par la coopérative scolaire et transport scolaire financé par l’agglo) 

-Sortie scolaire 

-croisière avec le bateau Amarante afin de découvrir les paysages ligériens et le patrimoine architectural 
sous un autre angle (286 euros entièrement financée par l’APE) 

-randonnée en longeant les bords de Loire pour relier les écoles de Montsoreau et de Souzay-Champigny 
avec une halte à l’école de Parnay. 



Parnay : 
 
Projets communs : 
 
- USEP : 2 demi-journées : une autour de l’orientation et l’autre autour de la randonnée (escape game) 
 
- THEA : travail de théâtre coopératif tout au long de l’année autour des pièces de Sabine Tamisier, 
journée de restitution aujourd’hui à Faye d’Anjou organisée par l’OCCE avec 6 classes du département 
ayant participé. Les élèves ont apprécié cette journée qu’ils avaient beaucoup attendue. Une 
restitution auprès des parents de Parnay est prévue le soir du 30 juin, merci à la commune de Parnay 
qui nous prête la salle du Béniquet. 
- Radio Pilli : studio mobile qui vient à l’école le 23 juin 
CM1 : 

- PNR : Auxiliaires de vie. Les élèves ont appris à reconnaître les petites bêtes, leur lieu de vie ainsi qu’à utiliser 
une clé de détermination. L’objectif final était de construire des abris à insectes pour mieux les accueillir dans notre 
école et pouvoir les observer. Les élèves ont construit trois types d’abris pour trois types d’insectes différents. 

- Kyrielle : Les Débranchés. 2 séances sur le recyclage des déchets électriques et électroniques. 

- 2 sorties au Dôme à Saumur pour voir des pièces en lien avec le projet théâtre de cette année : 

« Pinocchio et Ulysse 21 » et une animation bibliothèque à Turquant sur Ulysse. 

CM2 : 

- cycle vélo dans le cadre du Savoir Rouler. Ateliers en lien avec l’USEP pour validation des compétences. 

Une sortie le 9 juin de l’école jusqu’à la base nautique de Saumur. Une autre sortie à vélo est prévue à 

Fontevraud le 5 juillet pour visiter le musée. 

- visite au collège : 14 élèves se rendront au collège Delessert à la rentrée prochaine. 

- concours BD : pas de prix, diplôme de participation 

Pour toutes les classes du RPI, les Olympiades qui se sont déroulées le lundi 30 mai au stade de Tur-
quant avec l’aide de tous les parents volontaires pour encadrer cet événement. 

Merci à l’APE pour le financement des médailles et à tous les parents qui étaient présents. 

5.Points abordés à la demande des parents d’élèves  : 

1-La fermeture d’une classe à l’école de Monstsoreau 

Les parents d’élèves demandent si les élus sont prêts à se mobiliser pour éviter une fermeture de 
classe qui serait décidée le 28 juin prochain. M. Boissonnot et les parents élus se disent très mobilisés. 

Un parent élu demande si une réorganisation du RPI peut être envisagée. M. Boissonnot n’est pas 
fermé à une éventuelle réorganisation. Il indique qu’une réunion doit être prévue à ce sujet. 

Un audit en 2016 avait décidé de 4 écoles sur le RPI. 

2-L’organisation du RPI 



La question de l’organisation du RPI à la rentrée 2023 sera étudiée dès la rentrée 2022 pour prendre 
les devants. M. Dechambre s’étant engagé à rouvrir la classe de Montsoreau, M. Boissonnot est con-
fiant sur le maintien des 7 classes pour la rentrée 2022. 

3-Les menus de cantine 

Le manque de variété des plats en fin d’année est dû au fait que les cuisiniers doivent vider les stocks. 

Il est à noter que la mairie de Varennes (qui fournit les repas) n’a pas augmenté les prix de cantine 
malgré l’inflation. 

4-Le dispositif cantine à 1 euro 

Dès le mois de septembre, le dispositif de la cantine à 1€ pourrait être mis en place sur le RPI. 

5-Le comportement de certains élèves à l’école de Souzay 

La question relative au comportement de certains élèves à l’école de Souzay-Champigny a été remon-
tée à notre Inspecteur de Circonscription car l’équipe enseignante a trouvé  la formulation de la ques-
tion très dérangeante et n’ont pas su comment prendre en compte la demande exprimée. 

Voici la réponse de M. Breton , Inspecteur de l’éducation nationale pour la circonscription de Saumur : 
les interrogations et les inquiétudes sont légitimes mais la forme de la question n’est pas acceptable.  
Les services  de l’Education Nationale sont prévenus et ont pris en charge le dossier. 

6 – Question supplémentaire 

Une élève s’est blessée sur une pierre dans la cour de Montsoreau. Comment éviter que ce même acci-
dent se reproduise? 

M. Moens va en discuter avec la mairie de Montsoreau afin que la pierre soit retirée. 

 
                      


