
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°2  du 4 mars 2022 
 

RPI MONTRIEUX-LA MAROLLE 

 

 

Présents :  

- enseignantes : Mmes BERT, DUBROCA, PETRIZZI 

 

- mairies : Mmes GRIVEAU , ROBERT, PORTIER, OUDEAU, M HOUSSIN 

 
-  parents élus : Mmes FOURNIER , MAGALHAES-FELIX , M.HOUSSIN 

 

- APE : Mme LORGEOUX 

 

 Excusés : M. MORAND ET FASSOT (maires), Mme GASSELIN (IEN), Mmes JOUHANNET  et BLONDEAU (parents 

élues), Mme BROSSARD (mairie). 

 

 

1 / POINT SANITAIRE 

 

La période 3 a été compliquée, il y a eu beaucoup d’absentéisme ( Covid, peur de l’épidémie, autres 

pathologies). Les enseignantes ont assuré un enseignement en présentiel mais ont également assuré un 

enseignement à distance. Mme Dubroca a été absente toute la dernière semaine, heureusement, elle a été 

remplacée.  Nous remercions les parents pour le respect et leur collaboration depuis deux ans concernant 

les changements de protocoles. 

Une mise à jour a été faite le 14 mars, il va y en avoir d’autres, les directrices tiendront les parents informés. 

 

2 / EFFECTIFS 

 

La maternelle de Mme Dubroca accueille 21 enfants : 6 PS, 11 MS, 4 GS . Un départ est prévu en MS en mars. 

En élémentaire, 7 CP, 8 CE1, 8 CE2 dans la classe de Mme Bert avec un départ prévu en CE2 et un en CP. Dans 

la classe de Mme Petrizzi, 9 CM1 et 14 CM2. 

 

Il y a 6 ou 7 inscriptions prévues en maternelle pour la  prochaine rentrée, une en CP pour l’école élémentaire. 

 

Nos effectifs sont en baisse, cependant, il y a 2 triples niveaux, notamment CP, CE1, CE2 où un effectif réduit 

est plus propice aux apprentissages fondamentaux, surtout avec la situation sanitaire que les enfants 

subissent depuis deux ans. 

 

3/ DEMANDES MATERIELLES 

 

Pas de demande pour Montrieux. 

A La Marolle, la mairie a prévu l’installation de housses de sécurité autour des colonnes des préaux, le mur 

du préau du fond de la cour va être peint de manière uniforme pour notre projet fresque. 

 

 



4/ ASSOCIATION « AUTOUR DE L’ECOLE» 

 

En ce moment, il y a une vente de madeleines « BIJOU ». 

Une soirée années 80 va avoir lieu le samedi 12 mars. 

En mars, une vente de fromages de chèvre est prévue. 

En avril/mai il y aura une vente de plants, légumes et plantes et une nouvelle vente de madeleines. 

En fin d’année, l’association prévoit une brocante avec jeux pour les enfants, buvette et tombola. 

 

5/ PAROLE AUX ENSEIGNANTES 

 

Le 24 mars : journée Carnaval et «Grande lessive » à Montrieux sur le thème du printemps. 

Le 7 juin, sortie de la classe maternelle aux jardins de Chaumont sur Loire : atelier « l’art dans la nature » et 

visite libre. La mairie participera au financement du transport. 

Mme Dubroca aimerait emmener les enfants au Cinémobile mais pour l’instant il n’y a pas de projection de 

film pouvant convenir à sa classe. 

Il y a un projet de fresque pour égayer la cour. Un contact a été pris avec Valérie Lugon, une artiste 

plasticienne de Romorantin, pour le mur de la cantine. Mme Dubroca réfléchit à la conception de fresques 

sur des panneaux de bois avec les enfants. Mme Dubroca et la mairie vont étudier les devis pour les 

fournitures. 

 
Les inscriptions en maternelle auront lieu en mai, une visite des locaux est prévue en fin d’année. 

 
A La Marolle, nous avons notre cycle FOOT ( avec intervenants extérieurs) pendant la dernière période, en 

parallèle nous ferons un cycle « petites randos ». 

Le mardi 10 mai nous irons au Cinémobile voir le dernier film de Laurent Charbonnier « Le chêne » ( il y aura 

une exploitation du film en amont et en aval en classe). 

Nous pensons finaliser les cycles « randos et sciences » par une sortie à pied jusqu’à la maison de la chasse 

et de la nature, avec une animation pédagogique pour chacune des classes et un pique-nique. 

 

L’école va participer à l’opération « lire c’est partir » au mois de mai pour encourager la lecture . 

 

Enfin, nous allons faire intervenir un artiste à l’école, pendant une semaine au mois de juin afin de réaliser, 

avec les enfants, une nouvelle fresque décorative sur le mur du préau du fond de la cour. L’objectif est 

d’égayer l’espace scolaire dans lequel évoluent les enfants en réalisant une œuvre collective où chacun 

laissera sa trace ( les enfants vont choisir un thème, vont faire des dessins, écrire des textes et l’artiste va s’en 

inspirer pour tracer une fresque que les enfants pourront peindre). 

Le coût total du projet est de 1 200 euros ( matériel compris). Celui-ci sera financé par la coopérative scolaire, 

aidée par la mairie que nous remercions. 

Mme Petrizzi va recevoir les parents en rendez-vous individuels  prochainement. 

 

Mme Bert recevra les parents après les résultats des évaluations nationales pour les CP, fin mars, début avril. 

Mme Dubroca s’est entretenue avec chaque parent d’élève pour faire un point sur la scolarité des enfants de 

maternelle en janvier (r-v téléphonique). 

  

 

 



6/ QUESTIONS DES PARENTS 

 

Est-ce qu’il y aura une fête de fin d’année ? 

L’ensemble des participants y est favorable, il faut attendre un peu pour finaliser le projet et voir comment 

la situation sanitaire évolue. Une vente de tee-shirt avec les logos des deux écoles est évoquée. 

 

7/ PAROLE AUX MAIRIES 

 

La mairie de Montrieux informe les parents que Mme Lauriane Grison travaille maintenant à plein temps à 

l’école. 

Le problème du suivi de la scolarité à la maison pour certains enfants est évoqué. Les enfants de l’école 

élémentaire sont encore trop jeunes pour se prendre en charge, il faut absolument que les parents soient 

vigilants et présents. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le 3 juin 2022 à 18h à Montrieux. 

 

                                                                                                        La secrétaire de séance N.BERT 

 

 

 

 

                   

 

 


