
  

 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Présentation des membres du Conseil d’Ecole 

 Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 19 juin 2018 

 Vote du règlement du Conseil d’Ecole       (doc joint à l’invitation) 

 Classes, effectifs 2018-2019 et perspectives  

 Vote du règlement intérieur de l’école        (doc joint à l’invitation) 

 Sécurité 

 Projet d’école 2018-2022 & actions à venir 

 Réhabilitation de l’école & développement numérique 
 

Les questions complémentaires communiquées le 13 novembre seront intégrées à l’ordre du jour. 
 

1. Présentation des membres        
 

Retour sur les élections de représentants de parents d’élèves 
 

 
375 inscrits – 211 votants – 193 exprimés (18 blancs ou nuls) > 56.27 % de taux de participation 

 
(Pour rappel > 44.38 % en 2017-2018)  

 

 
Représentants de parents 

 
Mairie DDEN Equipe enseignante 

FCPE 1 
Mme GAVERIAUX 
M. GANDRILLON 

Mme FONTENELLE 
M. MERLET 

M. CANS 
Mme RAMPILLON 

 
Mme ROGER 

Mme GABORIEAU 
Mme GUILLEMENT 

Mme COUTANT 

Mme REMIGEREAU  
 

M. CHAUVET 
 

Mme GUINAUDEAU 
 

Mme MOUSSET 

Mme BARSI 

Mme LAFAILLE 
 

Mme DEFONTAINE 
Mme ROUX DE REILHAC 

Mme GUILLET 
Mme GARDETTE 

Mme FORTIN 
Mme FAIT 

M. ARCEAU 
Mme BROCHARD 

Mme RAPIN 
M. BOUILLAUT 

 
Excusés : M. PEREIRA (IEN de la circonscription des Herbiers), Mmes CODEVELLE, GRIMPRET-COGNET, BARBE, GAUVRIT, PINGUET, 

GAUTRON, BOUANCHAUD, M. GABORIEAU (représentants de parents), Mmes PREAULT & RACAUD (enseignantes) 

Présentation du RASED par Mme Lafaille > La plaquette de présentation est affichée devant l’école. 
- Un maitre G (aide relationnelle) a été nommé pour un mi-temps. Il travaille sur Les Herbiers et Pouzauges. 

- Le psychologue scolaire ou le maitre G (aide relationnelle) peuvent intervenir sur demande du corps enseignant, mais aussi sur demande 

des parents d’élèves directement (pour un sujet en lien avec la scolarité). 

- Mme Lafaille a précisé avoir peu de temps à consacrer aux élèves en précocité car l’emploi du temps est complet jusqu’en mars (travail 

sur les orientations) 

- Mme Lafaille remercie la municipalité pour l’acquisition du matériel de mesures psychométriques permettant évaluations précises. 

- M. Bouillaut remercie les parents élus de l’année 2017-2018 pour leur investissement sur ce sujet.  

 
 
 
 
 

Conseil d’école 

Vendredi 16 novembre 2018 



FCPE1 / FCPE2 
> Comment est gérée la question du harcèlement à l’école ? Actions au sein de l’école pour accompagner les enfants précoces ? 
> Est ce qu'un suivi personnalisé existe pour les enfants précoces et/ou en difficultés ? 
 
Toutes les situations particulières sont examinées de manière personnalisée : élèves en difficultés, élèves précoces, harcèlement supposé… 
 
 

Difficulté ou précocité 

 
Entretien sur demande de l’enseignant ou de la famille 
 
Proposition d’Aide Pédagogique Complémentaire (APC avec un enseignant lundi, jeudi ou vendredi) 
 
Proposition d’Aide aux Leçons en lien avec le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire de la ville des Herbiers (jeudi et vendredi) 
 
Réunion du conseil des maîtres de cycle 
 
Demande d’aide auprès du RASED (psychologue scolaire, aide à dominante pédagogique, aide relationnelle) ou du CDSNAV (élèves issus de 
familles itinérantes ou de voyageurs, élèves allophones – non francophones) > Depuis octobre 2018, la psychologue scolaire du secteur peut 
réaliser des bilans pour déceler une certaine précocité chez les élèves en plus de certaines difficultés. 
 
Adaptation pédagogique au sein de la classe : mise en place d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) ou d’un PPRE passerelle 
si orientation au collège 
 
Proposition d’un allongement ou d’une réduction de la scolarité 
 
Réunion de l’Equipe Educative (tous les acteurs liés à l’élève) 
 
Saisine du pôle ressource de l’IEN de la circonscription des Herbiers 
 
Interrogation de la MDPH pour demande de compensations en cas de handicap (orientation, service de soin, transport scolaire, indemnités pour 
suivi extérieur…) puis Equipe de Suivi de Scolarité (ESS) organisée par l’enseignant-référent 
 
Entretien avec le médecin scolaire puis éventuellement, proposition d’un PAP (plan d’accompagnement spécialisé) voire de suivis extérieurs 
(orthophonie, CMP…) 
 

Harcèlement 

 
Entretien avec les familles 
 
Entretien avec les divers protagonistes sans confrontation 
 
Utilisation d’une grille départementale pour observation de signaux faibles 
 
Possibilité de travailler en partenariat avec : 

- le directeur-référent « climat scolaire » M. David 
- la conseillère pédagogique « climat scolaire » Mme GILBERT-BOUISSET 
- le référente départementale « harcèlement » Mme SAUVETRE à la DSDEN 
- les services municipaux 
- le psychologue scolaire 
- le médecin scolaire 
- … 

 

 
Pour des situations graves, chaque enseignant est en mesure d’alerter les pouvoirs publics via : 

- une transmission d’information préoccupante auprès du Président du Conseil Départemental 
- un signalement d’une situation d’enfance en danger auprès du Procureur de la République 

 
> Y a-t-il des familles qui ont des problèmes de transports scolaires ? 
A notre connaissance, il existe un problème de retard récurrent du à un problème de taxi. Le directeur a demandé à la famille de communiquer les 
coordonnées de la société de transport pour tenter de régler ce désagrément. Malgré plusieurs relances, la famille n’a toujours pas donné suite. 
 
> Est-ce que tous les enfants nécessitant une AVS en ont une ? oui 
 



2. Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 19 juin 2018       

 

Le procès-verbal du conseil d’école du 19 juin 2018 est accepté à l’unanimité. 
 

3. Vote du règlement du Conseil d’Ecole       

Le règlement du Conseil d’Ecole est voté à l’unanimité. 
 
4. Classes, effectifs 2018-2019 et perspectives       

Années Nombre d'élèves (+ ULIS) Nombre de classes 

2002 - 2003 150 (+ 12 ?) 7 

2003 - 2004 151 (+ 12 ?) 7 

2004 - 2005 141 (+ 12 ?) 7 

2005 - 2006 148 (+ 12 ?) 6 

2006 - 2007 177 (+ 12 ?) 7 

2007 - 2008 195 (+ 12 ?) 8 

2008 - 2009 183 (+ 12 ?) 8 

2009 - 2010 194 + 12 = 208 8 

2010 - 2011 198 + 12 = 210 8 

2011 - 2012 201 + 12 = 213 8 

2012 - 2013 206 + 12 = 218 8 

2013 - 2014 211 + 12 = 223 9 

2014 - 2015 205 + 12 = 217 9 

2015 - 2016 209 + 12 = 221 9 

2016 - 2017 204 + 13 = 217 9 

2017 - 2018 212 + 12 = 224 9 

2018 – 2019  219 + 12 = 231 9 

Prévisions 2019-2020 223 +12 = 235 9 

 

Effectifs de l’école maternelle Françoise Dolto (nov 2018) : 
 

TPS PS MS GS 

10 42 36 49 

 
 

Classe CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS TOTAL 

CP 28     dont 0 28 

CP-CE1 17 12    dont 1 29 

CE1  29    dont 2 29 

CE1-CE2  8 20   dont 0 28 

CE2-CM1   20 8  dont 2 28 

CM1    29  dont 2 29 

CM1-CM2    9 21 dont 2 30 

CM2     30 dont 3 30 

TOTAL 45 49 40 46 51  231 

 
 
FCPE 1  
> Effectifs de l’école: ouverture d’une 10eme classe (230 enfants ULIS). Sollicitations Inspection? Actions parents? Position de la mairie? 
Plan d’action collectif ? 
FCPE 2  
>  Classes surchargées en élèves + inclusion des enfants ULIS + gens du voyage : 10ème classe nécessaire. Quelle est la procédure 
d'acheminement ? 



M. Bouillaut précise que les élèves ULIS sont accueillis, dans le respect d’une circulaire, dans toutes les classes (sauf 2). L’école accueille, de plus, 

des élèves allophones, des enfants du voyage mais aussi des élèves en attente d’affectation (ULIS, ITEP ou IME). La saturation est effective : 28 à 

30 élèves par classe. Mme Brochard se dit inquiète pour l’année prochaine, car « des élèves orientés n’auront pas de place en ULIS Collège ».  

Mme Gavériaux (FCPE1) explique la démarche prévue, avec l’aide de la FCPE Vendée, pour effectuer une demande d’aides supplémentaires pour 

cette année auprès de Mme l’Inspectrice Académique Mme Bazzo. Les chiffres précis de la répartition des élèves relevant de différentes 

problématiques sont demandés au directeur afin de rencontrer Mme Bazzo au plus tôt. 

M. Chauvet précise que les familles qui arrivent sur Les Herbiers sont bien souvent composées d’enfants en âge de scolarisation en élémentaire. 

FCPE2 
> Les rythmes scolaires : serait-il possible de réinterroger les membres de la communauté éducative suite à une enquête donnée aux 
familles ? 
La FCPE 2 aimerait consulter les familles comme elle l’a mentionné sur sa profession de foi tout en précisant qu’elle ne prend, pour le moment, 
aucune position : ni pour les 4.5 jours, ni pour les 4 jours. Pour ne pas semer le trouble, elle précise qu’il pourrait être fait mention sur le sondage 
que cette enquête ne concerne que la FCPE 2 (3 voix au Conseil d’Ecole). 
 
La FCPE 1 indique que beaucoup d’autres sujets sont à traiter cette année (effectifs, réhabilitation de l’école…) et que la ligne de la FCPE nationale 
est très claire, à savoir en faveur des 4.5 jours, comme l’a rappelé le président de la FCPE Vendée lors d’une réunion commune avec la FCPE2 le 
mercredi 14 novembre. M. Gandrillon (FCPE 1) demande si la municipalité a demandé une dérogation pour changer les rythmes. La réponse 
apportée par Mme Remigereau est non. 
 
Le directeur précise à l’instar de Mme Barsi (DDEN) qu’il serait bon que ce sujet fasse l’objet d’un positionnement pérenne et que, si la question 
devait être posée au 2ème Conseil d’Ecole, il faudrait s’assurer que le climat scolaire soit préservé contrairement à ce qui a pu se produire l’année 
dernière. L’image de l’école ne doit pas être de nouveau entachée par qui que ce soit. 
 
5. Vote du règlement intérieur de l’école       

 
Avec quelques modifications, le règlement intérieur de l’école est voté à l’unanimité. 

 

6. Sécurité       

Trois exercices « Incendie » dans l’année (12 septembre 2018 + périodes 3 et 5) 
Un exercice PPMS « Attentat-intrusion » (7 novembre 2018) > Le manque d’efficacité du signal d’alerte a de nouveau été notifié. Le signal 
provisoire proposé l’année dernière et mis en place au sein de l’équipe enseignante a-t-il été mis en place au niveau des temps périscolaires ? 

 La mairie répond que non mais qu’elle devrait faire le nécessaire. 
 
Un exercice PPMS « Risques majeurs » (période 4) 

 

7. Projet d’école 2018-2022 et actions à venir       

Présentation de l'avenant au projet d'école concernant la mise en œuvre de l’aide pédagogique complémentaire.  
> Avis favorable de l’IEN et du Conseil d’Ecole 
 
Présentation des axes du projet 2018-2022 et actions associées 

Axes Actions 

Améliorer le climat scolaire 

- Associer toute la communauté éducative à l’amélioration de l’environnement de travail  
 

- Réaliser en amont, du 26 mars au 6 avril 2018, une enquête sur le climat scolaire prenant en 
compte l’avis de tous les acteurs de l’école (en lien avec M. Ménard, chargé de mission au 
Rectorat de Nantes) 

 
- Mise en place, du CP au CM2, de séances de développement des compétences psychosociales 

en lien avec les outils développés par l’IREPS et les aides apportées par le référent climat 
scolaire de la circonscription (Conseil des Maîtres - 17 mai 2018) 

 
- Développer des approches différentes et novatrices en s’appuyant sur l’expérience et la 

pratique de certaines collègues : 
- la relaxation 
- la méditation 
 

- Mise en place de parrainage CP-CM1 / CE1-CM2 

Assurer la cohérence et la 
continuité des apprentissages 

Développer le lien avec les 
partenaires 

- Insuffler une culture du projet collectif et fédérateur 
o s’approprier et aménager l’espace de la cour par la création et l’entretien 

d’espaces verts 
o s’approprier et aménager l’espace de la cour par la rénovation du mobilier (bancs, 



murs, barrières…) > projet d’arts visuels 
o mettre en place une semaine extraordinaire : création de groupes hétérogènes, 

interventions d’animateurs extérieurs (bénévoles CLAS, éducateurs de la ville, 
Cicadelle…), animation d’ateliers par les enseignants… 

 
- Développer le Parcours Culturel par l’élaboration d’une progression et par la  remise en forme 

de l’outil  
 

- Faire évoluer l’outil précédent en développant le volet « Parcours Citoyen » 
> progression du CP au CM2 en lien avec les actions de l’axe 1 

FCPE 2 
> On a vu dans le journal un projet commun pour tous les élèves de CM2 des écoles des Herbiers 
(privé/public) Prévert n'en fait pas parti ? Est ce qu'il n'a pas été convié ? 

 Le projet a bien évidemment été proposé aux classes de CM2 de l’école Jacques Prévert. 
Cependant, la proposition des enseignants d’adapter et d’étendre le « Parcours civisme » sur les 5 
années de l’élémentaire (du CP au CM2) n’a pas été acceptée par la Communauté de Communes. En 
effet, celle-ci n’a pas la main sur le dispositif (une charte d’utilisation a été signée). Les enseignants 
développent d’ores et déjà des actions relevant du Parcours Citoyen dans les différentes classes 
(projet EHPAD, lien avec les pompiers, opération « Nettoyons la nature », participation au  
Téléthon…). 
 
- Mener une réflexion collective sur l’enseignement du calcul mental (progression, outils 

communs, ateliers, place des TICE) 

Apprendre à comprendre et 
se faire comprendre 

- Enseigner les stratégies de compréhension à travers l’utilisation d’outils tels que : 
o Auditor – Auditrix pour les CP 
o Lectorino – Lectorinette pour les CE 
o TACIT pour les CM 

 
- Automatiser l’identification des mots et améliorer le lexique 

o Réfléchir collectivement aux situations pédagogiques proposées aux élèves  pour 
faciliter la mémorisation des mots-outils 
 

o Mettre en place des ateliers de lecture-fluence pour automatiser l’identification 
des mots, améliorer la qualité du décodage et permettre une meilleure 
compréhension 

 
o Constituer des collections de mots à référencer dans un outil commun pour 

étoffer le bagage lexical 

 

EPS 

Les classes de cycle 2 profiteront de 2 cycles d’EPS (8 séances) encadrés par Marie-Charlotte THOMAS, les classes de cycle 3 de 3 cycles d’EPS 
encadrés par Laurent TELLIER. 
 

CP & CP-CE1 CE1 & CE2-CM1 CE1-CE2 CM1, CM1-CM2 & CM2 

Mini-tennis 
 

Gymnastique 

Gymnastique 
 

Danse 

Jeux d’opposition 
 

Danse 

Basket 
Cirque 

Badminton 

 
Education musicale 
 

CP, CP-CE1 & CE1-CE2 CE1 CE2-CM, CM1, CM1-CM2 & CM2 

Protégeons la nature ! Les chants russes Protégeons la nature ! 

octobre à février 
1 fois par semaine 

avec Elodie Moutault 

octobre à février 
1 fois par semaine 

avec Elodie Moutault 

octobre à juin 
tous les 15 jours 

avec Pauline Langlais 

Enregistrement d’un CD  
à La Tour des Arts  

(2 enregistrements en studio) 
Représentation à la Tour des Arts 

Représentation  
au théâtre Pierre Barouh 

 le 17 juin 2018 



 
Prévention routière 
Comme chaque année, Mickäel BRUNET interviendra sur 2 sessions. 
La première aura lieu du 14 au 23 janvier. La seconde session n’est pas encore programmée. 
 

CP CE1 CE2 > CM2 

Etre passager d’un véhicule 
Etre passager d’un car – Etre 

piéton 
Parcours de maniabilité de vélo 

 
Dans le cadre du parcours civisme de la communauté de communes, les élèves de CM2 bénéficieront d’une intervention spécifique lors de la 
semaine de Prévention Routière le lundi 25 février (quizz Prévention Routière & Apprendre à porter secours) 
 
Il est également rappelé que les classes de cycle 3 auront besoin d’accompagnateurs agréés pour les prochaines sorties cyclistes. 
 
Natation 
 

De septembre à décembre De mars à juin 

CM1 
CM1(-CM2) 

 le jeudi matin 

CP 
CP-CE1 

CE1 
CE1-CE2 
CE2-CM1 

le mardi matin 

 
Pour l’année 2019/2020, il a été demandé à titre expérimental de procéder à des temps d’apprentissage regroupés sur 5 semaines (soit 2 séances 
hebdomadaires). 
 
Programmation culturelle 
 

CP & CP-CE1 CE1 & CE2-CM1 CE1-CE2 CM1, CM1-CM2 & CM2 

« Tout allait bien… 
quand quelque chose de 

bizarre arriva ! » 
 

Atelier de découverte en 
classe lundi 26 nov 

 
Spectacle jeudi 29 nov 

« A 2 pas 2 la porte » 
 

Spectacle jeudi 28 fév 

« Maître Belloni » 
 

Spectacle lundi 4 mars 

Malle thématique  
« Commémoration 14-18 » 

 
« Le jardinier » 

 
Spectacle vendredi 1er fév 

 
 
 
Bibliothèque municipale 
 

CP & CP-CE1 CE2 – CM1 

Voyage lecture 
 

1er et 8 mars 

Séances découverte 
 

7 déc et 1er février 

 
Cinéma 
L’école est toujours dans l’attente de la programmation des séances scolaires du cinéma Grand’Ecran des Herbiers. 
 
Trivalis 
Interventions réalisées dans les classes de CP, CP-CE1, CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 
 
Cicadelle / Usine Pïquante 
La Cicadelle contactera prochainement l’école pour définir les interventions dans les classes de CP, CP-CE1, CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 (1 
séance par classe). 
L’Usine Piquante proposera 1 séance à l’école via le partenariat avec la Communauté de Communes. Dans le cadre de la Semaine Extraordinaire, 
un devis a été proposé pour pousser le nombre d’interventions de 1 à 8 ateliers.  
 
 



Téléthon 
Les classes participeront le vendredi 7 décembre. Le car permettra aux élèves de se rendre par classe au stade de la Demoiselle. Le 
fonctionnement est identique aux années précédentes avec une cagnotte par classe. Un mot sera distribué d’ici fin novembre. 
 
Fête de Noël : La fête aura lieu le lundi 17 décembre à la salle Herbauges. 
 
Classe découverte des CM2 : 
 
Aide aux leçons 
> L’aide aux leçons a débuté début octobre. Elle se poursuit tous les jeudis et vendredis pour des élèves ciblés par l’équipe enseignante. 
 

 Jeudi Vendredi 

Nombre d’élèves 10 8 

Nombre de bénévoles 5 3 

 
L’école bénéficie depuis début octobre et ce, jusque fin juin, d’une service civique : Laurie PRADINES. 

8. Réhabilitation de l’école et développement numérique       

 
Cet été, les travaux ont concerné le bâtiment principal : dépose, désamiantage des sols et rénovation des sols. 
 
Durant les vacances de La Toussaint, dans ce même bâtiment, les anciennes huisseries intérieures ont été remplacées par des huisseries 
résistantes au feu. L’atelier R+2 a été entièrement rénové, tandis que l’atelier R+1 est en cours de rénovation et sera terminé lors des vacances de 
Noël.  
Le renouvellement des peintures des classes sera effectué lors des petites vacances de l’année 2018- 2019 selon un calendrier établi avec le 
directeur. 
 
Durant l’année scolaire, divers tranches de travaux sont d’ores et déjà prévues : 
- Mise aux normes des portes coupe-feu dans le bâtiment principal 
- Création d’un local Amicale et d’un local EPS sous le préau du garage à vélo (démolition des bâtiments vétustes sur le plateau de sport) 
- Réhabilitation de l’ancienne ULIS pour permettre la création du bureau de direction et d’une nouvelle salle de classe 
 
Un comité de suivi est prévu le jeudi 29 novembre 2018 (20h00) réunissant élus municipaux, services techniques, représentants de parents élus et 
directeur.  
 
Au niveau de l’informatique, une rencontre a eu lieu entre les directeurs des écoles et la DSI le mardi 9 octobre. Les services informatiques devaient 
intervenir sur tous les postes de l’école lors des vacances de La Toussaint mais cela n’a pu être réalisé qu’à l’école de  La Métairie. L’intervention 
est donc reportée à une date ultérieure non connue pour le moment : il s’agit d’uniformiser les parcs informatiques pour faciliter les interventions et 
garantir la sécurité du réseau. 
 
Divers demandes ont été adressées à la DSI. Malgré des échanges réguliers avec M. Delezenne, nous n’avons pas d’échéance préc ise : 
- Chariot pour la classe mobile existante > M. Chauvet note que la demande n’a, semble-t-il, pas été traitée. Il relancera la DSI à ce sujet.  
- 2ème classe mobile sous format tablette > M. Delezenne propose l’intervention d’un représentant pour présenter les diverses solutions. L’équipe 

enseignante est parfaitement disposée à le recevoir au plus vite. 
- Arrivée de la fibre rue de Saumur 
- Téléphonie > La mairie indique que les relais ont été mis en place et que le système téléphonique est en commande. 
- Câblage des ateliers R+1 et R+2 
- Remplacement programmé des VP par des VPI 

 
Toutefois, des passerelles WIFI ont été mises à disposition ce qui porte à 3 leur nombre et permet aux classes de CM de travailler régulièrement sur 
internet (ateliers TACIT par ex). 
 
Le directeur souligne sa satisfaction de voir se multiplier les échanges avec les divers services techniques. La concertation permet la réalisation des 
travaux dans de bonnes conditions. Il tient à remercier la mairie pour cette évolution tout à fait positive. 
 
FCPE 1 
> Planification des temps d’échange entre les parents élus et la mairie 
> Où en est le portail familles ? > La municipalité teste le « portail familles » en interne et envisage une mise en place pour la rentrée 2019-2020. 
> Où en est l’audit cantine ? > Une commission « restauration scolaire » est prévue le 4 décembre.  
> Organigramme service scolaire mairie 
 
> Possibilité d’avancer le 3ème conseil d’école > Les représentants de parents souhaiteraient avancer le 3ème Conseil d’Ecole pour bénéficier d’un 
temps suffisant en fin d‘année si des actions devaient être à mener pour la carte scolaire. Le directeur doit consulter les diverses parties pour tenter 
de répondre favorablement à cette demande. 

Fin de séance à 20h15 


