
  
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Présentation des membres du Conseil d’Ecole 

 Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 18 juin 2019     (doc joint à l’invitation) 

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

 Classes, effectifs 2019-2020 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 avant le 8 novembre seront intégrées à l’ordre du jour. 
 

1. Présentation des membres        
 

Retour sur les élections de représentants de parents d’élèves 
 

 
398 inscrits – 136 votants – 99 exprimés (37 blancs ou nuls) > 34.17 % de taux de participation 

 

 
Représentants de parents 

 
Mairie DDEN Equipe enseignante 

Peggy RAMPILLON 
Manuela ROGER 

Sophie GABORIEAU 
Stéphanie GUILLEMENT 

Solenne BOTELHO 
Guillaume GABORIEAU (exc) 

Angélique COUTANT (exc) 
Valérie CHAPELAIN 
Justine ROBIN (exc) 

Sylvie PONTAILLER (exc) 
Jacinthe PAYOCK MONTHE (exc) 
 

Mme PINEAU (en remplacement 
de Mme REMIGEREAU - exc) 

 
M. CHAUVET 

 
Mme MOUSSET 

Mme BARSI 

RASED (exc) 
 

Mme DEFONTAINE 
Mme ROUX DE REILHAC 

Mme GUILLET 
Mme TARAUD 

Mme PINEL 
Mme FORTIN (exc) 

Mme FAIT 
M. CHALON 

Mme BROCHARD 
Mme LAMBERT 
M. BOUILLAUT 

 
M. Pereira, IEN de la circonscription Haut Bocage, s’excuse de son absence. 
 
2. Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 18 juin 2019       
 
Le procès-verbal du conseil d’école du 18 juin 2019 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 2019-2020 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 

Conseil d’école 

Vendredi 12 novembre 2019 



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 

2019 – 2020 (au 12-11-19) 231 + 12 = 243 10 

Prévisions 2020-2021 239 10 

 
Effectifs de l’école maternelle Françoise Dolto (nov 2019) : 
 

TPS PS MS GS 

6 (+3) 38 47 38 

 
 

Classe CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS / DITEP TOTAL 

CP-A 25     dont 0 25 

CP-B 26     dont 1 26 

CE1  29    dont 0 29 

CE1-CE2  16 11   dont 2 27 

CE2   27   dont 1 27 

CE2-CM1   18 10  dont 3 28 

CM1-CM2 A    14 14 dont 3 28 

CM1-CM2 B    10 17 dont 3 27 

CM1-CM2 C    10 16 dont 3 26 

TOTAL 51 45 56 44 47  243 

 
5. Vote du règlement intérieur de l’école       
 
Avec quelques modifications concernant les jours et horaires de classe, le règlement intérieur de l’école est voté à l’unanimité. 

 
6. Sécurité       
 
Trois exercices « Incendie » dans l’année (10 septembre 2019 + périodes 3 et 5) 
 
Un exercice PPMS « Attentat-intrusion » (18 novembre 2019) > Le manque d’efficacité du signal d’alerte posera certainement de nouveau 
problème. Le manque de stores dans la classe des CP-A ne leur permettra pas de se cacher de manière efficace. 
 

 Un rendez-vous avec l’entreprise BODET a été annulé avant l’été. Est-il prévu d’en poser un nouveau pou étudier la faisabilité 
d’un nouveau dispositif en lien avec la gestion des sonneries de l’école ? M. Chauvet indique que cela est prévu. 

 
Un exercice PPMS « Risques majeurs » (période 4) 
 
Les 2 dossiers PPMS ont été mis à jour avec les nouveaux plans des bâtiments et seront envoyés à la DSDEN (Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale) très prochainement. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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  
 

- Mise en place de la charte de vie commune > Prévoit-on une nouvelle rencontre inter-
services ? > Mme MOUSSET indique que cela est prévu courant décembre. 

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… 

 
- Faire évoluer le volet « Parcours Citoyen » 

> progression du CP au CM2 à construire en Conseil des Maîtres en lien avec les actions de 
l’axe 1 
> les CM2 se sont engagés cette année dans le « Passeport Civisme » 

 
- Mener une réflexion collective sur l’enseignement du calcul mental (progression, outils 

communs, ateliers, place des TICE) > année 2020/2021 

Apprendre à comprendre et 
se faire comprendre 

- Enseigner les stratégies de compréhension à travers l’utilisation d’outils tels que : 
o Auditor – Auditrix ou « Une histoire par jour » pour les CP > action poursuivie 

cette année  
o Lectorino – Lectorinette pour les CE > action poursuivie cette année 
o TACIT pour les CM > action poursuivie cette année 

 
- Automatiser l’identification des mots et améliorer le lexique > année 2020/2021 

 
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 CE1 & CE1-CE2 CE2 CE2-CM1 CM 

Gymnastique 
 

Kinball 

Kinball 
 

Danse 

 
Jeux d’opposition 

 
Kinball 

Jeux d’opposition 
Acrogym 
Kinball 

Gym 
Ultimate 

Golf 

 
L’équipe enseignante sollicite la municipalité pour que 3 cycles d’EPS soient également proposés dès l’année prochaine en cycle 2 et ce 
par souci d’équité, d’autant que cela resterait dans les quotas horaires préconisés par le Ministère de l’Education Nationale. 
 
 
Education musicale 

CPA, CPB, CE1 & CE1-CE2 CE2, CE2-CM1, CM 

Toutes les semaines jusque février Tous les quinze jours jusque juin 

Thèmes et variations autour des 
comptines d’antan 

Voyage autour du monde 

Représentation à la Tour des Arts 
en février 2020 

Représentation au théâtre Piere 
Barouh le lundi 15 juin 2020 

 
Prévention routière 
Comme chaque année, Mickäel BRUNET interviendra sur 2 sessions pour proposer aux élèves des animations sur les thèmes : 
- être passager d’un véhicule  
- être passager d’un car 
- être piéton 



- exercer ses aptitudes de cycliste sur un parcours de maniabilité 
- réaliser une sortie cycliste (cycle 3) 
 
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 (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 
(10 séances sur 10 sem - mardi) 

De décembre à mars 
(10 séances sur 10 sem - mardi) 

De mars à juin 
(10 séances sur 5 semaines – 

mardi et jeudi) 

CE2-CM1 / CM1-CM2 A 
 

CM1-CM2 B & C 
CE2 

CP-A & CP-B 
 

CE1 & CE1-CE2 

 
L’équipe enseignante remercie les parents accompagnateurs de cette année : Linda BLET, Cyril BELLANGER, Gwenola MORVAN, Stéphane 
GANDRILLON, Nicolas BLAIS, Astrid GAVERIAUX, Audrey RETAILLEAU, Christophe GRACIOT, Xavier MERLET, David BURIOL, Elsa 
GANDRILLON, Stéphane REGNIER, Céline GUILBAUD, Jacinthe PAYOCK-MONTHE, Luc BONNEAU, Katty BONNEAU. 
 
Une 3ème session d’agrément aura lieu en début d’année 2020. 
 
Programmation culturelle 
 

CP-A & CP-B CE1 CE2 & CE2-CM1 CM CE1-CE2 

Méga Younna 
 

Spectacle 13 mars 
Atelier 19 mars 

Re-Mix(te) 
 

Spectacle 7 mai 

Méga Younna 
 

Spectacle 12 mars 
 

La rue sans tambour 
 

Atelier 23 ou 24 mars  
Spectacle 2 avril 

CLEA PTYX 

 
Bibliothèque municipale 
Les classes de CP-A, CP-B et CE1-CE2 ont ou auront 2 séances de découverte de la bibliothèque municipale. 
 
Ecole & Cinéma 
4 classes (CP-A, CP-B, CE1-CE2 & CE2) se sont inscrites au projet « Ecole & Cinéma » : découverte de 3 œuvres sur l’année en partenariat avec 
le cinéma Grand’Ecran des Herbiers (2.50 € / élève / séance financés par l’Amicale (1 séance) et la Municipalité (2 séances)) 
 
Cicadelle / Usine Piquante 
Des interventions ont été sollicitées comme chaque année : nous sommes dans l’attente des retours de la Communauté de Communes. 
 
Téléthon 
Les classes participeront le vendredi 6 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 vendredi 13 décembre à la salle Herbauges. 
 
Classe découverte des CM2 : Le projet est reconduit cette année du 27 au 30 avril 2020. 
 
Permis internet : Une première intervention a d’ores et déjà eu lieu. La prochaine s’effectuera le 16 mars 2020. 
 
Aide aux leçons 
> L’aide aux leçons a débuté courant septembre. Elle se poursuit tous les jeudis et vendredis (de 16h30 à 17h30) pour des élèves ciblés par 
l’équipe enseignante. 
 

 Jeudi Vendredi 

Nombre d’élèves 19 

Nombre de bénévoles 7 3 

 
 
 
 
 
 



8. Réhabilitation de l’école et développement numérique       
 

 Serait-il possible, en cette période pré-hivernale, de pousser le chauffage un peu plus tard (18h30) pour maintenir un certain 
confort lors des réunions ? 

 
Les derniers travaux (été + Toussaint) ont concerné : 
- le bâtiment principal : peinture de la dernière classe (CE2 - Mme Guillet), création d’un local de ménage fermé, pose de portes coupe-feu, 

peinture des couloirs 
- le bâtiment central : création de la classe de CPA et du bureau de direction 
- la cour : démolition des locaux vétustes du plateau de sport et création d’un local EPS 
 
La classe de Mme Fait et le bureau de direction ont été dotés d’un nouveau mobilier. 
 
Malgré une rentrée scolaire mouvementée liée aux travaux et au réaménagement des locaux, l’équipe enseignante remercie la municipalité, les 
services techniques mais aussi les artisans pour la qualité du travail accompli. Il parait cependant nécessaire de prévoir la suite de la réhabilitation 
car de nombreux points méritent d’être pris en compte : 
- les classes du bâtiment du Champ de Foire 
- la salle polyvalente et les toilettes en qualité et nombre insuffisant 
- les toilettes de la cour 
- l’accès au bâtiment principal pour les PMR 
- l’aménagement de la cour (en lien avec l’axe 1 du projet d’école) : structures, plateau d’EPS, verdissement 
- réhabilitation du bâtiment central (huisseries, étage ex.IEN) 
- les enduits des murs extérieurs 
 
Questions des représentants de parents relatives à la réhabilitation de l’école :  
 

 Une solution a-t-elle été trouvée pour palier à l'insalubrité dans les toilettes du préau ?  
Réponse de la mairie : Les toilettes de la cour devraient bénéficier de travaux d’aménagement assez rapidement afin de 
proposer 2 toilettes supplémentaires et une remise en peinture. La salle polyvalente nécessite une étude plus approfondie. 
 

 Suivi de l'audit sur la cantine : Des décisions ont-elles été prises ? Qui est l'interlocuteur direct pour les parents ?  
Réponse de la mairie : A l’heure actuelle, aucune décision n’a été prise. Toutes les solutions sont envisagées y compris le 
recours à une société de portage de repas. 
 

 Problème de sécurité sur les structures de la cour. Pour information, les structures datent de 1997, ont subi les assauts du temps et 
quelques réparations nécessaires mais sont désormais dans un état de délabrement qui pose la question de la mise en sécurité des 
élèves. 
Réponse de la mairie : Cela ne sera pas réalisé à court terme. M. Bouillaut demande à ce que les visites de contrôle s’effectuent de 
manière plus régulière, quitte à condamner les structures si leur état mettait les élèves en danger. 
 

 Est-il possible d'avoir un échéancier pour la suite des travaux de réhabilitation ? Pour quand sont prévus les travaux permettant 
aux personnes handicapées (ou à mobilité réduite temporairement) d’accéder aux étages du bâtiment principal ? 
Réponse de la mairie : Une commission « travaux » est prévue pour la fin novembre (la date sera validée très prochainement 
auprès des différents participants). 
Une enveloppe budgétaire est prévue en 2021 pour réaliser des travaux liés à l’accessibilité des PMR dans le bâtiment principal 
mais l’étude doit se poursuivre… Quant à la rénovation des classes du bâtiment du Champ de Foire pour 2020, la mairie indique 
qu’une réponse sera apportée lors de la commission « travaux »… 

 
 
Au niveau de l’informatique :  
- l’école a été dotée d’une classe-tablettes malheureusement non utilisable pour le moment 
- la classe de CP-A, d’un VPI (un problème d’interactivité demeure néanmoins…) et d’enceintes 
- le bureau de direction, d’un ordinateur portable et d’une station d’accueil (en cours de paramétrage) 
Ce matériel répond parfaitement aux besoins.  
 
 
Pour autant, depuis la rentrée, l’équipe enseignante a alerté de nombreuses fois la DSI et la municipalité sur le caractère vieillissant et donc instable 
du parc informatique :  
- la 10ème classe n’était pas pourvu d’ordinateur de classe à la rentrée et celui qui a été fourni en dernière minute « plante » très voire trop 

régulièrement 
- le VP de la classe de CM1-CM2 C n’est plus opérationnel ce qui oblige M. Chalon à une installation temporaire peut ergonomique 
- les ordinateurs de  classe se bloquent régulièrement notamment depuis l’intervention de la DSI et la mise à jour des logiciels communs. Il est à 

noter que les ordinateurs de classe sont, en 2019, principalement utilisés pour l’utilisation de médias (audio, vidéo, animation…) et que cela 
nécessite du matériel puissant et fiable. Il semble urgent de prévoir le remplacement des ordinateurs de classe par des portables. Le 
remplacement des VP par des VPI semble également fortement indiqué. 

- l’utilisation de la fibre reste fortement attendue. 
- le câblage des ateliers R+1 et R+2 ainsi que le réglage du VPI (CPA) devraient s’effectuer ce mercredi 13 novembre. 
- la classe mobile vieillit également. Serait-il possible d’avoir un retour sur la demande de chariot pour entreposer les portables ? 



Questions des représentants de parents relatives au développement numérique de l’école :  
 

 Les enseignants ne sont toujours pas formés pour la classe-tablettes, y a-t-il une date prévue ?  
Réponse de la mairie : Une planification est en cours. 
 

 Où en est la fibre ?  
Réponse de la mairie : Le changement d’opérateur dans le cadre des marchés publics freine la mise en place effective de la 
fibre. 
 

 Les ordinateurs sont vétustes : un renouvellement est il prévu ?  
Réponse de la mairie : A court terme, rien n’est prévu mais M. Delezenne a sollicité les directeurs des écoles publiques pour la 
mise en place d’un schéma directeur d’investissements.  
M. Bouillaut indique que le temps ne s’écoule pas de la même manière dans les écoles et que les problèmes que subissent 
l’équipe enseignante et les élèves sont nombreux et quotidiens. 
 

 
Les directeurs des 4 écoles publiques ont fait remonter leurs besoins suite à la demande de M. Delezenne. 
- Téléphonie > Un poste a été égaré durant les travaux de l’été. Le bâtiment principal ne dispose plus de point téléphonique ce qui occasionne 

de réelles difficultés au quotidien. Serait-il possible de remédier à ce manque afin de permettre à chaque bâtiment d’émettre et récevoir 
des appels ?  
Réponse de la mairie : Le service scolaire des affaires scolaires va mettre à disposition un nouveau combiné. 

 
Pour rappel, le directeur soulignait en juin 2019 sa satisfaction de voir se multiplier les échanges avec les divers services techniques. La 
concertation permet la réalisation des travaux dans de bonnes conditions, nous en avons fait la preuve dernièrement. Il tient à remercier la mairie 
pour cette évolution tout à fait positive. 

 
Fin de séance à 20h08 

 
 

Les secrétaires de séance       

Mme Gaborieau (parent) – Mme Fait (enseignante) 

 


