Conseil d’école
Mardi 16 juin 2020
PROCES-VERBAL
Rappel de l’ordre du jour :
1.

Vote du procès-verbal du conseil d’école du 12 novembre 2019

2.

Budgets 2020

3.

Point sur les derniers mois (école à distance, réouverture de l’établissement)

4.

Sécurité

5.

Projet d’école & actions associées

6.

Effectifs 2019/2020 et prévisions 2020/2021

7.

Réhabilitation de l’école & développement numérique

Représentants de parents
Peggy RAMPILLON
Manuela ROGER
Sophie GABORIEAU
Stéphanie GUILLEMENT
Solenne BOTELHO
Guillaume GABORIEAU (exc)
Angélique COUTANT (exc)
Valérie CHAPELAIN (exc)
Justine ROBIN (exc)
Sylvie PONTAILLER
Jacinthe PAYOCK MONTHE

Mairie

DDEN

Equipe enseignante

Mme BARSI

Mme DEFONTAINE
Mme ROUX DE REILHAC
Mme GARDETTE
Mme GUILLET (exc)
Mme TARAUD
Mme PINEL (exc)
Mme FORTIN
Mme FAIT
M. CHALON
Mme BROCHARD
Mme LAMBERT
M. BOUILLAUT

M. BOUANCHEAU
M. CHAUVET
Mme MOUSSET

Excusés :
M. PEREIRA – IEN de la circonscription des Herbiers
1.

Modification et vote du procès-verbal du conseil d’école du 12 novembre 2019

Le procès-verbal du conseil d’école du 12 novembre 2019 est accepté à l’unanimité.
2.

Budgets 2020

Le budget 2020 a été voté et les crédits mis à disposition de l’école Jacques Prévert sont les suivants pour l’année civile en cours :
Petits équipements > 2500 €
Bibliothèque & médias > 385 €
Transports > 2650 €
Fournitures scolaires > 10600 €
L’année dernière, une remarque avait été formulée sur le budget « transport ». Celui-ci ne permettait pas à toutes les classes d’effectuer une sortie
en car à 1 heure de l’école (ce qui n’apparaissait pas comme démesuré). Les sorties de fin d’année n’étaient possibles que parce que certaines
classes effectuaient des trajets moins longs. Le Conseil d’Ecole avait donc sollicité la municipalité pour réunir à nouveau une commission
« budget » avec les directeurs d’école. Malgré une hausse de 15 € par classe, la réunion de la commission « budget » n’a pas eu lieu.
 M. Chauvet indique qu’une commission « Budget » pourrait avoir lieu en octobre 2020.

L’Amicale Dolto-Prévert a accordé à chaque élève et pour l’année scolaire 2019-2020 un budget de 12 € (2x12 € pour les élèves ULIS répartis sur
les 2 classes) ce qui équivaut à un budget total de 3450 €. C’est l’occasion de remercier les bénévoles pour leur investissement.
3.

Point sur les derniers mois (école à distance, réouverture de l’établissement)

Questions des représentants de parents :
- Comment l'équipe enseignante a-t-elle vécu cette période inédite ? Ecole à distance ?
- Avez-vous eu comme à Dolto, des difficultés pour garder contact avec TOUTES les familles ?
- Est-ce que la mairie envisage de faire évoluer les modalités d'inscription au restaurant scolaire ? (délai d'inscription, souplesse,...)
- Est-ce que la mairie envisage de mettre en place le dispositif 2S2C à la rentrée ? > Suite au nouveau protocole d’accueil du 22 juin, cette
question n’est plus d’actualité.
- Comptez-vous assouplir les règles de distanciation sur les temps de récréation ? (préconisation des pédiatres) > L’école se doit de mettre en
place le protocole sanitaire établi par les autorités et ne peut donc déroger aux règles.
- Certains parents élus souhaitent revenir sur l'organisation en demi-journée choisie par l'école et la municipalité, est-ce possible d'en discuter ?
Cette année scolaire aura été marquée par la crise sanitaire. Depuis le 13 mars, l’équipe enseignante a dû s’afférer pour maintenir le lien avec les
familles, proposer une continuité pédagogique en prenant en compte les moyens techniques des familles, la disponibilité des parents, la capacité
des parents à relayer les consignes et les attentes des enseignants. Le contact avec les familles a pu être maintenu en multipliant les supports de
communication : mailing, e-primo, téléphone, distribution de copies, partenariat avec la Poste… Quoiqu’on ait pu entendre, l’Ecole n’était pas prête
à cela et tout a dû être inventé au fur et à mesure.
La grande difficulté de cette période - et cela se poursuit actuellement - réside dans la manque de communication et de réactivité de l’administration.
Les directeurs et enseignants sont informés des décisions politiques par les médias. Pour autant, il faut attendre à chaque fois les confirmations, les
déclinaisons voire les adaptations par le Ministère, le Rectorat, la DSDEN ou l’IEN.
Pour autant, il faut savoir tirer bénéfice de cette situation. Cette période inédite aura permis de nous interroger sur :
la place des outils numériques dans la pédagogie
la communication par mail au détriment du cahier de liaison
l’importance de mettre à jour le site de l’école
l’inégalité qui existe entre les familles pour ce qui touche au scolaire
Depuis le 12 mai, nous avons franchi une étape particulièrement difficile à mettre en œuvre. La mise en place du protocole sanitaire nous a
contraints à faire des choix ; choix réalisés en concertation avec les autres écoles herbretaises et les services municipaux qu’il convient de
remercier pour la qualité de la réflexion et du travail mené.
Le choix s’est appuyé sur la qualité de vie des élèves et nous a donc amenés à privilégier la scolarisation à la demi-journée :
régularité dans la scolarisation
contraintes de distanciation physique et d’application des gestes barrières limitées à 3 heures consécutives
suppression des contraintes liées à la restauration scolaire
Parallèlement à cela, les enfants du personnel prioritaire ont toujours eu la possibilité d’être accueillis à la journée, et ce depuis le 16 mars.
Elèves accueillis au 16 juin 2020 : 190 sur 252 soit plus de 75 % des élèves scolarisés à 50%
4.

Sécurité

Les exercices PPMS et incendies ont été mis en veille s’opposant de fait aux contraintes du protocole sanitaire en cours. Ils feront l’objet d’une
attention particulière à la rentrée prochaine. Pour autant, la municipalité a-t-elle avancé sur l’étude réalisée par la société BODET ?
 M. Chauvet indique que le devis de l’entreprise et les solutions proposées sont toujours à l’étude.
5.

Projet d’école & actions associées

De nombreux projets n’ont pas pu être menés ou l’ont été de manière parcellaire.
EPS
CP

CE1 & CE1-CE2

CE2

CE2-CM1

CM

Gymnastique

Kinball

Jeux d’opposition

Kinball

Danse

Kinball

Jeux d’opposition
Acrogym
Kinball

Gym
Ultimate
Golf

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 Pierre
Barouh le lundi 15 juin 2020

Prévention routière : 1 seule session aura eu lieu cette année.
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

CP-A & CP-B
CE2

CM1-CM2 B & C

CE1 & CE1-CE2

Les agréments sont en cours de renouvellement pour les accompagnateurs qui en font la demande.
Programmation culturelle
CP-A & CP-B
Méga Younna
Spectacle 13 mars
Atelier 19 mars

CE1

CE2 & CE2-CM1

Re-Mix(te)

Méga Younna

Spectacle 7 mai

Spectacle 12 mars

CM

CE1-CE2

La rue sans tambour
CLEA PTYX
(projet non terminé)

Atelier 23 ou 24 mars
Spectacle 2 avril

Ecole & Cinéma : La 3ème séance n’a pas eu lieu.
Cicadelle : Les interventions ont été adaptées et seront réduites à 1h30 la semaine du 22 au 26 juin.
Classe découverte des CM2 : Le projet n’a pas eu lieu.
Permis internet : Projet qui n’a pas pu être réalisé dans son intégralité. Les CM2 n’ont pas eu l’occasion de passer l’examen..
Rencontres danse : Les rencontres ont été annulées
Années

Nombre d'élèves (+ ULIS)

Nombre de classes

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

239 + 12 = 251

10

Prévisions 2020-2021

229 + 12 = 241

10

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

41

54

44

57

45

- Qu'en est-il des règles communes entre les agents municipaux exerçant à l'école et le personnel enseignant (Charte commune?) ?
> Le travail de rédaction de la Charte est repoussé à la rentrée 2020/2021, les conseils des délégués n’ayant pu avoir lieu.
- Où en sont les travaux sur Prévert ?
6.

Développement numérique

La période de déconfinement étant désormais bien entamée, serait-il possible de :
mettre à jour les portables de la classe mobile
les retourner à l’école dès que possible
Il est à noter que, sur les 15 portables, 2 sont mis à disposition dans les classes pour pallier aux ordinateurs défectueux.
La formation liée à l’utilisation de la classe tablettes SQOOL sera-t-elle proposée dès la rentrée aux référents informatiques.
Les demandes adressées à la DSI sont toujours les suivantes :
Achat d’un chariot-colonne pour la classe mobile existante (qui est vieillissante et devient difficilement utilisable)
Mise en place de la fibre > Les bâtiments sont alimentés mais sans signature d’abonnement, nous n’avons toujours pas accès à la fibre ce qui
est fort dommage.
Remplacement urgent du vidéo-projecteur de la classe de CM-C (avant la rentrée de septembre)
La 10ème classe n’a pas bénéficié cette année d’une dotation d’ordinateur contrairement à ce qui avait été annoncé. La solution temporaire mise
en place n’est pas satisfaisante ; le matériel étant peu fiable.
Remplacement progressif des VP par des VPI dans les classes
Remplacement progressif des ordinateurs de classe par des portables
Mise à disposition d’une imprimante pour le bureau de direction
Installation de relais pour permettre l’installation de postes téléphoniques dans la salle de reprographie et la salle des maîtres
Mise en place d’une ligne téléphone spécifique pour l’ULIS
Mise à disposition d’un 2ème photocopieur. Pour rappel, le groupe scolaire de La Métairie dispose de 2 photocopieurs pour un total de 11
classes (4 maternelles + 7 élémentaires). Notre école de 10 classes en a réellement besoin…

7.

M. Chauvet indique que le schéma directeur d’investissements sera présenté aux élus cet été.

Réhabilitation de l’école

Depuis le dernier Conseil d’Ecole, les travaux réalisés sont les suivants :
le mur du plateau d’EPS est en cours de finalisation
l’escalier du bâtiment central a été mis aux normes pour accéder à l’étage (aide aux leçons)
des commandes de mobilier sont en cours pour la classe de CP-B et la salle des maîtres (livraison prévue début juillet)
installation des stores (CP-A / bureau de direction) prévue le 17 juin
Il parait cependant nécessaire de prévoir la suite de la réhabilitation car de nombreux points méritent d’être encore pris en compte :
Bâtiment du Champ de foire > menuiseries d’ici la fin d’année. 1 en classe à l’été 2021, l’autre à l’été 2022.
Huisseries du bâtiment central et aménagement de l’étage > d’ici la fin d’année
Peinture des cages d’escalier du bâtiment principal > M. Chauvet interroge les services techniques.
Mobilier de la BCD
Ascenseur du bâtiment principal (2022)
Sanitaires
Salle polyvalente : il s’agit là d’un point névralgique qui n’est toujours pas réglé…
Aménagement de la cour
Enduits des divers bâtiments
Restauration scolaire : réflexion toujours en cours
Quant aux prochaines tranches de travaux, les membres du Conseil d’Ecole apprécieraient qu’un calendrier clair et précis soit donné. La
réhabilitation de l’école doit être pensée dans sa globalité notamment en intégrant les volets « salle polyvalente » et « restauration scolaire ».
Fin de séance à 19h55
Les secrétaires de séance
Mme Gaborieau (parent) – Mme Fait (enseignante)

