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Conseil d’Ecole
Mardi 23 mars 2021








Rappel de l’ordre du jour :
Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 17 novembre 2020
Effectifs 2020-2021 et préparation de la rentrée 2021-2022
Sécurité
Budget 2021
Bilan d’activité
Réhabilitation de l’école
Développement numérique

(doc joint à l’invitation)

Les questions complémentaires communiquées avant le 19 mars ont été intégrées à l’ordre du jour.
Présents :
Compte-tenu du contexte sanitaire, le Conseil d’Ecole se déroule en deux phases :
- en présentiel à effectif réduit
- par correspondance pour les membres non présents
Mme BARSI – DDEN
M. BOUANCHEAU & Mme COSCHIERI – mairie des Herbiers
Mme RAMPILLON & M.BONNEAU – représentants de parents élus
Mme FAIT & M. BOUILLAUT – équipe enseignante
1. Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 17 novembre 2020
Le procès-verbal du conseil d’école du 17 novembre est accepté à l’unanimité.
2. Effectifs 2020-2021 et préparation de la rentrée 2021-2022
Années

Nombre d'élèves (+ ULIS)

Nombre de classes

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

231 + 12 = 243

10

2020 – 2021

239 + 12 = 251

10

238 + 12 = 250

11

(au 25 mars 2021)

Prévisions 2021-2022

Le CTSD du 9 février et le CDEN du 16 février se sont prononcés sur une ouverture de classe pour notre école
(la 10ème car l'ULIS n'est pas comptabilisée comme une classe à proprement dit).
Si les effectifs ne chutent pas d'ici la fin d’année, cela sera entériné lors des commissions du mois de juin.
Les services municipaux et l’équipe enseignante réfléchissent à l’implantation physique de cette 11ème salle
(cf. réhabilitation de l’école)
Prévisions détaillées par niveau (hors ULIS au 25-03-21) :
CP
44

CE1
42

CE2
51

CM1
50

CM2
51

Effectifs de l’école maternelle Françoise Dolto (au 25-03-21) :

Classe
CP
CP-CE1
CE1
CE1-CE2
CE2
CE2-CM1
CM1
CM1-CM2
CM2
TOTAL

TPS

PS

MS

GS

3

24

36

44

CP
28
17

44

CE1
10
26
16

52

CE2

11
29
9

49

CM1

18
29
9
56

CM2

19
30
49

ULIS
dont 2
dont 2
dont 0
dont 0
dont 0
dont 2
dont 2
dont 2
dont 2

TOTAL
28
27
26
27
29
27
29
28
30
251

3. Sécurité
2 exercices « Incendie » sur les 3 prévus dans l’année ont été réalisés (septembre 2020 / mars 2021). Le dernier
aura lieu en période 5.
Suite à l’exercice PPMS « Attentat-intrusion » du 23 novembre 2020, les observations classiques liées au signal
d’alerte ont été formulées.
Un exercice PPMS « Risques majeurs » avec évacuation totale de l’école sera réalisé avant les vacances de
printemps (période 4).
Les 3 accès liés au protocole sanitaire restent d’actualité.
Intervention de M. Bouancheau :
- Dans le cadre du PPMS « attentat-intrusion », une nouvelle entreprise, « My Keeper », a été sollicitée
pour la mise en place d’un signal d’alerte efficace. Il s’agit d’un « porte clef » muni d’un bouton d’alarme
qui alerte les autres collègues, les pompiers et les services de gendarmerie en utilisant le réseau GSM.
Ce système est déjà mise en place dans les écoles de Fontenay-le-Comte. Ce système ne nécessite pas
de travaux particuliers. Le devis est attendu très prochainement ; un dossier de demande de subventions
a été également déposé en préfecture. Nous sommes dans l’attente de ces deux retours pour lancer
éventuellement l’installation sur toutes les écoles publiques herbretaises.
-

La municipalité souhaiterait mettre à disposition la cour de l’école Jacques Prévert pour l’école de sport
du samedi matin (dans le cadre du protocole sanitaire actuel) : le Conseil d’Ecole se positionne pour.

4. Budget 2021
Le budget 2021 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 > 10200 €
La communauté éducative remercie la municipalité pour cette dotation.
Compte-tenu de la particularité des années 2020 et 2021 (annulations de sorties scolaires, suppression des
fêtes…), l’Amicale Dolto-Prévert n’a pas mis en place de budget spécifique comme par le passé. Malgré tout,
des actions ont été maintenues pour lesquelles l’équipe enseignante remercie les bénévoles.

5. Bilan d’activité
Conseil des Elèves
Avant chaque période de vacances se réunit le Conseil des Elèves. Chaque classe envoie 2 élèves afin de faire
des propositions et d’échanger sur la vie scolaire. A l’heure actuelle, le travail consiste à élaborer collectivement
les règles de vie de la cour, des toilettes, du temps méridien et de la périscolaire à partir d’un outil commun :
« La fleur du respect ». Cet outil sera décliné également, à titre plus spécifique, dans chaque classe.
Il permet à la fois d’uniformiser les règles tout en apportant la souplesse nécessaire à chaque classe.
Ces conseils d’élèves ont permis d’aboutir également à l’aménagement de la cour (diversité du matériel mis à
disposition, mise en place de poubelles et de porte-manteaux, rénovation du plateau EPS par l’installation de
buts et la création de 2 terrains…)
EPS
CP & CP-CE1

CE1 & CE1-CE2

CE2

Jeux olympiques

Handball

Jeux d’opposition

Jeux collectifs

CO

Jeux de raquettes

CE2-CM1, CM1,
CM1-CM2 & CM2
Cirque
CO
Golf

Education musicale
CP, CP-CE1, CE1 & CE1CE2
Toutes les semaines
jusque février

CE2, CE2-CM1, CM1,
CM1-CM2 & CM2
Tous les quinze jours
jusque juin

Films & dessins animés

Films & dessins animés

Spectacle au sein de
l’école pour les autres
classes

Représentation au
théâtre Pierre Barouh le
mardi 8 juin 2021

Les représentants de parents demandent si une captation vidéo a été réalisée pour les élèves de cycle 2. A
priori, non. Si cela devait se reproduire, il pourrait être intéressant de le faire pour transmettre aux familles le
fruit du travail réalisé avec Elodie Moutault. L’idée est retenue…

Prévention routière / premiers secours
Florence LETOURMY est intervenue pour une première session. Une autre est prévue courant mai.
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.
En partenariat avec l’ASSE 85 (sauvetage et secourisme), les classes de CE1-CE2 et CE2 bénéficieront le vendredi
23 avril de 11h00 à 12h00 d’une intervention des élèves de 1 ère bac pro « Métiers de la sécurité » du lycée St
Gabriel.
Natation
De septembre à
décembre
(10 séances sur 10 sem mardi)
CE2-CM1 / CM1-CM2 A


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

CE2
> séances annulées

CM1-CM2 B & C 

De mars à juin
(10 séances sur 5
semaines – mardi et
jeudi)
CP-A & CP-B
> séances annulées
CE1 & CE1-CE2
> séances probablement
annulées

Il est possible que les séances de piscine reprennent d’ici la fin d’année : nous attendons le retour des services
départementaux pour l’élaboration d’un nouveau protocole. L’équipe enseignante remercie les parents
accompagnateurs de cette année.
Programmation culturelle
Quelques interventions de la bibliothèque intercommunale ont eu lieu dans les classes ; d’autres ont été
annulées compte-tenu de l’impossibilité de se rendre sur site.
« Haroun et la mer des histoires » : les classes de CP, CP/CE1 et CE2 ont pu bénéficier de l’atelier pratique en
espérant que le spectacle soit reporté en fin d’année.
« Vendée eau » interviendra dans certaines classes.
Le projet « Façades » est décliné en lien avec le CAUE dans les classes de CE2-CM1, CM1 et CM2.
La communauté de communes relance en cette fin d’année les interventions de La Cicadelle / L’Usine Piquante.
L’école va postuler afin de bénéficier de ces interventions de qualité.
Ecole & Cinéma
Annulation pure et simple.
Classe découverte des CM2
Le projet a reçu un avis défavorable de la part des DSDEN compte-tenu du contexte sanitaire. Toutes les sorties
avec nuitées ont été rejetées pour cette fin d’année. Les enseignants de CM2 travaillent actuellement sur un
projet de « substitution » permettant la venue d’un artiste.

Permis internet : La 2ème intervention a eu lieu ce jour.
Aide aux leçons : La mise en place est désormais effective à 50% jeudi et vendredi. Les élèves sont accueillis une
fois par semaine (au lieu de deux) sans bénévoles. Les intervenants sont donc uniquement issus du personnel
municipal.
6. Réhabilitation de l’école
Les derniers travaux ont concerné :
- la mise en peinture d’une des cages d’escalier du bâtiment principal (la prochaine sera réalisée aux vacances
de printemps)
- la rénovation du plateau de sport
- la rénovation des peintures de sol dans la cour
Le Conseil d’Ecole remercie les services techniques municipaux pour ces aménagements.
Avec l’ouverture annoncée de la 11ème classe en septembre 2021, l’équipe enseignante et les services
techniques travaillent de concert pour :
- installer la 11ème salle sous forme de modulaire
- y adjoindre un bloc sanitaire afin d’augmenter la capacité d’accueil de l’école
- transplanter les classes de Mme Défontaine et Merlet dans le bâtiment du périscolaire
- transplanter a contrario le périscolaire dans le bâtiment du Champ de Foire
- remplacer la structure de jeux vieillissante
- finaliser le plateau de sport en modifiant la pente d’accès PMR
Nous gardons évidemment à l’esprit l’importance de prévoir, par la suite, les travaux permettant de disposer :
- d’une 11ème salle pérenne (si les effectifs le permettent)
- d’une salle de restauration en capacité d’accueillir tous les demi-pensionnaires sur 2 services
- d’une salle polyvalente adaptée
- de toilettes en qualité et nombre insuffisant
- d’un accès au bâtiment principal pour les PMR (à l’heure actuelle, des transferts ont lieu tous les jours pour
permettre à une élève de suivre normalement la classe. En effet, cette élève est portée par son enseignante
jusqu’au 1er étage plusieurs fois par jour.)
- d’un reverdissement de la cour (en lien avec l’axe 1 du projet d’école)
- d’enduits des murs extérieurs donnant sur la cour
Réponse de la collectivité :
M. Bouancheau annonce de mauvaises nouvelles. Malgré le travail de concertation mené depuis plusieurs
semaines, il s’avère que les travaux de permutation périscolaire / classes du Champ de Foire ne verront pas le
jour en 2021. Par ailleurs, la mairie se pose la question de l’achat d’une maison adjacente à l’école rue Jean
Huteau. Cette éventuelle acquisition remettrait en question l’aménagement de la restauration scolaire.
Les représentants de parents soulignent le fait qu’aucun architecte n’a été contacté depuis la réunion du 8 et
le retour du 17 décembre 2020, que la mairie n’a pas avancé sur cette partie de réhabilitation alors qu’il s’agit
d’un sujet capital qui traîne depuis de nombreuses années… Malgré le budget de 300 k€ prévu, rien n’est
envisagé pour 2021, que ce soit à destination des salles de classes, de l’ascenseur ou de la restauration pour
permettre de passer de 3 à 2 services. Par conséquent, les représentants de parents s’interrogent sur la nouvelle
destination du budget alloué… Ils jugent la situation incompréhensible : comment les dépenses et les priorités
du budget ont-elles été arbitrées ?
M. Bouillaut souhaite interpeler les élus par courrier afin de comprendre les raisons d’un tel revirement.
Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient, comme énoncé lors des dernières commissions
« travaux », connaître les décisions actées quant à l’avenir du restaurant scolaire. M. Bouancheau s’engage à
répondre pour la fin avril 2021.

Mme Barsi précise pour clore ce point que la réhabilitation de l’école Jacques Prévert prend un temps
extrêmement long comparé à ce qui peut se faire dans d’autres collectivités. Les problèmes sont récurrents tant
sur la réhabilitation des locaux que sur le matériel informatique…
7. Développement numérique
Lors du dernier Conseil d’Ecole, le retour de la DSI avait été les suivants :
-

-

Classe mobile : le renouvellement ne figure pas dans le schéma directeur actuel et qui court jusqu’en 2022.
Cela avait été indiqué lors de la préparation de ce schéma en 2018. A voir pour 2023. En attendant, le service
Informatique va rafraichir et maintenir ce matériel dans la limite de ses moyens. Pour le chariot, le coût de
remplacement élevé et la configuration de l’école (présence d’un bâtiment à étage) orientent plus le service
Informatique sur le choix d’une armoire. Qu’en pense l’école ? > L’équipe enseignante est d’accord avec la
mise à disposition d’une armoire spécifique à installer dans le placard de la salle de reprographie (à définir
avec la DSI et les services techniques).
Relais téléphonique : le service Informatique fait le point sur ce sujet. Selon le Directeur du service, le
matériel nécessaire semblerait disponible.
Utilisation de la fibre : le service Informatique avait prévu de travailler sur cet aspect aux vacances de la
Toussaint. En raison du « re-confinement », ils ont été dans l’obligation de différer beaucoup
d’interventions, dont celle-là. Elle reste toujours d’actualité et les agents concernés se remettront à la tâche.

De plus, l’école Jacques Prévert pourrait prétendre à « l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires ». M. Delezenne devait tenter de l’intégrer au schéma directeur numérique scolaire. Qu’en est-il ?
Réponse de la collectivité :
- Pour la fibre, la DSI souhaite réaliser une remise à zéro du système complet puis un paramétrage en bonne
et due forme. > Les travaux sont prévus pour les vacances de Pâques.
- Pour les relais téléphoniques, contrairement à ce qui a été annoncé lors du dernier Conseil d’Ecole, le
matériel n’est pas disponible > la DSI se charge de passer commande.
- Pour l’armoire électrique, M. Bouancheau va rechercher le budget nécessaire pour permettre cet achat.
Les représentants de parents élus trouvent les réponses trop vagues… Le calendrier est sans cesse repoussé, les
services vont passer commande alors que le matériel était censé être disponible au dernier Conseil d’Ecole, la
municipalité va rechercher le budget nécessaire (où, quand, comment ?). Les parents d’élèves souhaitent avoir
des dates butoirs précises et un engagement de la mairie quant au respect de ces dates. Lors des Conseils
d’Ecole, les représentants de parents d’élèves souhaitent avoir des réponses et des engagements clairs, ils ne
souhaitent plus voir les questions reportées aux autres sessions…
Fin de séance à 20h15

Les secrétaires de séance
M. Bonneau (parent) – Mme Fait (enseignant)

