
  
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Présentation des membres du Conseil d’Ecole 
 

 Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 24 juin 2021     (doc joint à l’invitation) 
 

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

 Classes et effectifs 2021-2022  
 

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

 Sécurité 
 

 Projets d’école et actions associées 
 

 Rythmes scolaires : échanges sur le renouvellement du régime dérogatoire 
 

 Réhabilitation de l’école & développement numérique 
 

Les questions complémentaires communiquées avant le 16 novembre sont intégrées à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. Présentation des membres        
 

Cette année, faute de candidature, les élections n’ont pas eu lieu. Une liste de volontaires a donc été désignée pour représenter les parents aux 
divers conseils d’école. Au-delà du temps précieux, il est à noter qu’avec ce dispositif, nous avons économisé près de 400 bulletins de vote et plus 
de 1000 enveloppes. 

 

 
Représentants de parents 

 
Mairie DDEN Equipe enseignante 

M. Luc BONNEAU 
Mme Céline BOUSSEAU (exc) 

Mme Sylvie FELLER (exc) 
Mme Amandine GUILLEMOT 

Mme Elise LUGNIER 
Mme Peggy RAMPILLON 

Mme Manuela ROGER 
Mme Charline SACHEAU 
Mme Amandine JENANE 

 
 

M. Patrice BOUANCHEAU 
 

M. Benoit CHAUVET (exc) 
 

Mme Elodie GUINAUDEAU 
 

Mme Céline COSCHIERI 

Mme Suzanne BARSI 

Mme Carine DEFONTAINE 
Mme Gwenola ROUX DE 

REILHAC 
Mme Stéphanie GUILLET (exc) 

Mme Virginie BUREAU (exc) 
Mme Fabienne GARDETTE 

Mme Sophie MERLET 
Mme Tatiana FORTIN 

Mme Agnès FAIT 
M. Steeve CHALON 

Mme Dorothée BROCHARD 
Mme Corinne LAMBERT 

M. Bernard DARIEL 
M. Julien BOUILLAUT 

 
Mme Aline RIDIER a été nommée IEN de la circonscription Haut Bocage depuis la rentrée de septembre. Elle est excusée pour cette séance. 
 
2. Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 16 juin 2020       
 
Le procès-verbal du conseil d’école du 24 juin 2021 est accepté à l’unanimité. 
 
3. Vote du règlement du Conseil d’Ecole       
 
Le règlement du Conseil d’Ecole est voté à l’unanimité. 

Conseil d’école 

Mardi 23 novembre 2021 



4. Classes & effectifs 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 + 11 = 250 10 

2021 – 2022 
(au 23 nov 2021) 234 + 12 = 246 11 

Prévisions 2022-2023 226 + 12 = 238  

 
Effectifs de l’école maternelle Françoise Dolto (nov 2021) : 
 

TPS PS MS GS 

8 23 26 41 

 
 

Classe CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS / DITEP TOTAL 

CP-A 19     dont 0 19 

CP-B 20     dont 1 20 

CE1-A  24    dont 2 24 

CE1-B  24    dont 2 24 

CE2-A   26   dont 2 26 

CE2-B   25   dont 1 25 

CM1-A    26  dont 0 26 

CM1-B    26  dont 1 26 

CM2-A     27 dont 3 27 

CM2-B     29 dont 2 29 

TOTAL 39 48 51 52 56  246 

 
 
L’ouverture de la 11ème classe a permis de réduire les effectifs en partie pour certaines classes – notamment en cycle 2. Les classes de CM2 restent 
très chargées. Pour la 1ère fois depuis de nombreuses années, nous avons pu répartir tous les élèves sur des classes à simple niveau. L’équipe 
enseignante remercie la municipalité pour les travaux réalisés cet été afin d’accueillir notre 11ème collègue. Il est à noter que des ajustements 
d’installation sont à prévoir dans le modulaire pour permettre de maintenir de bonnes conditions lors des périodes de forte chaleur ou de températures 
très basses. 
 
 
5. Vote du règlement intérieur de l’école       
 
Le règlement intérieur de l’école est voté à l’unanimité. 

 
 

6. Sécurité       
 
Le protocole sanitaire a été, de nouveau, renforcé depuis le 8 novembre dernier :  
- le port du masque est redevenu obligatoire > l’école ne dispose plus de masques en nombre suffisant pour pallier aux oublis, pertes et 
détérioration des masques. Un rappel sera envoyé aux familles en insistant sur l’importance de donner des masques de taille « enfant ». 



- les accès à l’école ont été simplifiés (Champ de Foire et rue de Saumur – uniquement pour la sortie de 16h30) 
- le brassage des élèves reste limité 
- le lavage des mains, l’aération des classes et la désinfection des locaux ont été renforcés 
 
Question des représentants de parents > Des masques peuvent-ils être fournis par la mairie ? 

 La mairie dispose uniquement de masques « adultes » pour protéger son personnel. 
 
Trois exercices « Incendie » sont prévus dans l’année (14 septembre 2021 + périodes 3 et 5). Généralement, ces exercices sont efficaces. 
 
Un exercice PPMS « Attentat-intrusion » est prévu le 29 novembre 2021. > Le manque d’efficacité du signal d’alerte posera de nouveau problème.  

 Qu’en est-il du dossier déposé en préfecture en fin d’année scolaire dernière dont la réponse était attendue pour fin juillet ? 
La municipalité précise qu’une première demande de subventions a été refusée par la Préfecture (15 000 € sur un devis total de 33 000 € pour les 4 
écoles). Une nouvelle demande est effectuée pour l’année 2022. Si celle-ci n’aboutit pas, la mairie s’engage à réaliser l’ensemble des travaux à ses 
frais. 
 
Un exercice PPMS « Risques majeurs » est prévu en période 4. 
 
Les 2 dossiers PPMS ont été mis à jour et transmis à la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale). 
 
Question des représentants de parents > La rue de Saumur est à double sens, va-t-elle devenir à sens unique comme entendu par ci par là ?  

 Il est probable que lorsque le parking st Jacques sera transformé, des modifications de circulation pourraient voir le jour mais rien ne semble 
décidé pour le moment. 

 Pour info, des caméras de surveillance vont être installées aux alentours des écoles d’ici la fin de l’année scolaire 2022. 
 
7. Projets d’école 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. 
 
Rappel 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 du Conseil des Elèves (1 fois par période) 
- Mise en place de la charte de vie commune (en cours) 

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…) 
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 sont toujours engagés dans le « Passeport Civisme » 

- Mener une réflexion collective sur la continuité et la cohérence des apprentissages  
(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 ou « Une histoire par jour » pour les CP  
o Lectorino – Lectorinette pour les CE  
o TACIT pour les CM  

- Automatiser l’identification des mots et améliorer le lexique > année 2020/2021 
 
Le projet touche à sa fin, freiné dans la mise en place des actions par les divers protocoles sanitaires. 
 
Le Conseil des Maîtres doit désormais : 
- rédiger le bilan du projet 2018-2022 
- réfléchir aux axes qui seront ceux du prochain projet 2022-2026  
 

 Projet « UN ARTISTE DANS LES MURS » 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre du PEDT (Projet Educatif De Territoire). Il a pour thématique l’ouverture culturelle par la lecture, l’écriture, la musique 
ou toute autre forme d’expression. 
 



Ce projet, à la base littéraire, existe depuis près de 15 ans sur la commune des Herbiers. Il a été, jusqu’alors, mené par l’équipe enseignante de 
l’école de La Métairie sous le nom « Les mots font des histoires ». Les liens tissés avec les bibliothécaires, les médiatrices éducatives ainsi que les 
services de la municipalité des Herbiers permettent aujourd’hui de réfléchir à une extension de ce temps fort sur la 2ème école publique élémentaire 
de la commune (Jacques Prévert). L’équipe enseignante souhaite étendre ce projet au-delà de la littérature. Ainsi, pourraient se succéder, année 
après année, des auteurs, peintres, musiciens, sculpteurs… 
 
 
Les objectifs, en lien étroit avec le projet 2018-2022 des écoles Dolto-Prévert, sont :  
 

 Sensibiliser et faciliter l’accès au livre et à la lecture, l’échange autour du livre 

 Sensibiliser et faciliter l’accès à l’art et à toute forme d’expression 

 Favoriser la rencontre avec un professionnel de l’art et de la culture 

 Favoriser la découverte du livre en famille 

 Donner l’envie de lire par plaisir, de s’exprimer artistiquement 

 Organiser et participer à des projets collectifs et fédérateurs 
 
Descriptif 
 
Ce projet se déroulera au sein de l’école Jacques Prévert. Il est à destination de tous les élèves du CP au CM2 (soit 10 classes). Les élèves des 
dispositifs ULIS et DITEP participeront évidemment à cette action. 
L’équipe se compose de différents acteurs : des agents de la Mairie (bibliothécaire et médiatrice scolaire) et des enseignants. 
La bibliothécaire ou les enseignants proposent le profil d’un auteur qui est validé par l’ensemble de l’équipe. La médiatrice éducative fait le lien entre 
les différents acteurs et se charge de toute la logistique pour les interventions de l’auteur (transports, hébergement, repas, convention, factures…). 
En amont, l’école étudie en classe les œuvres de l’artiste ou les livres de l’auteur.  Les interventions en classe auront lieu du 31 janvier au 4 
février 2022. Une séance de dédicace à destination des familles de l’école ainsi qu’un repas partagé clôturera l’évènement le samedi 5 février 2022. 
 
Le Conseil des Elèves doit plancher en cette 2ème période sur le nom définitif à donner à cet évènement. 
 
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’importante participation financière et particulièrement Céline COSCHIERI pour son implication 
dans ce projet fédérateur. 
 

 EPS 
 

Les classes de cycle 2 profiteront de 2 cycles d’EPS (8 séances) et les classes de cycle 3 de 3 cycles d’EPS encadrés par Laurent TELLIER. 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Jeux de ballon 
 

Escrime 

Escrime 
 

Jeux de ballon 

Escrime 
 

Jeux de ballon 

Escrime 
 

Badminton 
 

Rugby 

Badminton 
 

Escrime 
 

Rugby 

 
Les classes de CP-A, CP-B, CE1-B, CE2-A et CE2-B bénéficieront également d’un cycle de tennis de table dispensé par Valentin CHARRIER. 
 
Un cross a été organisé entre les écoles de La Métairie et Jacques Prévert le vendredi 22 octobre : la plupart des classes y ont participé. 
 
 

 Labellisation « Génération 2024 » 
 
Une association USEP a été créée pour les écoles Dolto & Prévert. Pour le moment, les dirigeants sont les deux directeurs mais l’idée est de 
pouvoir y intégrer des enseignants, des parents voire même des élèves. Il s’agit d’un premier pas vers l’obtention de la labellisation « Génération 
2024 ». Cette action fera l’objet d’un point particulier dans le projet d’école 2022-2026 et sera présentée lors d’un prochain Conseil d’Ecole. 
 
 

 Education musicale avec Elodie MOUTAULT 
 

CP & CE1 CE2, CM1 & CM2 

Toutes les semaines jusque février Tous les quinze jours jusque juin 

Mais que font les parents la 
nuit ? 

Opér’attaque 

Représentation à la Tour des Arts 
le 3 février 2022 

Représentation au théâtre Pierre 
Barouh le lundi 20 juin 2022 

 



 Service civique : Elina CEDELLE rejoint l’équipe enseignante dès le lundi 29 novembre et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

 Prévention routière avec Florence LETOURMY 
 

Comme chaque année, 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 
 

Le protocole sanitaire mis en place par le complexe aquatique ne permet que 5 séances par classe (pour éviter tout brassage d’élèves). 
 

De septembre à décembre De décembre à mars De mars à juin 

CM2 (mardi matin) 
 

CP (mardi matin) 
CE2 (mardi matin) 

CE1 (mardi matin) 
 

CM1 (jeudi matin) 

 
L’équipe enseignante remercie les parents accompagnateurs de cette année. 
 

 Interventions culturelles 
 

Les projets « Ecole & Cinéma » et « Le prix des Incos » sont reconduits dans certaines classes. 
Toutes les classes bénéficieront cette année d’un spectacle financé par la Communauté de Communes. 
 

 Téléthon 
 

Les classes participeront le vendredi 3 décembre. Le Téléthon s’exporte encore une fois cette année dans les écoles. Les élèves réaliseront ainsi leur 
course dans la cour pour la levée de fonds. Une urne sera disponible pour les familles qui le souhaitent pour faire des dons. 
Remarque des représentants de parents > Il existe une autre possibilité de récupérer de l’argent pour le Téléthon, c’est la collecte de piles usagées. 
A réfléchir pour les années à venir. 

 
 Fête de Noël 

 
Les équipes enseignantes rencontreront les membres de l’Amicale lundi 29 novembre. Y seront évoquées les actions à mener cette année et le 
fonctionnement de l’Amicale dans son ensemble. Il est peu probable qu’une fête de Noël ait lieu cette année comme nous avons pu le connaître par 
le passé mais une chose est sûre, les fêtes de fin d’année ne se dérouleront pas sans une petite attention. 
 

 Classe découverte des CM2  
 
Le projet est reconduit pour le printemps 2022 en espérant que rien n’entrave sa réalisation. La grosse augmentation des tarifs entraîne une réflexion 
quant à des financements complémentaires :  
- participation supérieure de la commune ? > M. Bouancheau posera la question. 
- participation supérieure de l’Amicale ? > L’équipe enseignante rencontrera le bureau de l’Amicale le lundi 29 novembre. 
- lancement d’une campagne de la « Trousse à projets » ?  
- recherche de partenaires financiers au niveau d’entreprises privées ? 
Pour info, le budget total se situe entre 12000 et 13000 € soit environ 92 € / famille. 
 

 Aide aux leçons 
 

Le dispositif a été relancé cette année tous les soirs de la semaine avec une possibilité de 20 places (2 groupes de 10). La communauté éducative 
remercie les bénévoles et la municipalité pour la mise en place de ce dispositif qui accueille pour le moment, 8 et 9 élèves. 
L’arrivée d’une volontaire en service civique pourrait aider à la mise en place dès courant décembre. 
 
 
 
 
 



 
8. Rythmes scolaires 
 
La demande de dérogation devra être renouvelée d’ici le printemps 2022 pour maintenir le rythme des 4 jours hebdomadaires. 
Le Conseil des Maîtres et le Conseil Municipal se positionnent d’ores et déjà pour un maintien des 4 jours. Les représentants de parents élus souhaitent 
s’entretenir au préalable même s’ils envisagent de suivre les autres membres du Conseil d’Ecole dans le maintien des 4 jours. Le vote est donc 
reporté au 2ème Conseil d’Ecole.  
 
Questions des représentants de parents : 
Restauration scolaire > Le prix des repas va-t-il rester stable ? > M. Bouancheau affirme qu’il n’y aura pas d’augmentation tant que les travaux ne 
seront pas terminés. 
 
Devoirs à la maison > Plusieurs parents nous ont interpellés concernant les leçons du soir à la maison. Elles sont hétérogènes entre les différentes 

classes des différents niveaux... Comment se fait le choix des leçons ? Est-ce que les enseignants se concertent ? 

> S’agit-il d’un problème de cohérence entre 2 classes de même niveau ou de continuité entre les niveaux ? Les textes sont assez clairs sur le sujet 

(source EDUSCOL) :  

 

 

 

 

 

Néanmoins, cette question doit interpeller le Conseil des Maîtres qui évoquera le sujet lors de la prochaine réunion du 30 novembre. 

Pour rappel, toutes les informations sur les leçons sont communiquées lors des réunions de rentrée. Ces temps forts de la rentrée revêtent une 

importance capitale pour l’année scolaire en cours 

Plus précisément en CM2, est-ce que vous insistez sur l’anglais ou d’autres langues pour accéder à la classe bilangue du collège ? 

Les écoles de La Métairie et Jacques Prévert sont les seules écoles publiques du secteur à proposer des initiations par le professeur d’allemand du 

collège Jean Rostand (8 séances d’1h / semaine pour les CM1 et les CM2). Néanmoins, il est vrai que la classe bilangue est en perte de vitesse (ni 

de cohorte 6ème, ni de cohorte 5ème)  

 
Travaillez-vous en concertation avec le collège pour palier la marche (travail du soir, organisation...)?  
Au collège existe le dispositif « Devoirs faits » permettant de réduire les inégalités creusées par les devoirs à la maison.  
La question ne devrait-elle pas plutôt être : comment le collège s’organise-t-il pour éviter une trop grande rupture avec le primaire (pour qui, les 
devoirs écrits sont interdits) ? 
 
Les parents de CM s'interrogent sur les options proposées au collège. Comment expliquer que toutes les options sportives sont concentrées sur le 
collège Jean Yole ? Doit-on faire le choix du collège privé ou y a-t-il des solutions possibles d'ouverture d'options sportives au collège Jean Rostand ? 
Il y a 6 ans, le collège Jean Rostand proposait encore la section « football ». Cette section a glissé en deux ans d’un collège à l’autre. Effectivement, 
il nous paraît très dommageable pour l’enseignement public de laisser partir des sections attrayantes. Les points précédents feront l’objet d’un courrier 
à destination de Mme l’Inspectrice et de Mme la Principale, d’autant que le conseil Ecoles-Collège est une instance qui doit favoriser un travail 
partenarial et une réelle continuité. Le collège souhaiterait que les écoles du secteur l’accompagnent dans une démarche de labellisation E3D. Les 
écoles y sont favorables. Les écoles de La Métairie et Jacques Prévert vont proposer au collège de s’inscrire également dans le projet « Génération 
2024 ». A ce titre, la création de sections sportives n’en serait que facilitées. 
 

 
9. Réhabilitation de l’école & développement numérique       

 
Retour sur les points du dernier Conseil d’Ecole (juin 2021) 

 
 Utilisation de la fibre : non effective depuis l’installation du début d’année 2019. Où en sommes-nous malgré de multiples prévisions 

d’intervention ?   
Pour rappel, la fibre a été déployée courant 2019 et mise en service le 6 novembre 2019 sur le site de l’école Prévert. Toutefois, la fibre installée à 
l’école Prévert était reliée à la Mairie, ce qui nécessite une intervention du service informatique pour dissocier les connexions. Or, le contexte sanitaire 
a largement contribué à la modification du calendrier d’intervention du service informatique. Une intervention était prévue pendant les vacances de 
printemps 2021 mais les dates ont été modifiées précipitamment et le service informatique n’a pas pu suivre cette modification de calendrier. 
L’intervention, si elle avait été maintenue, aurait conduit à une coupure réseau durant la période de présence des enseignants. D’où la décision de 
ne pas intervenir. Le nécessaire était programmé cet été afin que la fibre soit effective à l’école Prévert en septembre 2021. Elodie Guinaudeau se 
renseigne auprès de la DSI. 



 
 Classe mobile : l’équipe enseignante avait validé, en mars 2021, la mise à disposition d’une armoire spécifique à installer dans le placard 

de la salle de reprographie. La mairie devait s’assurer de trouver le budget nécessaire pour cet achat. Pour information, cette demande a 
été formulée pour la 1ère fois en mars 2018. Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Cette armoire n’était pas prévue au budget. Au vu des crédits disponibles cette année, il ne sera pas possible de l’acquérir en 2021. La proposition 
sera faite de l’inscrire au BP 2022. La municipalité n’a donc pas pu dégager le budget nécessaire pour valider cet achat contrairement à ce qui a été 
annoncé par l’adjoint au maire lors du Conseil d’Ecole du 23 mars 2021. Pour l’année 2022, M. Bouancheau ne sait pas si cela été budgetisé. 
M. Bouillaut propose que soit étudié le remplacement complet de la classe mobile dans la mesure où les postes lâchent les uns après les autres. 
 

 Les travaux prévus pour la rentrée de septembre ont tous été réalisés. Une commission « travaux » s’est réunie mercredi 17 novembre. 
Voici, en annexe, le phasage prévu pour les mois à venir. 

 
 
 
 
 
 

Les secrétaires de séance     

 
Mmes FORTIN & LAMBERT (enseignantes)  - M. BONNEAU (représentant de parent)



Phasage des travaux à venir  
 

 
 

  

 



 


