Procès verbal du
Conseil d’Ecole
Mardi 22 mars 2022
Rappel de l’ordre du jour :


Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 23 novembre 2021 (doc joint à l’invitation)



Effectifs 2021-2022 et perspectives 2022-2023 (dont budget)



Sécurité



Rythmes scolaires : vote de renouvellement du régime dérogatoire



Actions pédagogiques 2021-2022



Présentation des axes du projet d’école



Réhabilitation de l’école & Développement numérique

Représentants de parents élus

M. Luc BONNEAU
Mme Céline BOUSSEAU
Mme Sylvie FELLER (exc)
Mme Amandine GUILLEMOT
(exc)
Mme Elise LUGNIER
Mme Peggy RAMPILLON (exc)
Mme Manuela ROGER
Mme Charline SACHEAU
Mme Amandine JENANE (exc)

1.

Mairie

DDEN

Equipe enseignante

Mme Suzanne BARSI

Mme Carine DEFONTAINE (exc)
Mme Gwenola ROUX DE REILHAC
Mme Stéphanie GUILLET (exc)
Mme Fabienne GARDETTE (exc)
Mme Sophie MERLET
Mme Tatiana FORTIN
Mme Agnès FAIT
M. Steeve CHALON (exc)
Mme Dorothée BROCHARD (exc)
Mme Corinne LAMBERT
M. Bernard DARIEL
M. Julien BOUILLAUT

M. Patrice BOUANCHEAU
Mme Elodie GUINAUDEAU
Mme Céline COSCHIERI

Vote du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 23 novembre 2021

Le procès-verbal du conseil d’école du 23 novembre est accepté à l’unanimité.
2.

Effectifs 2021-2022 et perspectives 2022-2023

Années

Nombre d'élèves (+ ULIS)

Nombre de classes

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

2021 – 2022
(au 22 mars 2021)

237 + 12 = 249

11

Prévisions 2022-2023

225 + 12 = 237

11

Classe
CP-A
CP-B
CE1-A
CE1-B
CE2-A
CE2-B
CM1-A
CM1-B
CM2-A
CM2-B

CP
20
20

CE1

CE2

CM1

CM2

22
24
28
26
28
25
28
28

ULIS / DITEP
dont 0
dont 1
dont 2
dont 2
dont 2
dont 1
dont 0
dont 1
dont 3
dont 2

TOTAL
20
20
22
24
28
26
28
25
28
28

Effectifs de l’école maternelle Françoise Dolto (au 22-03-22) :
TPS

PS

MS

GS

10

25

27

40

Question des représentants de parents élus :
 Est-ce que la 11ème classe reste ouverte ?
Le CTSD du 28 janvier n’a pas eu besoin de traiter le cas de l’école Jacques Prévert. Pour le moment, la 11 ème classe est maintenue. Néanmoins,
des décisions d’ouverture/fermeture pourront encore être prises par la DASEN le 16 juin voire même, chose nouvelle, à la rentrée 2022.
Prévisions détaillées par niveau (hors ULIS au 22-03-22) :
CP
40

CE1
39

CE2
42

CM1
51

CM2
53

BUDGET 2022
Le budget 2022 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 > 2915 €
Fournitures scolaires > 10280 €
La communauté éducative remercie la municipalité pour cette dotation.
Question des représentants de parents élus :
- Que propose le collège Jean Rostand par rapport à nos demandes évoquées lors du dernier conseil d’école ? (options sport et langues)
Les représentants de parents d’élèves ont-ils interpelé directement la direction du collège ?
Les parents d'élèves ont rencontré la principale du collège et deux enseignants le 13 Janvier dernier. A la date de leur entrevue, les
programmes n'étaient pas figés, mais le corps enseignant s'inscrivait dans la continuité des années précédentes sur les langues et
l’archéologie.
En ce qui concerne les options « sport », les parents furent avertis qu'il n'était pas à l'ordre du jour d'ouvrir de section « sport » foot,
handball ou basket ; le collège Jean Rostand s'oriente vers une section « multisport ».
Les parents d'élèves trouvent regrettable que le collège ne cherche pas à se rendre plus attractif pour les élèves de primaire en
général.
Pour information, lors du Conseil de Cycle 3 du 24 février dernier, voici ce qui a été présenté aux collègues :
> 6ème : option « Bilangue anglais/allemand » et option « Multisports » (2h)
> 5ème : option « Lettres et Civilisations Antiques » et section « Langues et Civilisations Européennes - anglais » (2h)
A ces deux options s’ajoutent le projet « Les p’tits archéos » (2 heures par semaine pour les sixièmes volontaires).

3.

Sécurité

D’ici la fin d’année, 2 exercices « Incendie » et 1 exercice PPMS devront être réalisés.



Les représentants de la mairie ont-ils des informations à nous donner concernant ?
le dossier de subventions déposé en préfecture pour le dispositif d’alerte
l’installation des caméras de surveillance
La mairie précise que le dossier est déposé. La réponse est attendue pour juillet mais quelle qu’en soit la nature, les travaux seront effectués.

D’un point de vue sanitaire, il est extrêmement pénible de découvrir régulièrement des détritus au niveau des containers.
 Comment la municipalité peut-elle lutter contre ces incivilités qui donnent une mauvaise image de l’école ?
 La municipalité prend en compte le sujet. Le nettoyage des zones de Molok est en cours de réorganisation au sein du Pays des Herbiers.
Les caméras de surveillance qui seront prochainement installées permettront également de surveiller cette zone.
Un nettoyage de l’entrée rue de Saumur et la mise à disposition d’un cendrier sont prévus.



4.

De plus, comme évoqué précédemment dans un Conseil d’Ecole, est-il projeté une réhabilitation des sanitaires publiques devant
le portail de l’école ?
La question reste entière mais des travaux seront effectués quoiqu’il arrive : déplacement des toilettes vers le centre-ville ou réhabilitation
complète de celles-ci.

Rythmes scolaires

Le Conseil d’Ecole se prononce, à l’unanimité, pour une prolongation des rythmes scolaires à 4 jours (soit 8 demi-journées). La demande de dérogation
est donc renouvelée.
5.

Actions pédagogiques 2021-2022


Projet « L’ENTRÉE DES ARTISTES »

L’accueil de Thierry LENAIN sur une semaine a été une vraie plus-value. La séance de dédicaces du samedi matin semble avoir été appréciée. Il est
à noter l’investissement sans faille de Céline COSCHIERI et Valérie BOSSARD : merci beaucoup à elles ! Ce projet sera très certainement reconduit
l’année prochaine…


EPS

Les cycles dispensés par Laurent TELLIER se déroulent sans problème parrticulier.



CP

CE1

CE2

Jeux de ballon

Escrime

Escrime

Escrime

Jeux de ballon

Jeux de ballon

CM1

CM2

Escrime

Badminton

Badminton

Escrime

Rugby

Rugby

Labellisation « Génération 2024 » & Labellisation “E3D”

Les dossiers ont été déposés et doivent être traités dans les semaines à venir.


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

La representation des classes de cycle 2 a été de très grande qualité.
 Natation
Le protocole sanitaire mis à jour permet de revenir quasiment à la normale.
De septembre à décembre

De décembre à mars

CM2 (mardi matin)

De mars à juin
CE1 (mardi matin)

CE2 (mardi matin)
CP (mardi matin)

CM1 (jeudi matin)

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


Carnaval

L’action initiée par l’Amicale a rencontré un franc succès. Elle est vouée à être pérennisée.
 Sorties de fin d’année
Les réservations sont en cours. Les CM2 se rendront au collège pour une journée-découverte.
.
 Classe découverte des CM2
Le départ approche à grands pas : les élèves partiront du mardi 5 au vendredi 8 avril.
La commune porte sa participation de 30 à 38 € / élève.
La campagne de levée de fonds « La trousse à projets » a permis de récolter 1380 €.
Pour info, le coût total s’élève à environ 220 € / élève. Avec les actions menées et les aides financières, les familles ne paieront plus que 50 €.
6.

Présentation du projet d’école 2022-2026

Les éléments de diagnostic, les axes et les actions associées ont été présentées. Le Conseil d’Ecole émet un avis favorable à l’unanimité.
7.

Réhabilitation de l’école & Développement numérique

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


Classe mobile ? > Un point doit être prochainement réalisé avec Frédéric DELEZENNE.



Porte des WC ? > La porte est en cours de commande (à verifier auprès du CTM)



Création de l’espace “poubelles” ? > demande renouvelée



Création du meuble “Brigade Verte” ? > réalisé



Porche – entrée de l’école ? > réunion prévue le mardi 5 avril. Si le porche doit être démonté, la mairie s’engage à en créer un nouveau à
la fin des travaux.



Salle des maîtres ? > La mise à disposition d’un VP + écran + enceintes est prévue. Une remise en peinture est envisageable lors des
congés d’été.

Une commission « travaux » s’est réunie lundi 7 mars Le phasage prévu pour les mois à venir (en annexe) est présenté aux membres du Conseil
d’Ecole. Une nouvelle réunion de la “commission travaux” est prévue le 26 avril 2022.

Questions des réprésentants de parents élus :
- À quelle date l’étude de construction de l’ascenseur a été commandée auprès du cabinet d’architecte de M. Fonteneau ?
 M. Bouancheau indique qu’il a été difficile de trouver un architecte qui acceptait de répondre car le budget initialement prévu était insuffisant.
Après revision, M. Fonteneau a répondu en novembre 2021.
- Est-ce que les appels d’offres pour la construction ont été lancés ?
 M. Bouancheau indique que c’est en cours.
- Qui organise les appels d’offres? Est-ce le service de la mairie ou l’architecte ?
 L’architecte et la mairie travaillent conjointement mais le cabinet d’architecte est responsable des appels d’offres.
- Faut-il un appel d’offre pour provisionner les câbles reliant les enceintes et les ordinateurs dans chaque classe ? (manquants depuis les vacances
de la Toussaint)
 Un agent de la DSI est passé ce jour et doit finaliser l’installation.
Les secrétaires de séance
M. Dariel (enseignant) - M. Bonneau (représentant de parent)

