
  
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Vote du procès-verbal du conseil d’école du 22 mars 2022   

2. Prévisions d’effectifs 2022-2023 

3. Actions pédagogiques 2021-2022 

4. Réhabilitation de l’école 
 

5. Développement numérique 

6. Sécurité 

 
 

 
Représentants de parents 

 
Mairie DDEN Equipe enseignante 

M. Luc BONNEAU 
Mme Céline BOUSSEAU (exc) 

Mme Sylvie FELLER (exc) 
Mme Amandine GUILLEMOT 

(exc) 
Mme Elise LUGNIER 

Mme Peggy RAMPILLON (exc) 
Mme Manuela ROGER (exc) 

Mme Charline SACHEAU (exc) 
Mme Amandine JENANE 

 
 

M. Benoit CHAUVET 
 

M. Patrice BOUANCHEAU (exc) 
 

Mme Céline COSCHIERI (exc) 

Mme Suzanne BARSI 

Mme Carine DEFONTAINE 
Mme Gwenola ROUX DE 

REILHAC (exc) 
Mme Stéphanie GUILLET 

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 

 
Excusés : 
- Mme RIDIER – IEN 

 
1. Modification et vote du procès-verbal du conseil d’école du 22 mars 2022 

 
 
Le procès-verbal du conseil d’école du 22 mars 2022 est accepté à l’unanimité. 
 
 

 
2. Prévisions d’effectifs 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 

Conseil d’école 

Jeudi 16 juin 2022 



2018 – 2019  219 + 12 = 231 9 

2019 – 2020 231 + 12 = 243 10 

2020 – 2021  239 + 12 = 251 10 

2021 – 2022  
(au 15 juin 2022)  

234 + 12 = 246 11 

Prévisions 2022-2023 232 + 12 = 244 10 

 
Question des représentants de parents élus : Est-ce que la 11ème classe reste ouverte ? 

 A la surprise générale, lors du CTSD du 16 juin, Mme la Directrice Académique a statué sur la fermeture de la 10ème classe. 
Aucun signe avant-coureur n’était pressenti.  
Pour rappel, le 28 janvier, nous étions sur des effectifs à 227 élèves hors ULIS > pas de mesure de fermeture prononcée lors du CTSD. 
Au 1er juin, les effectifs étaient toujours à 227 hors ULIS > fermeture définitive prononcée 
Pour info, le 14 juin, nous avions transmis à l’IEN et aux syndicats la mise à jour des effectifs qui se portaient à 231 hors  ULIS. A ce jour, nous 
en sommes à 230 ce qui équivaut à une moyenne de 25.5 élèves par classe hors ULIS ce qui donnera plus une moyenne de 26.8 élèves par 
classe en comptabilisant les 12 ULIS. 

 
La mairie annonce qu’elle pourra maintenir les locaux (modulaire CM2-B) jusqu’à la rentrée mais difficilement après. 
 
Les représentants annoncent qu’ils vont contacter la DSDEN et engagé des actions pour sauver la 10ème classe. Ils ne comprennent pas qu’une 
telle décision puisse être annoncée subitement alors les prévisions étaient identiques en janvier 2022. 
 
M. Dariel part en retraite donc aucun enseignant ne quittera l’école. 
Mme Défontaine passera d’un 75% à un 50 % : elle sera donc complétée 2 jours par semaine par un autre professeur. 
 

 
3. Actions pédagogiques 2021-2022 
 
 
Charte de vie scolaire 
Les fleurs du respect ont fleuri. Le travail initié il y a quelques mois aboutit enfin. Les 5 règles d’or sont donc les mêmes pour tous les temps de 
l’enfant quels que soient les adultes encadrants. Certains lieux, certains temps feront l’objet d’écriture de sous-règles dans les mois à venir… 
 
Labellisation GENERATION 2024 
Les écoles Dolto et Prévert seront labellisées dès le 1er septembre 2022 et ce, pour 3 ans. 
 
La semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 27 juin au 1er juillet sur les différents sites Terre de jeux. 
 
 
Labellisation E3D 
- L’école n’a pas obtenu la labellisation. L’équipe ne sait pas si elle déposera un nouveau dossier l’année prochaine.  
Ne souhaitant pas se disperser inutilement, les membres de la communauté éducative souhaitent se focaliser sur les actions et les objectifs prévus 
par le projet d’école 2022-2026. Le projet de reverdissement est en cours, labellisation ou pas… 
- Le lien avec le Crédit Agricole s’intensifie (visite de l’agence par les CM1-A, hôtel à insectes offert à l’école, concours de dessin organisé et 
remporté par une élève de l’école…) 
  
Education musicale 
Le projet des CE2-CM1-CM2 se finalisera par une représentation à l’amphithéâtre Pierre BAROUH le lundi 20 juin 2022. 
 
Secourisme 
En partenariat avec l’ASSE 85 (sauvetage et secourisme), les classes de CE2 ont bénéficié d’une heure d’intervention des élèves de 1ère bac pro 
« Métiers de la sécurité » du lycée St Gabriel. Cette intervention est particulièrement appréciée car qualitative. 
 
Natation 
Le planning 2022-2023 a été envoyé aux écoles il y a peu. Pour la 1ère année depuis bien longtemps, l’école Jacques Prévert va pouvoir bénéficier 
de certains créneaux dans l’après-midi. Pour rappel, nous aurons besoin de parents accompagnateurs agréés. Les renouvellements d’agrément 
sont d’ailleurs en cours. 
 
Programmation culturelle 
Les CM1-A ont participé au CLEA (ateliers en classe + spectacle à l’Echiquier - Pouzauges) 
Les spectacles proposés par le Pays des Herbiers sont toujours d’une grande qualité. Ils sont appréciés par les élèves et les enseignants. 
Les interventions de « Vendée Eau » et « La Cicadelle » ont été également saluées pour leur pertinence et leur intérêt. 
 
Passeport Civisme 
La remise aura lieu le 29 juin. Les enseignants de CM2 sont de plus en plus à l’aise à l’organisation : une vraie plus-value existe pour les élèves. 
 



Ecole & cinéma 
Les 3 séances ont eu lieu en partenariat avec le cinéma Le Grand Lux. Les élèves ont pu apprécier les nouveaux locaux. 
 
Sorties scolaires 
Toutes les classes ont eu ou auront une sortie de fin d’année (Château de Tiffauges, Haras de Vendée, Ecole d’autrefois, Planetarium de Nantes…) 
L’équipe enseignante remercient  
 
Classe de mer des CM2 
Du 5 au 8 avril 2022, 52 élèves de CM2 accompagnés de 10 adultes ont investis les locaux du centre Adrien Roche et ses alentours à Meschers sur 
Gironde. 
4 jours bien remplis qui ont permis aux élèves de découvrir un environnement différent du leur et ce malgré la météo pluvieuse et venteuse. 
Découverte des laisses de mer, de la plage et des falaises, pêche à pied, char à voile, visite des blockhaus de la seconde guerre mondiale, autant 
d'activités qui ont permis d'enrichir les matières étudiées en classe.  
Le vivre ensemble a aussi été un des éléments importants de ce séjour. Les professeurs de CM2 ont d'ailleurs profité de la préparation, du séjour et 
de son exploitation pour mixer les classes. 
Merci aux financeurs de cette classe: l'amicale Dolto-Prévert, les parents, la mairie et, nouveauté 2022, les donateurs de la plateforme participative 
"La trousse à projet". 
 
 
 
4. Développement numérique 
 

Les 5 derniers VP seront remplacés par des VPI d’ici la fin 2022 (CE2A, CE2B, CE1A, CE1B, CM1A). 

Nous préparons le Schéma Directeur d’Investissements 2023-2025 qui mentionnera les points suivants : 
 

 Remplacement et développement de la classe mobile? 
 

 Demande de formation pour la gestion de l’interactivité (ERUN / DSI) 
 

 Mise à disposition d’ordinateurs dans les classes pour la gestion de l’hétérogénéité des élèves  
 

 Prévoir le remplacement des ordinateurs  du dispositif ULIS 
 
 

5. Réhabilitation de l’école 
 
 

 
 Porte des WC ? > La porte a été installée mais le vitrage présentant une malfaçon doit être changé. 

 

 Création de l’espace “poubelles” ? L’espace a été créé. 
 

 Porche – entrée de l’école ? > Le porche reste pour le moment en place. Il sera démonté avant l’été 2023 et l’entrée sera rénovée après 
les travaux de réhabilitation du restaurant scolaire (fin 2025). 
 

 Salle des maîtres ? > La mise à disposition d’un VP + enceintes est prévue pour cet été. Les peintures seront également refaites. Deux 
meubles (cuisine + évier) seront construits après la rentrée. 
 

 
Une commission « travaux » s’est réunie mardi 7 juin. Le phasage prévu pour les mois à venir (en annexe) est présenté aux membres du Conseil 
d’Ecole. 
 
 
 
Questions des représentants de parents élus (en bleu) : 
 
Nous constatons que de nombreux vêtements s'accumulent sur le sol de la cour et sur les porte-manteaux; les parents souhaitent que les 
conditions s'arrangent, est-ce que des mécanismes existent pour remédier à cette situation ? 

 Tous les vêtements abandonnés ou perdus sont systématiquement accrochés sous le préau de l’entrée, et ce plusieurs fois par semaine. 
Chaque année, nous relançons plusieurs fois les familles. Chaque année, nous offrons près de 300 litres de vêtements au Secours 
Populaire. Pour info, en France, c’est plus de 1000 tonnes qui sont abandonnées par an (ce qui représente environ 1 milliard d’euros). En 
cette fin d’année, nous allons expérimenter une nouvelle approche avec Céline, médiatrice éducative de la ville des Herbiers.  
L’équipe enseignante et les agents municipaux ne peuvent néanmoins se substituer aux familles. Pour information, les vêtements ne sont 
que la partie visible des objets perdus. En effet, nous disposons aussi de clés, de montres, de paires de lunettes non réclamées depuis 
des mois voire des années. Une étude menée par un dispositif de parents d’élèves - SCOLEO - indique que la meilleure astuce reste 



d’étiqueter les vêtements et de rappeler à chaque parent d’être plus vigilant car les élèves de cet âge n’ont pas conscience le soir du 
manque d’une partie de leurs affaires. >>> un rappel sera adressé aux familles en début d’année 

 
Quelles sont les responsabilités des brigades vertes ? 

 Dans le cadre de la labellisation E3D (non obtenue cette année), nous avons créé la Brigade Verte : 6 élèves maximum par récréation 
volontaires pour balayer la cour, arroser les végétaux, ramasser les feuilles ou détritus, ranger le matériel voire les vêtements oubliés. 
Chaque bénévole bénéficie d’une chasuble, de gants et de matériel adapté. 

  
Certains parents se plaignent que leurs enfants se retiennent d'aller aux toilettes car ceux-ci ne sont pas propres ou sentent fort, est-ce qu'il est 
possible aux agents d'entretien d'effectuer des tours de ménage après chaque récréation du matin, midi et après-midi ? 

 La mairie va étudier la possibilité de nettoyer davantage, de réparer l’arrivée d’eau, de redistribuer l’ensemble du bâtiment. M. Chauvet 
prend l’attache des services techniques. 

 
Quand est-ce qu'il est prévu de faire sortir tous les élèves par le portail principal du champ de foire ? 

 Dès la rentrée de septembre 2022 si les conditions sanitaires le permettent. 
 

Est-ce qu'il est possible d'augmenter la fréquence des repas végétariens à la cantine ? 
 Cette possibilité est en cours de réflexion. Une réponse sera apportée pour le 1er janvier. 

 
Les citoyens herbretais votant à l'école nous rapportent et nous confirment que l'aspect de l'école n'est pas attractif pour les nouveaux arrivants, 
qu'est-ce qu'il est prévu pour embellir la cour, les bâtiments et les abords de l'école cet été? comme par exemple, la nécessité de repeindre le 
bâtiment central, la périscolaire, le garage à vélo, le préau et le nettoyage du toit du porche... 

 M. Chauvet se renseigne auprès des services techniques pour savoir ce qui est prévu au niveau des murs. Les parents insistent sur le 
nettoyage rapide du porche. Un retour sera fait avant les congés d’été. 

 Les représentants de parents proposent de développer la communication sur le site e-primo afin de permettre aux nouvelles familles de 
prendre connaissance de tout ce qui est réalisé à l’école. 
 

Est-il envisageable de délocaliser les poubelles du parking à côté des sanitaires publiques pour les rassembler avec celle en bas de la place du 
champ de foire ? 

 M. Bouancheau (absent ce jour) doit porter la demande auprès du Conseil Municipal.  
 

 
 
6. Sécurité 
 
 
Des interventions ont été menées dans les classes de CM2 pour prévenir les risques de harcèlement scolaire. Ces interventions ont été menées par 
Mathieu MONCOMBLE (CPC) et Laurent DAVID (directeur en charge du climat scolaire). Céline COSCHIERI, médiatrice éducative, a pu y 
participer afin de permettre aux animateurs du temps méridien de s’approprier également les compétences nécessaires. 
 
Point complémentaire : 
Dans le cas où le Ministère de l’Education Nationale nous proposerait de procéder à un vote électronique lors des élections des représentants de 
parents d’élèves, le Conseil d’Ecole serait-il en accord avec cette pratique dès octobre 2022 ?  

 Accord à l’unanimité. 
Fin de séance à 20h11 

   

  


