La Pâquelais, le 12 novembre 2018

Ecole Primaire Publique Charles Perrault
3, place Jules Verne
44 360 VIGNEUX de BRETAGNE
02.40.57.37.84
ce.0440972t@ac-nantes.fr

Conseil d’école de l’école Charles Perrault
Lundi 12 novembre 2018 – 18h30

PROCES-VERBAL

Directrice : Céline PERRIER

Présents :
Enseignants : Mme PERRIER, M. BLANDEAU, Mme LELIEVRE, Mme BODY, Mme LEGOFF, Mme MOUTON, Mme DUREAU, Mme BRIEY
Mairie : Mme CROM, adjointe à l’éducation, Mme BOUIN , élue à la commission
jeunesse-éducation
Parents élus : Mme BEYSSIER, Mme NICHOLLS, Mme DUDOUET, Mme PESCI,
M.VELTER, Mme COUSTANS
Parents élus (suppléants ne pouvant participer aux débats et aux votes) : Mme
MOLLE
Excusés :
Inspecteur de l’éducation nationale : M. LUCZAK
Enseignants : Mme DELAUNAY, M. LEROUX et Mme LAJUDIE
Parents : Mme BREHERET, Mme SIMONNEAU-PENVEN, Mme MARS
Déléguée départementale de l’éducation nationale (DDEN) : Mme TERRIEN
Secrétaire de séance : Mme BEYSSIER

Ordre du jour :
 Présentation du conseil d’école (vote) : rôle et composition
Mme PERRIER rappelle les attributions du Conseil d'école, présente le règlement intérieur du
Conseil d’école qui décline son fonctionnement, son rôle et sa composition. Seules les
modifications récurrentes suivantes ont été faites : « directrice » à la place de « directeur ».
Etablissement du procès-verbal : en alternance ou par deux (parent + enseignant)
Signatures par Mme PERRIER, Mme CROM, Mme BEYSSIER (tête de liste et secrétaire)
Vote du règlement intérieur du conseil d'école à l’unanimité.

 Bilan de la rentrée / effectifs / Elections
- Le conseil des maîtres du 12 octobre 2018 avait pour but de faire un bilan sur la rentrée 2018 :
un point a été fait en particulier sur les besoins et les difficultés de certains élèves.
- Effectifs :
Effectifs des élèves

Maternelle Élémentaire Total

Rentrée 2015

80

119

199

Rentrée 2016

73

130

203

Rentrée 2017

74

120

194

Rentrée 2018

78

120

198

Effectifs en légère hausse.

Il y a 11 enseignants (dont 8 titulaires, 1 décharge et 2 compléments), et 3 ATSEM :
TPS-PS-MS 1 : 25 (2+13 + 10) Sophie DUREAU + Monique PESCHE (ATSEM)
TPS-PS-MS 2 : 25 (1 + 12 + 12) Perrine BRIEY + Maëlys ADNET(ATSEM)
GS : 28 Sylvie LE-GOFF + Muriel ROUSSEAU (ATSEM)
CP : 22 Céline MOUTON + Maëlle LAJUDIE (mardi)
CE1/CE2 : 26 (20 + 6) Angeline BODY + Fabrice LEROUX
CE2 : 27 Lina LELIEVRE
CM1 : 20 Céline PERRIER (Directrice) + Charlaine DELAUNAY (mercredi et vendredi)
CM2 : 25 Nicolas BLANDEAU
Les autres adultes intervenants sur l'école sont : 2 enseignants du RASED, 1 psychologue scolaire, 1
aide à la vie scolaire (AVS), un médecin scolaire et PMI (maternelle), une infirmière scolaire et une
intervenante en musique.
- Élections : 1 seule liste de 8 titulaires et 3 suppléants, avec un taux de participation de 42,52%
(contre 49,28 % en 2017).

 Règlement intérieur de l'école (vote) – Charte Internet et Charte
de la laïcité
Les articles modifiés sont les n° : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34,
35, 38, et 41.
Ce règlement est valable pour tout usager : élève/parent/enseignant…
Vote du règlement intérieur de l’école à l’unanimité
La charte Internet et la charte de la laïcité sont joints au règlement.

 La sécurité à l'école – Incendie – PPMS
Information est faite des conditions de sécurité et des exercices mis en place au sein de l'école.
- Incendie : trois exercices annuels, avec la zone de regroupement sur le trottoir sur le
parking (dernier exercice le 19/09/18)
- PPMS Risques Majeurs : Confinement en zone maternelle - 1 exercice annuel
- PPMS Intrusion Malveillante : Evacuation totale des élèves de l’école, 1 exercice annuel
(prévu le 23/11/18)
Le signal d'alerte pour ce type d'exercice est la corne de brume mais un signal sous forme de
boitier multi-couleurs est en projet par la mairie. En attendant, il est à noter l’importance de
mettre à disposition d’autres cornes de brume dans les classes.
La directrice et les enseignants rappellent que ces trois types d'exercices sont aussi travaillés en
classe notamment pour éviter tout effet anxiogène.
La directrice rappelle les consignes du plan Vigipirate concernant les abords de l'école (courrier du
Recteur).
Les services de surveillance de la cour ont été renforcés.

 Projet d'école - Projets de classe et Objectifs
La réussite de tous les élèves est le but de l'école.
Le projet d'école est un document qui définit les axes de progrès prioritairement visés.
4 axes « ambition » principaux imposés avec 4 objectifs choisis :
Ambition Réussite : Garantir l'acquisition du « lire, écrire, compter et respecter autrui » dans le
cadre du socle commun
Ambition Insertion : Accorder une place prépondérante à la parole et à l'écoute des élèves dans la
classe, dans l'école, dans l'établissement
Ambition Solidarité : Réussir l'inclusion au quotidien
Ambition Coopération : Renforcer le partenariat confiant avec les collectivités

Les projets des classes
L'équipe enseignante remercie vivement l'association des Amis de l'École Charles Perrault qui
finance intégralement les sorties des classes, et la mairie qui attribue une subvention de 8€ par
élève pour des activités pédagogiques.
QUI

QUOI

QUAND

Des GS à CM2

Cross

Vendredi 19 octobre (veille vacances)

ECOLE
CM2

Prix des Incorruptibles

Vote avant le 23 mai 2019
Vote en collaboration avec les 6èmes du collège de Treillières

ECOLE

Fête de Noël (les amis)
Spectacle de la mairie

Vendredi 14 décembre à 18h45
13 ou 14 /12 (journée) salle Jules Vernes 10h15 ou 14h15

ECOLE

GRANDE LESSIVE

Mars/avril

Cycle 1

Cinécole

3 dates : 12/11/18 ; 23/01/19 ; 13/03/19

Cycle 2

Cinécole

3 dates : 08/11/18 ; 10/01/19 ; 21/03/19

PS/MS

Spectacle – CCEG - La montagne

17 octobre 2018

Cycle 2

Spectacle –CCEG - Entre chou et loup

18/01/19

CM2

Projet Architecture

En attente

Ecole

Carnaval

En attente

ECOLE

Jardin

Au printemps

CM1 & CM2

Voyage avec nuitée

2 et 3 mai 2019 sur le thème des jardins et du Japon

Ecole

100 jours d’école

Exposition des collections le vendredi 1er mars

PS-MS2

Correspondance St Herblain

En cours

CE2 et CM1

Correspondance Savenay

Un projet par période (CE2)

Cycle 2

Thème Contes

En attente

Cycle 2

Sortie accro-branche

Fin d’année

Cycle 1

Association CALAMEO

Cycle 1

Musée ou jardin

En attente

CP

Club échec de Sautron

En attente

ECOLE

Infirmière

Dépistage vue et audition (Ce2 et GS) ; PLS pour les CM2 en mai

CM1 et CM2

Spectacle de musique stéréolux ou En attente - Estimation des coûts : 250 euros spectacle et
folles journées….
transport 200 euros

BCD

Tri et enregistrement des livres

Toute l’année

ECOLE

Tri du papier

Benne de la société Paprec présente sur le parking Jules Verne
la semaine du 7 janvier 2019

ECOLE

EED : Education au développement Dépôt de notre candidature pour obtenir le label E3D
durable

(thème sur la nature)

En attente

Les projets des classes sont en lien direct avec le projet d'école.
Lorsqu'un projet est associé à une sortie scolaire, les élèves exploitent cette sortie en amont et en
aval, pour en tirer un maximum de bénéfices en termes d'acquisitions scolaires.
Le collège public de Treillières est le collège de secteur de l'école. Le cycle 3 regroupe le CM1,
le CM2 et la 6ème. La classe de CM2 va se rendre au collège (sans doute la semaine du 13 mai 2019)
pour des enseignements en sciences (utilisation de la salle de sciences) et intervention de
l'infirmière scolaire sur les gestes qui sauvent. D'autres actions sont envisagées : les Incorruptibles.
M. Yves Noël, principal du collège, et son équipe interviendront à l'école le 29 novembre 2018 à
18h30 auprès des familles de CM2 pour présenter le collège, le lien entre l'école et le collège, et
les accompagnements mis en place. Les parents de la classe de CM2 sont invités à venir nombreux
assister à cette rencontre.

 Rythmes scolaires
Suite à un décret paru en juin 2017, il y a une possibilité dérogatoire de revenir à une semaine de
4 jours (la loi restant 4,5 jours). Cette question s’est posée en novembre 2017, et se repose
aujourd’hui.
Les constats évoluent et la fatigue est ressentie dans toutes les classes, au-delà de l’après-midi.
Les enseignants souhaitent une réflexion approfondie, d’autant plus que des communes voisines
ont fait ou vont faire le choix d’une semaine de 4 jours.
Mme CROM explique qu’avec tous les aménagements faits, aujourd’hui la semaine de 4,5 jours
semble bien fonctionner. Elle précise malgré tout que le comité de suivi et l’Inspecteur de
l’Education Nationale se réuniront le 28 novembre à 18h30 pour en discuter. Elle explique que les
modalités de transports sont maintenant sous la responsabilité de la CCEG et que l’école de St
Exupéry dépend du collège de Cordemais, ce qui complique l’organisation des déplacements.
Elle informe que des aides supplémentaires pourraient être mises en place le mercredi pour
accompagner les activités en classe de maternelle.

 L'organisation de la natation à l'École
Objectif : ASSN Attestation Scolaire « Savoir Nager » Validation à la fin du cycle 3 (6ème)
Redéfini par le BO du 12 octobre 2017.
L'école va à la piscine de Grandchamps des Fontaines. Le projet pédagogique de cette piscine
concerne les CE1 (15 séances), les CE2 (10 séances) et les CP (5 séances). Nous souhaitons signaler
que l’eau est toujours trop froide et que les élèves et parents accompagnateurs ressortent
frigorifiés.

 Travaux – Investissement - Budgets
Quelques demandes toujours en cours au niveau des travaux : local à cartons (aménagement du
local poubelle ?), bancs, étagères, barre en fer sous le préau, pose de brise-vues, changement de
certains verrous, pose de nouveaux rideaux occultants, changement de lavabo, alarme, mise en
place de drapeaux (3 drapeaux, France, Europe et ville ou département, de petite taille sur le
bâtiment principal)….
La directrice remercie les services car les interventions sont rapides après le signalement, mais
elle souligne un manque de communication quant aux dates d’interventions et les travaux
effectués (mise en place d’un tableau commun ?).
Interphone / gâche électrique pour le portail : l'étude est toujours en cours …
Investissement 2019 (en cours de réflexion) : nouveau photocopieur couleur (attendu à la rentrée
2018), ordinateurs portables pour remplacer les ordinateurs défectueux de la classe mobile,
sonnerie automatique (à l'étude), 3 VPI (Epson avec logiciel Openboard) dans les classes non
pourvues de tableau numérique, horloges, matériel de jeux et de sport, appareils photos, sièges
adaptés pour les enseignants, téléphones longue portée pour une communication continue entre
les bâtiments, nouveau mobilier de classe…
Un point sur les comptes de l’OCCE (changement de trésorier et de mandataires de la coopérative
scolaire) et sur les comptes mairie (financement et investissements : clôture des dépenses
annuelles fin novembre)

 Utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire / Service
Périscolaire et LABO
Une charte d'utilisation partagée de locaux et équipements scolaires lors des temps périscolaires a
été
signée
entre
la
mairie
et
l'école
le
10
décembre
2014.
Cette charte précise en outre que le règlement intérieur de l'école s'applique également sur ces
temps. La directrice demande si l’on doit signer une mise à jour de cette charte cette année.
Les locaux scolaires peuvent également être utilisés pour la formation initiale ou continue des
enseignants, la tenue de réunions organisées par les parents élus au conseil d'école ou une
association
de
parents
d'élèves.
Pour toute autre utilisation, la directrice de l'école doit être consultée au préalable pour avis.

Dans tous les cas, l'utilisation des locaux doit respecter les principes de laïcité, de neutralité
d'opinion et ne peuvent avoir un caractère lucratif.
Un affichage du menu est disponible sur le panneau d’affichage et il y a la possibilité de le
consulter sur le site internet de la mairie avec un accès via le blog de l’école, et sur le portailfamille.
LABO (activités périscolaires) : 2 intervenants par soir et inscription au préalable (y compris pour
les enfants ne fréquentant pas la cantine ou le périscolaire), autorisation parentale nécessaire.

 Dates des prochains conseils d’école
Mardi 05 février 2019 – 18h30
Jeudi 13 juin 2019 - 18H30

La présidente déclare la clôture de la séance à 20h30, le lundi 12 novembre 2018.
La Présidente
Mme PERRIER

L’Adjointe à l’éducation
La Secrétaire de séance
Mme CROM
La Présidente des représentants des parents élus
Mme BEYSSIER

