La Pâquelais, le 05 février 2019

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
Mardi 05 février 2019 – 18h30

PROCES-VERBAL

Directrice : Céline PERRIER

Présents :

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

Ordre du jour :
 Vie de l’école et temps périscolaire
Il est rappelé que les horaires de l’école doivent être respectés en particulier le matin. Il est à noter encore
trop de retards qui, s’ils persistent, pourraient à l’avenir être sanctionnés après un avertissement écrit. Les
parents de maternelle doivent être aussi vigilants, et prévoir d’arriver bien avant 8h45.
Afin d’améliorer la communication entre le périscolaire et les enseignants, un cahier de correspondance va
être mis en place pour informer d’incidents ou de comportements notables.
De plus, des coupons sont à disposition des agents du périscolaire pour déposer des mots dans le cahier de
liaison des élèves afin d’informer les parents d’évènements survenus pendant le temps périscolaire
(violences, incivilités, chutes …). A noter : un problème d’emploi du temps entraîne un défaut de
surveillance le mercredi midi sur le temps périscolaire.

 Rentrée 2019 : effectifs prévisionnels
Effectifs des élèves

Maternelle Élémentaire Total

Rentrée 2016

73

130

203

Rentrée 2017

74

120

194

Rentrée 2018

78

120

198

Rentrée 2019

77

124

201

Effectifs en légère hausse.
Une réunion à destination des parents des nouveaux élèves est prévue le vendredi 17 mai de 9h45 à 10h30
avec une visite de l’école. Les parents devront venir sans leurs enfants.
La visite avec les enfants se fera lors des inscriptions définitives à l’école auprès de la directrice, ou bien,
pour les petites sections, lors de la demi-matinée d’accueil qui aura lieu le samedi 25 mai 2019 (chaque
parent sera informé de l’heure de son passage).

 Projets en cours et à venir
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.

Pour le cycle piscine, c’est au tour des CE2 de s’y rendre, les CP finiront l’année.
QUI

QUOI

QUAND

ECOLE
CM2

Prix des Incorruptibles

Tous : Vote avant le 23 mai 2019
CM2 : Vote en collaboration avec les 6èmes du collège de Treillières :
une visite du collège aura lieu en mai pendant 1 journée ½ (salle de
sciences ; les incorruptibles…).

ECOLE

GRANDE LESSIVE

29 mars : le thème cette année est « de la couleur »

Cycle 1

Cinécole

Dernière séance le 13/03/19

Cycle 2

Cinécole

Dernière séance le 21/03/19

CM2

Projet Architecture

« Que faire pour se sentir mieux dans notre ville ». avec une maquette
exposée à Nantes en fin de projet et l’intervention de M.
HERVOUËT(architecte)

CM1-CM2

Projet Japon

CM1-CM2 : illustration des livres des Incorruptibles avec Mme MOREL
(CM1) pour créer un Kamishibaï (« pièce de théâtre sur papier »)
CM1-CM2 : apprendre à dessiner à la manière des mangas avec un
intervenant M. COISNE (Sté Tomc : 150€ la ½ journée soit 600€ pour 4
séances) : apprendre quelques expressions orales japonaises avec Mme
MIZUNO

Ecole

Carnaval

vendredi 22 mars 2019 à 10h sur le thème du jardin et du printemps
avec les associations de la petite enfance de la ville et les parents des
futurs PS

ECOLE

Jardin

Au printemps, plantation de bulbes dans le jardin de l’école …

CM1 - CM2

Voyage avec nuitée

2 et 3 mai 2019 sur le thème des jardins et du Japon : réunion le 26
février pour informer les parents
Ventes de gâteau en décembre et de fleurs en février pour aider à
financer le voyage

CM1 – CM2

Semaine de la marche et du vélo

CM1 : Participation avec une randonnée en vélo la semaine du 3 juin
CM2 : piste éducation routière le 04/06

Ecole

100 jours d’école

Exposition des collections des CP le vendredi 1er mars …

PS-MS2

Correspondance avec une école de St En cours ?
Herblain

CE2 et CM1

Correspondance
Savenay CE2

Cycle 2

Thème sur les Contes

Avec l’illustratrice Mme MOREL

Cycle 2

Sortie accrobranche

Accrocimes le 20/06

Cycle 1

Association ECHONATURE (thème sur la En attente
nature)

Cycle 1

Musée ou jardin

En attente (écomusée et/ou jardin participatif)

CP

Club échec de Sautron

En Cours

BCD

Tri et enregistrement des livres

Toute l’année - Appel prochain aux bonnes volontés

ECOLE

EED : Education
durable

avec

de Un projet par période : portraits en anglais, en français, arts visuels,
rédaction de problèmes mathématiques, exposés sur le thème des
animaux… + sortie dans un château
Correspondance avec une école de Rezé Echanges mathématiques (sur les grandeurs et mesures, énigmes
CM1
mathématiques)

au

une

école

développement Dépôt de notre candidature pour obtenir le label E3D le 15/03
CE2 : le 04 avril intervention sur le traitement des déchets

 RASED : rôle, composition et interventions dans l’école
Au cours de sa scolarité, tout enfant peut rencontrer des difficultés scolaires, personnelles, relationnelles …
Voilà pourquoi intervient, dans chaque école, une équipe de professionnels spécialisés de l'Education
Nationale qui s’appelle : le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED)
Ses membres peuvent apporter une aide à l'enfant dans l'école, le plus souvent pour l'amener :

Pour aider les élèves, l’équipe du RASED intervient dans les écoles maternelles, dans les écoles
élémentaires. C’est un service public gratuit de l’Education Nationale. Peuvent faire appel au RASED :
- Les enseignants pour leurs élèves en difficulté,
- les parents qui souhaitent parler de leur enfant, dans le cadre scolaire

- Les enfants eux-mêmes, autorisés par un parent.
Les actions sont menées après accord de la famille et en collaboration avec les enseignants, les parents, et
l’élève. Des bilans sont effectués régulièrement.
Avec Guy CUREAU, maître E, des élèves travaillent en petit groupe, deux fois par semaine, quand :

Le maître rencontre aussi les parents et les enseignants.
Avec le maître E, on apprend à réfléchir, à se souvenir, à savoir faire pour retrouver l'envie et le plaisir
d'apprendre. Il se concentre surtout sur les GS, CP et CE1 par manque d’effectif d’enseignants RASED.
Pascale BRETECHE, psychologue scolaire, fait le lien entre l'enfant, la famille, l'école et les structures
extérieures, et favorise ainsi la communication entre tous. Elle participe entre autres aux équipes
éducatives et aux suivis des enfants relevant de la MDPH.
La psychologue s'entretient aussi avec les parents et les enseignants. Ceci afin de trouver la solution la plus
adaptée pour que cela s'arrange. La psychologue est tenue à la confidentialité.
Le maître G n’intervient pas dans notre école suite à une décision de l’Inspection, car l’école n’est pas dans
une zone considérée avec des enfants en difficultés.
Au sein de l’école, il y a en moyenne entre 25 à 35 enfants qui bénéficient de l’aide.
Depuis quelque temps, une inquiétude grandit car il semble y avoir une forte augmentation du sentiment de
frustration et du manque de concentration chez les enfants en difficultés ou pas.
Pour joindre le RASED, on peut :
: téléphone et répondeur : 02 85 52 32 39
mail : rased-coueron@ac-nantes.fr
permanence : lundi 15h - 16h

 Comptes OCCE
Les changements de mandataires sont effectués, ainsi que le changement d’adresse. Les comptes se font
dorénavant via RETKOOP, un logiciel de l’OCCE départementale, et les comptes bancaires sont consultables
via Internet par la trésorière.
La vente des photos a rapporté environ 1200 euros.
L’opération BIJOU a rapporté environ 425 euros de bénéfices. Nous en espèrons au moins autant avec
l’opération fleurs de printemps, afin de diminuer encore la part des familles pour le voyage des cycles 3, et
pour partager avec les autres classes.
Le résultat de la « récolte » de papier par PAPREC n’est pas encore connu. Pour la prochaine fois, nous
essayerons de communiquer plus en amont pour permettre un dépôt plus conséquent.

 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, en novembre 2018 et se repose
aujourd’hui pour la rentrée 2020.
Le comité de suivi et l’Inspecteur de l’Education Nationale se sont réunis le 28 novembre 2018 pour en
discuter. Lors de cette réunion, il a été fait état 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. Afin de réfléchir au mieux à ce dossier pour la rentrée 2020, nous
souhaitons faire une étude approfondie des avis de l’ensemble des acteurs de l’école, en rédigeant un
questionnaire constructif, réfléchi et impartial pour connaître au mieux les attentes de chacun sur le bienêtre des enfants à l’école.

 Travaux – Investissement – Budgets mairie
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 (la mise en place
d’un tableau commun, par exemple, placé à un endroit accessible à tous dans l’école).
Par souci de sécurité, le directrice demande à être prévenue au moins la veille par mail, de la venue de
personnes étrangères à l’école ou méconnues des enseignants, et souhaite, qu’une fois sur place, ces
personnes viennent se présenter afin de signaler leur présence et leur identité.

Une liste de travaux a été communiquée à la mairie : avec des demandes anciennes, toujours pas
accomplies, et des nouvelles. Les travaux promis ne sont toujours pas faits (lavabos maternelle, les
affichages,…)
Des travaux urgents sont à effectuer : en particuliers dans le local situé près de celui des vélos, qui est à
déblayer pour libérer l’issue de secours dans le cadre du PPMS.
Concernant la condamnation des toilettes adultes près de la classe 4, cela ne semble pas judicieux de les
déplacer dans le fond des toilettes des enfants, côté élémentaire, pour des raisons d’éthique et de
proximité. De plus, cela supprimerait un accès handicapé. L’ensemble des sanitaires est à réhabiliter.
Le budget mairie 2019 sera voté en mars prochain.

 Sécurité et santé
Un dépistage auditif et visuel a été effectué par l’infirmière scolaire. Il a permis de diagnostiquer un cas de
daltonisme.
Nous rappelons qu’un brossage des dents doit être fait 2 fois par jour (matin et soir), et que les enfants
doivent être soignés : vêtements propres, hygiène et alimentation saine. En effet, nous avons pu constater
ces derniers temps, que certains élèves arrivent à l’école avec des vêtements identiques, de nombreux
jours de suite, occasionnant un parfum peu agréable pour tous.
Lorsque vos enfants semblent fiévreux le matin, nous vous demandons de ne pas les déposer à l’école afin
de leur garantir une guérison plus rapide, et pour préserver les camardes. Un certificat médical « pour
enfant malade » peut être demandé à votre médecin pour justifier votre absence auprès de votre
employeur.
Dans le cas d’un PAI, asthme en particulier: la vigilance est accrue et toute toux suspecte doit être signalée
aux enseignants dès le matin. Les parents ne doivent pas mettre leur enfant à l’école, s’il tousse, sans nous
avertir.
De plus, nous demandons aux parents de nous fournir les renouvellements de PAI, quels qu’ils soient, dès le
mois de septembre.

 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 à nouveau si l’on peut signer une mise à jour de cette charte cette année.

 Questions des parents
Les parents élus demandent à la mairie si des travaux sont prévus pour restaurer le préau et le patio : il
pourrait être envisagé de le repeindre, mais rien de plus, car des travaux plus importants ne sont pas
inscrits dans le budget 2019.
La commission restauration scolaire : la mairie demande que soient choisis deux représentants chez les
parents et un enseignant, dans chaque école, pour assister à cette commission qui permettra des échanges
sur l’organisation de la pause méridienne.
Enfin, les parents souhaitent savoir si la table de ping-pong a du succès, ce qui est le cas. Dès que le temps
le permet, il y a toujours un groupe d’enfants qui jouent avec passion !



Dates du prochain conseil d’école
Jeudi 13 juin 2019 – 18h30
La présidente déclare la clôture de la séance à 20h12, le mardi 5 février 2019.

La Présidente
Mme PERRIER

L’Adjointe à l’éducation
Mme CROM

La Présidente des parents élus
Mme BEYSSIER

