La Pâquelais, le 13 juin 2019

Conseil d’école
Ecole Charles Perrault
Jeudi 13 juin 2019 – 18h30

Ecole Primaire Publique Charles Perrault
3, place Jules Verne
44 360 VIGNEUX de BRETAGNE
02.40.57.37.84
ce.0440972t@ac-nantes.fr
http//:passerelle2.ac-nantes.fr/charlesperrault/
Directrice : Céline PERRIER

Présents :

PROCES-VERBAL
Enseignants : Mme PERRIER, Mme OLIVIER, Mme LELIEVRE, Mme LE-GOFF, Mme
DUREAU, Mme BRIEY, Mme LAJUDIE, Mme BODY, Mme MOUTON
Mairie : Mme BOUIN, élue à l’enfance, jeunesse et éducation
Parents élus : Mme BEYSSIER, Mme NICHOLLS, Mme DUDOUET, Mme PESCI, Mme
SIMONEAU-PENVEN, Mme COUSTANS
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
Mairie : Mme CROM, adjointe à l’enfance, jeunesse et éducation,
Enseignants : Mme DELAUNAY, M. LEROUX
Parents : Mme BREHERET, Mme MARS, M.VELTER
Secrétaire de séance : Mme LELIEVRE

Ordre du jour :
 Vie de l’école et temps périscolaire
De gros progrès de la part des enfants quant à leur ponctualité le matin… bravo aux parents pour leurs
efforts.
Afin d’améliorer la communication entre le périscolaire et les enseignants, un cahier de correspondance
devrait être mis en place pour informer d’incidents ou de comportements notables, il ne manque que les
supports à fixer sur les murs des couloirs des classes.

 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

80

122

202

Effectifs en légère hausse.
Des inscriptions sont encore à prévoir pour les semaines à venir, ainsi que peut-être quelques départs non
encore signalés.

Page 1 sur 4

 Projets en cours et à venir
Pour le cycle piscine, les CP finissent l’année avec 5 séances. Nous souhaiterions que le cycle 3 puisse lui
aussi bénéficier de quelques séances (2 ou 3) afin de permettre aux élèves de cycle 3 d’avoir quelques
rappels de base. Peut-être que nous participerons au stage filé organisé par les bassins en fin d’année 2020.
Projets restants à faire d’ici la fin d’année :
QUI

QUOI

QUAND – COMMENT…

CM2

Projet Architecture
13/06

Visite de l’exposition à Nantes.

CM1-CM2

Projet Japon
22/06

Exposition des Kamishibai ?

CM2

Piste éducation routière
21/06

À St Exupéry, le matin

ECOLE

Fête de l’école
22/06

Cycle 2

Sortie accrobranche
20/06

Accrocime à Carquefou

CM1

Sortie Vélo sur route
02/07

Trajet de 17 km (aller ; retour en car) avec visite de la centrale
thermique de Cordemais

Cycle 1

Notre Dame des Landes
02/07

Randonnée + Land’art

BCD

Tri et enregistrement des livres

Toute l’année

Projets pour l’année prochaine :
QUI

QUOI

QUAND – COMMENT…

ECOLE

Prix des Incorruptibles

CM2

Projet Architecture

ECOLE

Grande Lessive

CYCLES 1 à 3

CCEG : Cinécole

CM1

Permis Vélo + Trottinette

ECOLE

CCEG : Hors saison

CE2 - CM2

Permis piéton et internet

ECOLE

EMA : programme pédagogique Energies,
mobilités et accessibilités

ECOLE

Carnaval

Toute l’année

Avec le concours de la CCEG et dans le cadre de l’EMA, et avec La
gendarmerie de Sautron ou la police municipale
-

CP : Fil-Fil : art du cirque
CE1-CE2-CM1 et CM2 : Kyd Kids (danse)

Avec le concours de la gendarmerie
-

Avec les outils WATTY et MOBY
Participation à la semaine de la marche et du vélo

CE1, CE2 et CM1 Hockey sur gazon
CYCLE 3
CYCLE 1

Nettoyons la nature

Septembre 2019, avec le concours de Leclerc
Sur une autre période pour le cycle 1

ECOLE

Jardin

CE2

Atelier sur l’alimentation

GAB44 et CCEG

CYCLE 2 & 3
Cycle 2

Nouvelle pédagogie mathématique
100 jours d’école

Méthode Heuristique des maths : manipulations, ateliers…
Exposition des collections

BCD

Tri et enregistrement des livres

Toute l’année avec en plus, peut-être, la mise à disposition d’un
service civique (à voir avec l’Inspection).

ECOLE

EED : Education
durable

au

développement Renouvellement de la demande pour obtenir le label E3D
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 Projet E3D
Notre dossier n’a malheureusement pas été retenu cette année (moins de 20 dossiers retenus sur le
département). Après cette première tentative, nous allons retravailler notre copie en prenant en compte
les remarques et conseils émis par le Rectorat, pour retenter notre chance l’année prochaine.

 Comptes OCCE
Projets de financements pour l’année prochaine : la vente des photos ; l’opération gâteaux BIJOU ;
l’opération fleurs de printemps ; la benne PAPREC …
Nous en profitons pour remercier les Amis de leur aide pour le financement de nos projets tout au long de
l’année, car sans eux, beaucoup d’activités ne verraient pas le jour.

 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.
La question reste en suspens. Faut-il refaire un questionnaire ? S’appuyer sur un bilan ?
Sur la proposition des parents d’élèves, un vote est demandé pour mettre en lumière la tendance sur l’avis
des membres du conseil.
A la question « Qui est pour le retour à la semaine de 4 jours à l’école », voici le résultat du vote à main
levée : sur 17 membres présents, 10 sont pour un retour à 4 jours ; 5 sont contre ; 2 membres votent
blanc.
Un bilan exhaustif sur les effets de la semaine à 4 jours et demi est demandé à la mairie.

 Travaux – Investissement – Budgets mairie
Un tableau est placé en salle des maîtres… les agents communaux sont invités à y signaler leurs
interventions.
Des travaux ont été effectués, mais d’autres restent encore à faire.
Merci à la mairie pour la mise à disposition du local situé près de celui des vélos, qui a été déblayé pour
libérer l’issue de secours dans le cadre du PPMS.
La porte du local à vélo reste fragile, et ne résistera pas aux assauts répétés des adolescents qui s’amusent
à s’introduire régulièrement dans l’école lorsqu’elle est fermée…
L’ensemble des sanitaires est à réhabiliter (odeurs, salissures incrustées…), les toilettes des adultes sont
insalubres (moisissures).
Le budget mairie 2019 a été voté en mars dernier : une somme de 49 euros par élève a été allouée
(identique à l’année dernière) pour l’achat des fournitures ; le budget d’investissement a été arrêté (nous
souhaitons, comme déjà signalé à la mairie, que les bancs ne soient pas recomptés dans le budget 2019, et
qu’il nous soit mis à disposition d’autres bancs en échange, sans que ce soit au détriment d’autres achats
nécessaires).
Pour financer les sorties pédagogiques durant l’année 2019, la mairie a attribué à la coopérative scolaire
une subvention de 1 584 € (soit 8 euros/élève sur la base des effectifs de la rentrée 2018), et nous l’en
remercions.
Les conditions informatiques deviennent insupportables : très peu d’ordinateurs de la classe mobile et des
classes en général fonctionnent correctement par manque de mises à jour et de connexion au réseau ; Le
débit internet est fluctuant et non adapté à l’école ; l’entretien général numérique est insuffisant.
Nous espérons avoir enfin le photocopieur couleurs tant attendu depuis un an, ainsi que les VPI manquants
afin que chaque enseignant ait les mêmes conditions de travail. Nous souhaiterions garder l’ancien
photocopieur pour les maternelles.
En ce qui concerne les travaux d’été, nous aimerions qu’un maximum de choses reportées dans le tableau
fourni à la mairie soit fait. De plus, nous demandons que le bac à sable et la structure soient nettoyés en
particulier en raison des chenilles trouvées à proximité…
La luminosité de la classe 9 empêche la visibilité du TBI : nous demandons à la mairie de bien vouloir poser
des rideaux occultants et isolants au niveau des puits de lumière (des volets extérieurs seraient l’idéal).
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 Sécurité et santé
Un dépistage auditif et visuel va être effectué par l’infirmière scolaire PMI pour les élèves de petites
sections (14/06 et 28/06).
Nous rappelons aux parents :
- de nous fournir les renouvellements de PAI, quels qu’ils soient, dès la rentrée de septembre,
- et de nous signaler l’absence de leur enfant dès le matin 9h00 par téléphone, en laissant une trace
écrite dans le cahier de liaison.
Comme nous en avons parlé plus haut, il y beaucoup d’intrusions dans l’école les week-ends et les
vacances : nous souhaitons qu’une démarche auprès des autorités soit effectuée par la mairie pour au moins
déposer une main courante pour intrusion, dégradation de matériel et de courrier…
Remarque : un dépôt de plainte a été déposé depuis par la directrice

 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 à la rentrée.
De plus, nous rappelons que pendant la cantine et le soir, les couloirs et l’accès aux classes sont strictement
interdits aux élèves pour quelque raison que ce soit (sauf condition exceptionnelle, PAI par exemple, et
accompagné par un adulte)

 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 les repeindre.
La commission restauration scolaire « faire bio, local » : les parents ont testé la cantine et ont trouvé le
repas bon. Ils remercient la mairie pour l’invitation et les agents de restauration pour l’accueil agréable.
La semaine de mobilité : les parents soulignent le caractère discriminatoire pour certains enfants qui ne
pouvaient changer leur mode de déplacement. L’équipe enseignante explique que le but recherché était de
montrer les différentes solutions pour se rendre sur des lieux de proximité et de limiter notre impact sur
l’environnement : la participation était anonyme et volontaire. L’équipe comprend que pour des enfants
ayant leur domicile éloigné de l’école, venir en vélo est compliqué voire impossible.
Loi Blanquer : « Y a-t-il des choses qui vont changer l’année prochaine » : c’est en discussion et nous
sommes dans l’attente.
Des nouvelles de M. BLANDEAU : il se remet petit à petit.
Le pot des amis de l’école aura lieu le 28 juin à partir de 18h30 à l’école.

La Présidente
Mme PERRIER

Dates du prochain conseil d’école :

mi-novembre 2019 – 18h30
La présidente déclare la clôture de la séance à 19h55, le jeudi 13 juin 2019.

L’élue à l’enfance, jeunesse et éducation
Mme BOUIN

La Présidente des parents élus
Mme BEYSSIER

La Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN)
Mme TERRIEN
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