
La Pâquelais, le 10 février 2020 

 
 

Conseil d’école de l’école Charles Perrault 
Mardi 4 février 2020 – 18h30 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
Présents : 

Enseignants : Mme PERRIER, Mme LELIEVRE, Mme LE-GOFF, Mme MOUTON, Mme 
DUREAU, Mme BRIEY, Mme TOUTAIN, Mme BODY 

Mairie : Mme CROM, adjointe à l’enfance, jeunesse et éducation, Mme BOUIN, 
élue à la commission jeunesse-éducation  
Parents élus : Mme BEYSSIER, Mme PESCI, Mme MOLLÉ, Mme SIMONEAU PENVEN, 
Mme DUDOUET, Mme NICHOLLS 

Parents élus suppléants : Mme IRJUD BROSSET ; Mme MARS  
Déléguée départementale de l’éducation nationale (DDEN) : Mme TERRIEN 

 
Excusés : 
Inspecteur de l’éducation nationale : M. RELIQUET 

Enseignants : M. BLANDEAU 
 

Secrétaire de séance :  Mme BODY 

Ordre du jour : 

• Rentrée 2020 : effectifs prévisionnels 
- 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 

Rentrée 2019 82 124 206 

Rentrée 2020 80 132 212 

Effectifs en légère hausse.  
Remarque : 2 départs prévus aux vacances de février en MS et CP (fratrie) 

 

• Vie de l’école et temps périscolaire : rappel sur le Règlement 

intérieur de l’école ; La sécurité à l'école (intrusions – alarme...) – 

Entretien de l’école : le ménage - Eprimo 
 

Nous rappelons que les horaires du matin sont 8h35-8h45 : par conséquent les arrivées au-delà de 
8h45 perturbent les cours d’autant plus quand il s’agit d’enfants de maternelle. Merci aux parents 
de prévoir assez de temps pour déposer leurs enfants à l’heure afin de quitter les locaux à 8h45. 
Devant les abus de certains parents, la grille sera dorénavant fermée dès 8h45. 
 
Pour pallier aux intrusions destructrices de ces derniers mois, la mairie a prévu d’installer une 
alarme dans l’école qui servira aussi pour les exercices PPMS : elle va être budgétée pour l’année 
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2020. La porte fracturée depuis 15 jours va être condamnée en attendant les vacances de février 
où une porte blindée sera installée. 
 
Des problèmes de ménage depuis la rentrée de janvier semblent se solutionner mais les horaires 
restent encore insuffisants : pendant 3 semaines il n’y a eu qu’une seule personne pour nettoyer 
l’ensemble des locaux. 
 
Le projet de communication entre le périscolaire et l’école va être mis en place prochainement : 
petits cahiers enseignants-périscolaire disposés dans des bannettes à l’entrée de chaque classe. 

 
E-primo : Le rectorat de l’académie de Nantes et les collectivités locales développent depuis 2013 
un partenariat en vue de mettre à disposition des élèves, de leurs parents et des enseignants des 
écoles de l’académie de Nantes un Espace Numérique de Travail (ENT) nommé « E-primo ». La 
poursuite de ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique ministérielle « le numérique au 
service de l’école de la confiance » et du projet académique qui vise notamment à former les 
élèves à la complexité du monde. 
La mairie de Vigneux de Bretagne a accepté d’abonner l’ensemble des classes élémentaires, soit 
1,5 euros par enfant pour l’année civile. E-primo est un espace numérique de travail (ENT) qui 
désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs 
de la communauté éducative de l’école. L’ENT inclut de nombreuses fonctionnalités qui mettent 
en réseau l’école, les familles et la collectivité, qui soutiennent le travail de l’élève et des 
enseignants avec le numérique, et permettent de former progressivement les élèves aux usages 
responsables des réseaux sociaux. 
Espace de confiance et véritable réseau social éducatif, l’ENT permet ainsi de mieux protéger les 
données numériques des élèves pour mieux valoriser leur parcours d’apprentissage. 
 
La mise en place d’un panneau informant les usagers de la route de la présence de l’école à 
proximité de la départementale, ainsi qu’un dispositif sur le parking pour y limiter la vitesse est à 
l’étude. 
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 en face de 
l’école, sur le parking (prochain exercice d’ici mars 2020) 

- PPMS Risques Majeurs : Confinement en zone maternelle - 1 exercice annuel (prévu au 2d 
semestre. 

- PPMS Intrusion Malveillante : Evacuation totale des élèves de l’école, 1 exercice annuel 
(effectué le 10/10/19) 

 

• Projets de classe et Objectifs 

 
QUI QUOI QUAND Coût – Mode règlement Infos 

ECOLE Prix des 

Incorruptibles 
Vote avant le mai 

2020 
Environ 800€ de livres + 28 € 

d’adhésion - AMIS 
 

CE2 et CM2 Prévention piéton et 

Internet 
26/09/19 & 

28/11/19 
GRATUIT  

Cycle 3 Nettoyons la nature Semaine du 

17/10/19  
GRATUIT  

GS au CM2 CROSS 18/10/19 OCCE Va servir de point de départ à une animation pédagogique 

CM1 -CM2 UTOPIALES 31/10 au 04/11  Le contenu de la conférence était un peu complexe pour des CM1-

CM2 

ECOLE Abonnements 

magazines 
 ~60€/classe  Youpi (CP) – J’aime lire Max (CM1-CM2) – J’aime lire et les 

Curionautes des sciences (CM1) 

Cycle 1 CINE NOVA Nov/jan/mars 2,50 euros/séance/élèves 
Transport 190 euros (2 cars) / 

séance  

A Savenay pris en charge par amis de l’école 

Cycle 2 CINE NOVA Nov/jan/mars 2,50 euros/séance/élèves 
Transport 190 euros (2 cars) / 

séance  

A Savenay pris en charge par amis de l’école 

Cycle 3 CINE NOVA Nov/jan/mars 2,50 euros/séance/élèves 
Transport 100 euros (1 car) / séance  

A Savenay pris en charge par amis de l’école 



CP et CP-CE1 
54 élèves 

CCEG Hors saison 
 

Jeudi 19 

décembre 
5 € /élève = 270 euros (Amis) 
Transport par CCEG 

Animation « Fil-Fil » 
Facture trésor public pris en charge par amis de l’école 
La CCEG prend en charge le transport 

CM1 PERMIS VELO Mai GRATUIT  

CM2 Parlement des 

enfants 
 GRATUIT Thème de proposition de loi : égalité homme-femme 

Les élèves ont invité le maire dans la classe 
Visite de la mairie le 9 mars 2020 

Cycle 2 et 3 
 

 

ECOLE 

Parcours 

Pédagogiques 

écocitoyen 
Semaine marche et 

vélo 

 

 

 

Du 3 au 

12/06/2020 

GRATUIT Ecole : Ecomobilité 
CE2 et CM1 : Déchets et Alimentation 
Collectes organisées à l’école pour le recyclage : bouchons 

d’amour ; encre ; piles ; toutes pompes dehors ; lunettes ; 

fournitures neuves 

ECOLE  GRANDE LESSIVE 

Carnaval 

27 mars 2020 

10 avril 2020 
 « Un monde en kit » en réflexion 

Recycl’art 

Cycle 2 100ième jour 06/03/20   

CM1 WATTY   Sur les thèmes de l’économie d’énergie, l’eau… 

CP-CE1/CE1-

CE2/CM1 
Hockey sur gazon Du 09/03/20 au 

29/05/20 chaque 

lundi matin 

changer le jour 

pour le vendredi 

Séances de 45’ au tarif de 250 € les 

8 séances par classe soit 750€ 
 

ELEMENTAIRE SORTIES EN 

SCIENCES 
26/06/2020 400€/classe SORTIE TERRA BOTANICA POUR ELEMENTAIRES (après fête 

école) 

Cycle 1 ESTUARIUM Mai 2020 Devis à faire  

Cycle 2 ACROCIME 15/05/20 900€ + 2 cars soit total 1200€ Carquefou 

 

• 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 du 18/09 au 22/01), les CE2 (10 séances du 12/02 au 13/05) et les CP 
(5 séances 25/05 au 25/06). 
Outil Ludinage mis à disposition par la piscine : livret avec les différentes étapes de compétences 
pour les élèves avec des codes couleurs sur 3 ans pour le cycle 2 : 2 euro/enfant pour les 3 ans. 
Une demande de financement est faite auprès des Amis de l’école. 
 

• Budgets 

Un point sur les comptes de l’OCCE : les photos ont rapporté 1800 euros de bénéfices et les 
gâteaux Bijou environ 600 euros (Merci aux parents qui se sont parfois surpassés pour faire 
participer leur entourage !). Cet argent récolté a été distribué sur les comptes classe pour financer 
des projets : activités gustatives ; le 100ième jour ; achats de livres ; maquette « kit et colle »…… 

 

• Questions diverses 

Les Parents d’élèves demandent à la mairie de mettre en place une interdiction de stationnement 
efficace devant la grille du périscolaire. 

• Dates des prochains conseils d’école 

 
Jeudi 11 juin 2020 - 18H30 

La présidente déclare la clôture de la séance à 20h10, le mardi 4 février 2020. 

   
                             La Présidente                                     La Secrétaire de séance 

                            Mme PERRIER                                            Mme BODY 

                           
                                                   


