
Compte-rendu du conseil d'école.
Mardi 20 mars 2018

Fonction Nom Présent Excusé Absent
IEN Mr Fabien X
Élus de Doué en Anjou Mme Moron x

Mme Pommier x
Mr Bernaudeau x

Directeur de l'école Mr Houdmond x
Enseignants Mme Cochard x

Mme Charlier x
Mme Mercier x
Mr Schuler x
Mme Deshouillères x
Mr Bianconi x
Mme Bigot-Bonnaud X

Parents d'élèves élus Mme Guénet X
Mme Jamme x
Mme Normand X
 M Caillaud. x
 M. De Lamotte, x
Mme Grolleau x
 M. Guenescheau, x
Mme Paineau. X
Mme Fardeau, X
Mme Bertheloteau x

DDEN  Mme. Foullard x

Ordre du jour     :  
1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2018.
2. Budgets alloués à l’école pour 2018 (fournitures, transports et projets 

pédagogiques).
3. Avancement des projets d'investissement dans l'école (sécurisation, 

accessibilité, création de bâtiments, accès à internet... ).
4. Compte-rendu de la commission de vie scolaire du 19 février.
5. Évolutions du temps de présence des Assistantes de Vie Scolaire ainsi que 

des ATSEM.
6. Compte-rendu des exercices de sécurisation. 
7. Présentation de certains projets pédagogiques
8. Questions diverses.



1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2018.
Il y avait 184 élèves dans l'école à la rentrée de septembre 2017.

PS 17 Maternelle : 58
MS 18+1=19
GS 22
CP 24+1=25 Élémentaire :116
CE1 21
CE2 16
CM1 27
CM2 26+1=27
Total 174

Ce tableau reprend le nombre d'élèves inscrits à ce jour. Ceci est une fourchette 
basse, les effectifs vont certainement augmenter dans les semaines à venir. 

2. Budgets alloués à l’école pour 2018.

Budget fournitures scolaires 
(papier, maintenance photocopieur,  
manuels, fichiers, livres, papeterie,  
jeux...).

Nombre d'élèves X 39€=  7176€

Transport (séances de sport à la 
salle Drann, rencontres sportives)

5337€

Projets pédagogiques (école et 
cinéma, projets PNR...)

Nombre d'élèves X 31€= 5704€

Pour information     :   
Fournitures : 500€ de papier, 400€ de maintenance photocopieur.
Transport : 58,16€ par transport à la salle Drann, 5 transports par semaine 
290,8€, 17 semaines de classe (en janvier, février, mars, novembre et décembre 
2018) 17X290,8= 4943€ . 

Les commandes de fournitures sont faites auprès de la SADEL par les 
enseignants, les commandes sont validées par la commune et par le directeur 
de l’école.



3. Avancement des projets d'investissement dans et autour de 
l'école.

Présentation de ces projets par les élus de Doué en Anjou :
• Sécurisation des entrées : Cette amélioration de la sécurité se fera dans les 

deux prochaines années. La commune de Doué en Anjou va réaliser des 
travaux en priorité dans les établissement qui en ont le plus besoin. Il faut 
envisager la suppression d'une des entrée de l'école. 

• Accessibilité des locaux :  La mise aux normex de l’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite se fera dans le cadre des travaux de 
construction de la salle « multifonction ».

• Création du bâtiment (multifonctions) : visite de l'architecte est prévue 
au mois d'avril 2018.

• Accès à internet dans les classes de maternelle : L’agglomération de 
Saumur prévoit une tranchée  pour passer un câble à l’occasion des travaux 
(salle multifonction). 

• Sécurisation de la rue Victor Journeau : La commission voirie a validé le 
projet (trottoir infranchissable côté école, 2 plateaux ralentisseurs, vitesse 
limité à 30 km/h, création de quelques places de parking à coté du 
monument aux morts, quai bus à coté du monument aux morts).

Remarque des parents d'élèves : Il y a des difficultés de stationnement le 
matin et en fin d'après-midi. Ces difficultés vont s'accentuer s'il n'y a plus 
qu'une entrée dans l'école.

4. Compte-rendu de la commission de vie scolaire du 19 février.

Rythmes scolaires : il n'y a pas encore de réponse du DASEN (directeur 
académique des services de l'Éducation nationale) concernant l'évolution des 
rythmes scolaires pour la prochaine rentrée scolaire.

PEDT : La commune de Doué en Anjou souhaite refaire un PEDT (projet 
éducatif territorial). 

Horaires du temps péri-scolaire : La question de l'évolution des horaires a été 
posée. Ce sujet n'a pas encore été tranché. 

Délai de prévenance pour la restauration scolaire : Ce délai restera d'une 
semaine pour la prochaine année scolaire. Une tolérance est envisagée pour les 
parents qui ont des horaires de travail irréguliers. Ce délai permet de limiter le 
gâchis de nourriture. 



Qualité de l’air : Une étude sera réalisée dans les mois à venir. 

E-primo : Cet espace numérique de travail coûte environ 2€ par enfant et par 
an. Cette adhésion est au choix des équipes pédagogiques. L'équipe de 
DOUCES ne s'est pas encore prononcée.  

Déploiement informatique dans les écoles : Les élus de la commune de Doué 
en Anjou ont pris la décision d'acheter des tablettes et des VIP (vidéoprojecteur 
interactif) à hauteur d'un montant de 7079€ en 2020. 

Les enseignants rappellent que pour eux la priorité est d'équiper chaque classe 
de l'école d'un vidéoprojecteur fixe, d'un portable ainsi que d'un accès à 
internet. 

5. Évolutions du temps de présence des Assistantes de Vie 
Scolaire ainsi que des ATSEM.
• Il y a actuellement 3 AVS dans l'école :

◦ Sylvie Le Guennec (8h/semaine) pour 1 élève.
◦ Mandy Gonzales (9h/semaine) pour 1 élève.
◦ Celine Guyon (12h/semaine) pour 2 élèves.

• Le temps de présence des ATSEM va être diminué de 15h/semaine dans 
les semaines à venir. Passage de 2,5 postes à 2 postes d'ATSEM dans l'école. 
(congé maternité non remplacé).
Le directeur pose la question  des critères d'affectation des ATSEM  dans les 
écoles de Doué en Anjou? (effectifs, nombres de classes de maternelle...).
Actuellement, il y a 68 élèves en maternelle, 1 ATSEM pour 34 enfants entre 3 
et 6 ans.

Mme Moron indique que l’obligation ATSEM ne concerne pas les 
classes GS-CP, la présence de l'ATSEM est moins indispensable car les enfants 
sont plus autonomes à partir du mois d'avril. 

Des parents élus observent qu’un remplacement maternité n’est pas un 
surcoût pour la commune. Les enseignantes de maternelle se sont retrouvées en 
difficulté à plusieurs reprises de part le manque d’ATSEM ces dernières 
semaines (utilisation de la bibliothèque, élèves malade...). 

Les enseignants proposent que les critères d’affectation des ATSEM se 
fassent en fonction du nombre d'enfants et non en fonction des classes. Ils 
rappellent que la présence des ATSEM est essentielle à la bonne marche des 
classes. 
 
6. Compte-rendu des exercices de sécurisation.
• Confinement tempête   : Exercice réalisé le mardi 30 janvier. Le 

confinement de toutes les classes a été réalisé en moins de 4 minutes.
Le signal n'est pas bien entendu dans les classes de maternelle.
La radio est maintenant captée grâce à un portable.



Comme les élèves font des confusions entre les différents signaux d'alerte. Il a 
été mis en place un affichage simple à destination des élèves.

• Confinement intrusion : exercice réalisé le mardi 14 novembre 2017.
L'exercice simulait une intrusion dans l'école avec confinement des personnes 
présentent dans l'établissement scolaire. 
Toutes les personnes présentent dans l'école se sont confinées et ont respecté les 
consignes de discrétion (lumière, silence, store...) en moins de 4 minutes. 
Problèmes     : Le signal d'alerte ne semble pas très judicieux mais nous ne 
trouvons pas d'autres signaux possibles.
Il y a une porte que nous ne pouvons pas barricader (entre la classe 3 et 4).

7. Les projets pédagogiques pour l'année scolaire 2017-2018.

CE2 : 
• Devenir un petit journaliste : participation à la semaine de la presse, 

mise en place de Radio Douces. Participation à un concours. Des 
productions sonores peuvent être écoutées sur le blog de l’école. Un 
bulletin météo sera envoyé.

• Passage du permis piéton. 

CE1 
• Projet avec le PNR  (Parc Naturel Régional) sur le thème de la mise en 

place d'un jardin pédagogique.

CM2
• Défi math académique avec d’autres CM2 de Doué et des 6èmes de 

Lucien Millet. Pistes de recherches, échanges entre les élèves par 
internet. 

CE2-CM1 et CM2
• Projet foot, qui se soldera par une rencontre inter-écoles le 16 avril.

MS-GS
• Projet avec le PNR : Découverte au fil des saisons de la biodiversité dans 

la cours de l'école (habitat, nourriture.... ).

Prochain conseil d'école le mardi 5 juin à 20h.
Vous pourrez lire ce compte-rendu sur le blog de l'école.

Fin de la réunion : 21h45

Compte-rendu réalisé par Pierre Houdmond et Vincent Schuler. 


