
Compte-rendu du conseil d'école.
Mardi 5 mai 2018

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

Mme Pommier 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

L’ordre du jour, portera sur les points suivants     :   

• Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2018.

• Organisation des classes lors de la prochaine rentrée scolaire.

• Nouveaux rythmes scolaires pour la prochaine rentrée scolaire.

• Informations  sur  les  changements  dans  l’équipe  éducative  (Enseignants, 

Assistant de vie scolaire, ATSEM...).

• Bilan de la dernière commission de vie scolaire.

• Bilan des derniers projets pédagogiques (année 2017-2018).

• Précisions sur quelques événements concernant la fin de l'année scolaire (portes 

ouvertes, fête de l'école, réorganisation de la bibliothèque de l'école...).



1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2018.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
16 18 20 26 20 16 28 27 171

Vu les cohortes partant dans les années à venir, et les arrivées en petite section, nous allons 

certainement observer une baisse significative de l'effectif global des élèves de l'école dans 

les prochaines années.

Mme Moron fait part d’une diminution de la démographie sur Doué en Anjou de façon 

générale. Dans les écoles publiques, les chiffres sont à la baisse un peu partout.

2. Organisation des classes lors de la prochaine rentrée scolaire.

PS+MS MS+GS GS+CP CP+CE1 CE1+CE2 CM1 CM2
Stéphanie 
Cochard

Marie-
Noëlle

Charlier

Élodie
Mercier

Charles-
Xavier

Bianconi 
+ ?

Pierre 
Houdmond + 

Stéphanie 
Bigot-

bonnaud

Vincent 
Schuler

Karine
Deshouillères

+ ?

Nous sommes dans l'attente de l'acceptation des temps partiels de Mme Deshouillères 

et M. Bianconi.

Mr Houdmond transmettra, début juillet, aux familles les listes des classes. 

3. Nouveaux rythmes scolaires pour l'année 2018-2019.
Les horaires scolaires seront les suivants pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi :

• 8h45-12h15 et 14h-16h30.

• Pas de classe le mercredi.

La dérogation demandée par la mairie de Doué en Anjou ayant été accepté par le DASEN

Pour information     :  

• L'accueil  périscolaire sera ouvert à 7h15 et pourra garder les enfants jusqu'à 

19h15.

• Fin des TAPS.

• Une étude surveillée sera proposée (2 soirs par semaine de 16h30 à 17h30).

Ces décision sont en attente de validation du PEDT du conseil municipal du 04 



juillet.

Mme Moron précise que :

-Si le PEDT est validé, il y aura une découverte multisports pour les 4-6 ans les 

mercredis  matins,  sous  la  responsabilité  des  ATSEM  et  de  Jean-Pierre 

CASSEN.

-Tous  les  soirs  de  la  semaine,  pour  tous  les  élèves  inscrits  sur  le  temps 

périscolaire, un goûter sera proposé sous forme de découverte du goût.

4. Informations  sur  les  changements  dans  l’équipe  éducative 

(Enseignants, Assistant de vie scolaire, ATSEM...).

• Enseignants     :  deux  nouveaux  collègues  seront  nommés  début  juillet  pour 

réaliser le complément de service de Mme Deshouillères et M. Bianconi.

• ATSEM     : Mme Duchêne et Mme Mauneau seront à temps plein dans l'école et 

une nouvelle collègue sera nommée dans les semaines prochaines pour faire le 

mi-temps dans la classe de GS-CP.

• AVS   : Mme Goncalves quitte l'école car elle change de poste. Nous n'avons pas 

encore d'information sur l'avenir des deux autres AVS dans l'école.

Mme Moron souhaite apporter des informations sur les projets de travaux dans l'école 

dans les années à venir :

L’architecte désigné pour une étude pour une salle multi-activité est venu dans l’école 

mais n’a pas rendu ses conclusions et propositions.

Le projet de sécurisation des abords de l’école suit son cours.

5. Bilan de la commission de vie scolaire du lundi 4 juin.
Mme Grolleau précise les temps de travail des ATSEM (en classe, ménage, temps de 

goûter...).

M CASSEN : temps CEL sur les vacances et l’opération ticket sport est élargit.

PEDT : plutôt en direction des enfants de primaire et maternelle. Validé par la 

commission vie scolaire. 

Un budget pourra être débloqué sur présentation des projets pédagogiques de toutes 



les écoles. La commission scolaire choisira le projet qu’elle souhaite soutenir 

(financièrement ou techniquement). Cette aide sera en plus des crédits pédagogiques.

6. Bilan des derniers projets pédagogiques (année 2017-2018).

Projets communs     :   

• Rencontre sportive sur le thème « courir en équipe ».

• Activité « nettoyons le quartier de DOUCES » réalisée dans le cadre du label 

école zéro déchet zéro gaspillage.

CE2     :   

• Nombreux  reportages  sur  Radiodouces  ainsi  qu'une  émission  en  public  et 

pratiquement en condition du direct. Il est à l’écoute sur le blog de l’école.

• Concours de poésie dans le cadre des journées de la rose. Thème : la rose et la 

gourmandise.

• Sortie  au  collège  Lucien  Millet  sur  le  thème de  la  musique  (percussions  et 

rencontre avec la chorale du collège). Le repas sera pris au self du collège.

PS/MS – MS/GS     : Rencontre sportive à la salle Drann sur le thème « prise 

de risque ».

MS/GS : Conclusion du projet avec le Parc Naturel Régional (une dernière 

construction et pose d’abris à petites bêtes). Conclusion : beaucoup de biodiversité 

dans notre cour.

CE2/CM1/CM2 : Rencontre foot inter-école au stade de Doué. Petits matchs 

en équipes de 5 en auto arbitrage. 

 Le mardi 19 juin     : projection du diaporama sur la classe découverte à Noirmoutier. Le 

commentaire sur les photos est en cours d’élaboration.

CM2     : Défi Mean (mathématiques+ informatique/écriture par communication) 

avec des classes de 6° et CM2 par le biais du blog du collège Lucien Millet. 



CP/CE1     : Le jardin continue à vivre : récolte des fèves, désherbage... 

7. Précision sur quelques événements concernant la fin de l'année 

scolaire.

Projets communs     :   
• Réaménagement  de la  bibliothèque de l'école   (tri  des livres  de l'école  et  de 

l'ancienne école M Duveau, mise en place d'un logiciel d'emprunt).

• Portes ouvertes   : le vendredi 22 juin (visite de l'école par des CM1).

• Fête de l'école   : le vendredi 29 juin. Cette année la fête de l'école se déroulera 

en  2  parties.  Pour  commencer  il  y  aura  un  spectacle  et  la  chorale  puis  en 

deuxième partie les enfants vous proposeront des jeux.

Les élèves de C2 et C3     :

• Début juillet : Rencontre sportive sur le thème de l'athlétisme. 

Fin de la réunion 21h30.

Compte-rendu réalisé par 

Elodie Mercier et Pierre Houdmond.


