
Compte rendu du conseil d'école du
mardi 4 juin 2019

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

M Chartier X
Directeur de l'école M Houdmond X
Enseignants Mme Cochard X

Mme Charlier X
Mme Mercier X
M Schuler X
Mme Deshouillères X
M Bianconi X
Mme Bigot-
Bonnaud

X

Parents d'élèves élus Mme Billy X
Mme Jamme X
Mme Saussez X
 Mme Nouhaud X
 M. De Lamotte, X
Mme Grolleau X
 Mme Dutheil X

DDEN  Mme. Foullard X
L’ordre du jour :  

• Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2019.

• Organisation des classes pour la prochaine rentrée scolaire.

• L'équipe éducative pour la rentrée de septembre 2019.

• Bilan de la dernière commission de vie scolaire.

• Présentation du projet d'école 2019-2022.

• Point  sur  les  projets  et  manifestations  concernant  toute  l'école  (logo, 

livret d'accueil, portes ouvertes, fête de l'école...).

• Bilan des projets pédagogiques dans les différentes classes (année 2018-

2019).



1. Élèves inscrits pour la rentrée de septembre 2019.  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
2 16 18 20 20 27 17 20 29 169

Sachant que l'effectif global de l'école est en baisse, le Conseil des maîtres a 

décidé d'accueil tous les TPS (élèves nés en 2017) qui ont été pré-inscrit en mairie et 

qui dépendent du secteur de l'école de DOUCES.

Une pré-inscription a été faite pour 2 élèves en TPS. 

2. Organisation des classes pour la prochaine rentrée scolaire.  
Cette organisation est transmise à titre d'information, sous réserve d'une forte 

évolution des effectifs dans les semaines à venir.

TPS+ 
PS+MS

MS+GS GS+CP CP+CE1 CE1+CE2 CE2+CM1 CM2

Stéphanie 
Cochard

Marie-
Noëlle

Charlier

Élodie
Mercier

Charles-
Xavier

Bianconi

Pierre 
Houdmond + 

Stéphanie 
Bigot-

Bonnaud

Vincent 
Schuler

Karine
Deshouillères

+ ?

Les listes des classes seront diffusées début juillet.

3. L'équipe éducative pour la rentrée de septembre 2019.  
Enseignants :  Un nouveau  collègue sera  nommé dans  les  semaines  à  venir  pour 

réaliser le complément de service de Mme Deshouillères.

ATSEM : Mme Duchêne et Mme Mauneau seront à temps plein dans l'école. Elles ne 

changeront plus de classe toutes les semaines. Mme Mauneau travaillera en PS-MS et 

Mme Duchêne dans la classe des MS-GS.

Le directeur a fait une demande d’affectation d'une ATSEM le matin dans la classe de 

GS-CP.

La réponse n'a pas encore été transmise à l'école. 



Remarques     :   Mme Chartier demande a avoir la répartition des effectifs réels pour 

Mme ROUDANEZ.

M Houdmond transmets à Mme Chartier une prévision de répartition des effectifs 

pour la maternelle (Information transmise sous réserve d'évolution des effectifs dans 

les semaines à venir).

AVS : Nous avons réalisé des demandes d'aide pour 3 élèves de l'école. Nous n'avons 

pas encore les réponses à ces demandes.

Remarques     :   

Pour le temps périscolaire, les affectations ne sont pas encore réalisées. 

4. Bilan de la dernière commission de vie scolaire.  

• Validation  des  tarifs  périscolaires  et  restauration  afin  d’aboutir  à  une 

harmonisation des prix : la prestation est identique sur tout le territoire (augmentation 

pour St Georges et les Verchers).

Un passeport de bonne conduite est testé dans certaines cantines.

• Relais pour la vie : M. HOUDMOND propose de faire une équipe à l’école.

Pour chaque équipe, il faut un responsable d’équipe.

• Point sur l'effectif global des écoles de Doué en Anjou   : - 18 enfants sur Doué 

en Anjou pour la prochaine rentrée.

5. Présentation du nouveau projet d'école 2019-2022.  
Ce nouveau projet d'école comporte 6 objectifs :

• Essayer  de  favoriser  l’engagement  pour  donner  confiance  et  libérer 

l’esprit d’initiative de nos élèves, afin de s’impliquer dans un projet commun de 

l’école (création d’un conseil d’élèves avec actions à leur initiative, mise en place de 

missions au profit de l’école, médiateur dans la cour, création d’un logo...) 

• Permettre  à  nos  élèves  de  travailler en équipe (organiser  des  rencontres 

sportives internes, mise en place d’un tutorat, mise à jour du blog de l’école par les 

élèves,  prolongement  des  activités  comme  la  chorale,  radio,  défi-maths,  portes 



ouvertes de l’école…)

• Prévoir  un  parcours  santé (hygiène  du  corps,  hygiène  bucco-dentaire, 

équilibre du sport, diminution du stress à l’école, risques des abus d'écrans …)

• Renforcer l’éducation artistique et culturelle de nos élèves (école et cinéma, 

musées, classes de découverte, expositions et spectacles vivants)

• Développer  dans  l'école  des  stratégies  d'accompagnement  des  familles. 

Permettre  à  toutes  les  familles  de  l'école  d'avoir  accès  à  toutes  les  informations 

concernant la vie de l'établissement.  Améliorer l'investissement et l’intérêt de toutes 

les familles dans les projets de l'école. Action mises en place : création d'un livret 

d'accueil pour les nouvelles familles, accueillir les familles pour des manifestations 

particulières, portes ouvertes pour les nouvelles familles (juin et pré-rentrée pour les 

PS),  développer  le  blog  de  l'école  pour  qu'il  devienne  un  véritable  moyen  de 

transmission des informations entre l'école et les familles.

• Renforcer  les  partenariats  avec  les  institutions  extérieures (PNR, 

Gendarmerie, Maison de la Petite Enfance, SMITOM, Centre Social, les pompiers, la 

PMI, UFSBD (bucco-dentaire), la Mairie.

Le projet d’école est approuvé à l’unanimité par le conseil d'école. Ce dernier est 

visible sur le blog de l'école.

6. Point sur les projets et manifestations concernant toute l'école   
• Logo : Toutes les classes ont élus 2 logos finalistes (14 pour toute l'école). 

Une commission (parents,  enseignants  élus)  s'est  réunie  pour désigner  le logo de 

l'école. Ce groupe a préféré réunir plusieurs logos pour en créé un seul.

C'est  Sébastien  Ginestière qui  va  nous  aider  à  finaliser  ce  logo.  Il  sera 

normalement  présenté   le  jour  de  la  fête  de  l'école.  Il  pourra  être  utilisé  sur  les 

panneaux  de  l’école,  l’Association  des  Parents  d’Elèves  ou tous  documents  de 

communication pour l’école, le Blog.

Le directeur de l'école va transmettre aux élus de Doué en Anjou, une demande 

de financement d'un panneau affichage devant l'école.



• Livret  d'accueil :  ce  livret  sera  transmis à  toutes les  nouvelles  familles  de 

l'école. Il y sera indiqué, les informations pratiques (horaires, coordonnées), photos 

de différents lieux de l'école, photos des membres de l'équipe, objectifs de l'école …

Le directeur de l'école va demander aux élus de Doué en Anjou s'il est possible 

d'imprimer un livret par famille en couleur. 

• Portes  ouvertes se  dérouleront  le  vendredi  21  juin  de  17h-19h.  Les  CM1 

volontaires  de  l'école  s'occuperont  de  faire  visiter  l'école.  Puis  des  enseignants 

pourront  répondre  aux  différents  questions  des  parents.  L’Association  de  parents 

d’élèves peut être présente afin de rencontrer de nouvelles familles.

• Fête de l'école : Elle se déroulera le 28 juin à partir de 19h30 ( spectacles, 

chorale, jeux et tirage de la tombola).

7. Bilan  des  projets  pédagogiques  dans  les  différentes  classes   

(année 2018-2019).

• CE2-CM1   :  Suite  et  fin  du  projet  « comment  vivaient  mes  grands  parents 

lorsqu'ils étaient enfants ? ». Émission de radio sur l'évolution de la perception des 

déchets et sur la consommation de l'eau, visionnage du film les 400 coups, concours 

de poésie sur le thème de la rose et les années 60, préparation de danse dans années 

60.

• CM2   : Projet sur les mangas, les élèves ont découvert les caractéristiques des 

mangas, ils ont également rencontré un Mangaka (dessinateur de mangas) dans le 

cadre du festival de BD de Montreuil-Bellay. 

Projet bio-diversité en 2050 :  Ce projet permet au élèves de se projeter et d'imaginer 

la ville de Doué en Anjou en 2050 (biodiversité,  climat,  habitat  ...).  Il  leur  a été 

proposé  une  charte  de  ce  qui  peut-être  changé  pour  limiter  le  réchauffement 

climatique...



• GS/CP   : Projet dans le cadre du PNR avec la Poterie de la Rose Bleue et visite 

des maisons troglodytes de Forges.

• CP/CE1   : Visite  de  l’Hélice  Terrestre  à  St  Georges  des  7  Voies,  troglos 

transformés en site artistique. Cette visite a clôturé la séance de découverte des sens. 

Ils ont fait de la sculpture en bas relief.

• CM1   :  Dans le cadre d'un projet  avec le PNR, 1ère séance à l’Abbaye de 

Seuilly (37) avec fabrication de pain puis l’après-midi,  rencontre avec les plantes 

sauvages (gelée de pissenlit, gelée de Sureau, …). Puis, déplacement à Candes pour 

parler des plantes sauvages.

• PS/MS     : Visite du Château de Langeais pour clore le thème du Moyen Age, 

licorne. Lors de cette visite, les enfants ont dansé et participé à des ateliers (la vidéo 

sera transmise le soir de la fête de l’école).

• MS/GS     :   Les  enfants  ont  participé  à  la  rencontre  sportive  avec  les  autres 

écoles de Doué en Anjou.

Compte-rendu réalisé par 

Pierre HOUDMOND et Sophie Grolleau.


