
 

 

 CIRCONSCRIPTION      Année scolaire : 2017/2018 
                 de           
                 LUÇON 
       ----------- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   COMMUNE : PÉAULT                           Date : 17 octobre 2017 
 
   ECOLE : Charlotte MENANTEAU         Durée : 2h  
 

 

PARTICIPANTS   (NOM et Qualité) : 
 

  Mme LATOUCHE (directrice)   

 M. GAUTIER (enseignant) 
  M. MARIN (enseignant) 

 M. COURONNEAUD (DDEN)   
 Mme MOREAU (maire de Péault)
 Mme BLICQUY UNTERNEHR (représentante des parents d'élèves titulaire)
 Mme DA COSTA  (représentante des parents d'élèves titulaire)

  Mme ARZOUMANIAN (représentante des parents d'élèves suppléante) 
 M MARTIN (représentante des parents d'élèves suppléant) 
 

EXCUSES (NOM et Qualité) : 
  M THIRE (représentant des parents d’élèves titulaire)

  M GALIBERT (enseignant) 
  M RENAUDEAU (adjoint aux affaires scolaires)  

 M. DOURIAUD (Inspecteur de l’Education Nationale) 
 Mme MARIN (représentante des parents d'élèves suppléante) 
 Mme GUIBERT (ATSEM)
 Mme POULAILLEAU (ATSEM) 

 
   Présidente de séance : Mme LATOUCHE 
 
   Secrétaire de séance : Mme DA COSTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMPTE RENDU du  
 

   CONSEIL D’ECOLE    :       ■  1            □  2            □  3    
 

 

 Ordre du jour : 
 

 Approbation du précédent conseil d’école 

 Vote du règlement du conseil d’école et du règlement intérieur 

 Présentation des représentants de parents d’élèves, de l’Amicale Laïque et 

de l’association les P’tits lutins. 

 Point sur les effectifs et prévisions pour l’année en cours et celles à venir 

 Projets et sorties prévus ou envisagés 

 La sécurité à l’école 

 Travaux réalisés et envisagés 

 Questions diverses (transmises avant le conseil) 
 



 

 

 1) Approbation du conseil d’école du 12 juin 2017 

 

 Aucune observation particulière n'ayant été relevée suite à la lecture du procès-verbal du conseil 

d'école du 12 juin 2017, celui-ci est adopté à l'unanimité des membres présents.   

 

 

 2) Règlement du conseil d’école et règlement intérieur de l’école 

 

 Le règlement intérieur du conseil d’école est reconduit. Celui-ci précise le fonctionnement du 

conseil d’école.  

 Ce règlement est voté à l’unanimité.  

 Les nouveaux horaires de l’école ont été modifiés sur le règlement intérieur de l’école. Celui-ci est 

adopté à l'unanimité. Il sera distribué aux familles. 

 

 

 3) Présentation des partenaires de l’école 

 

Les représentants de parents d’élèves élus cette année sont Mr THIRE, suppléé par M MARTIN, 

Mme DA COSTA, suppléée par Mme MARIN, Mme BLICQUY UNTERNEHR, suppléée par Mme 

ARZOUMANIAN. 

Le taux de participation aux élections a été de 42,86%.  

Pour rappel, le rôle des représentants des parents d’élèves est de se faire porte-parole de l’ensemble des 

parents. 

Il est proposé qu’une photo des parents représentants soit affichée sur le tableau d’affichage afin de 

permettre une meilleure identification auprès de l’ensemble des familles.  

L’Amicale Laïque : les membres du bureau sont Jean-Philippe THIRÉ, président, Nicolas 

VOISIN, vice-président Sabrina NAULET, trésorière des manifestations, Vanessa BLICQUY 

UNTERNEHR, trésorière pour l’école (sorties, abonnements), François MARIN et Sylvie ROLLAND, 

secrétaires.  

La soirée couscous a eu lieu le samedi 7 octobre 2017.  

La fête de Noël aura lieu le dimanche 17 décembre 2017. La fête de l’école est prévue le samedi 30 juin 

2017. D'autres manifestations sont prévues : la belote le 7 janvier 2018, le théâtre les 23, 24, 25, 30 et 31 

mars 2018 et une sortie vélo le jeudi de l'Ascension le 10 mai 2018. 

 

L’association Les P’tits Lutins gère la garderie et la cantine : les membres du bureau sont Anthony 

ROSIER, présidente, Aurélie ORGERIT, secrétaire, Marina MASSIOT, trésorière garderie et Emilie DA 

COSTA, trésorière cantine. 

Comme chaque année, une vente de pizzas sera organisée les 17 et 24 novembre 2017 ainsi qu’une soirée 

dansante qui aura lieu le 14 avril 2018. 

 

Les partenaires sont identifiés dans le blog de l'école : http://passerelle2.ac-nantes.fr/ec-charlotte-

menanteau/ 
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4) Point sur les effectifs 

 

Il y a actuellement 70 élèves dans l’école (72 après la Toussaint).  

Les élèves sont répartis dans les 3 classes de la manière suivante :  

- 4 PS + 10 MS + 7 GS  = 21 (classe de François Marin) ; arrivée d’une PS et d’une TPS après 

les vacances de la Toussaint soit un effectif de classe de 23 élèves. 

- 8 CP + 11 CE1 + 9 CE2 = 28  (classe d’Aurélie Latouche). 

- 13 CM1 + 8 CM2 = 21 (classe de Raphaël Gautier et Romain Galibert le jeudi) 

 

En cours d’année, la rentrée de 3 TPS est prévue. Soit un effectif de fin d’année de 75 élèves. 

Pour rappel, le seuil de fermeture de la troisième classe est de 52.  Le seuil d'ouverture d’une quatrième 

classe est de 85. Les TPS sont désormais tous comptabilisés (école de 3 classes, petite commune). 

 

Prévisions sur les années à venir : 

2018-2019 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

2 5 5 10 22 7 8 11 9 13 48 70 

2019-2020 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

2 2 5 5 14 10 7 8 11 9 45 59 

2020-2021 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

2 2 2 5 11 5 10 7 8 11 41 52 

2021-2022 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

2 2 2 2 8 5 5 10 7 8 35 43 

 

Cette perspective a minima a pour objectif de montrer l’évolution possible des effectifs dans les années à 

venir, ces-derniers seront probablement à la baisse. 

Mme le maire indique que pour le moment, les biens en vente sur Péault ne sont pas très accessibles pour 

des primo-accédants ce qui ne favorise pas l’arrivée de familles sur la commune. Et que pour le moment 

aucun nouveau projet de lotissement n’est possible sur Péault. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5) Projets et sorties 
   

 Concernant les sorties, l'école va obtenir une aide du conseil général à hauteur de 80% pour le 

transport de 5 trajets dans l’année en lien avec le Regroupement Pédagogique Hebdomadaire avec l’école 

de Chasnais. 

Pour le moment, entreront dans la convention les sorties suivantes : 

- la sortie au Haras des cycles 2 le 10 novembre 2017 

- le pentathlon le 2 juillet 2018 

- une sortie pour les cycles 1 

- une sortie pour les cycles 3 

- une autre sortie à déterminer 
 

 Projets et sorties déjà réalisés cette année : 

-      Action « Nettoyons la nature » dans les rues de Péault pour les élèves de la GS au CM2. 
 

Projets et sorties envisagés cette année : 

- Cross à Chasnais pour les élèves de la GS au CM2 le vendredi 20 octobre 2017 

- Sortie patrimoine pour les cycles 3 le vendredi 20 octobre 2017. 

- Sortie au jardin de Roselyne Le Du pour les GS le vendredi 20 octobre 2017  

- Spectacle jour de fête pour les élèves du CP au CM2 le 23 ou le 24 novembre 2017 

- Sortie piétons pour les élèves de CP/CE1/CE2 le lundi 27 novembre 2017 dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière.  

- Sortie vélo dans Péault pour les élèves de CM le lundi 27 novembre 2017 dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière 

- Semaine du 27 novembre au 1
er

 décembre spectacle « Sourde oreille » dans le cadre de la 

participation au salon du livre jeunesse. 

- Spectacle de M Pyl le 15 décembre 2017 à la salle des fêtes de Péault. 

- Fête de Noël le dimanche 17 décembre 2017. 

- Jeux collectifs pour les élèves de la TPS à la GS le vendredi 22 décembre 2017 à Péault. 

- Lecture « Chut Babel » janvier 2018 dans le cadre de la participation au salon du livre 

jeunesse. 

- Rencontre danses le vendredi 20 avril 2018 à Péault pour les cycles 2 et 3 et à Chasnais 

pour les élèves de cycle 1. 

- Sortie au centre de tri de La Ferrière le 22 mai 2018 pour les cycles 3. 

- Rencontre athlétique pour les élèves de cycle 1 le vendredi 22 juin 2018.  

- Pentathlon à Lairoux le lundi 2 juillet 2018 pour les élèves de cycle 2 et 3. 

- Sortie pour les classes de cycle 1 et 3 avec les classes de Chasnais, sorties et dates à fixer. 

- Visite du collège pour les élèves du cycle 3 

- Piscine pour les cycles 2 les jeudis matins à partir du 29 mars 2018 et en fin d'année à 

Mareuil sur le Lay pour les cycles 3 

- Visite du salon du livre de Luçon (semaine du 9 au 15 avril 2018) et rencontre avec un 

auteur ou un illustrateur dans les classes de cycles 2 et 3 (12 ou 13 avril 2018). 

- Participation au dispositif « école et cinéma » pour les élèves de cycles 2 et 3. Les élèves 

se rendront au cinéma de Luçon à 3 reprises pour le visionnage d’un film ou d’un dessin 

animé, pris en charge par l’amicale laïque. 

- Intervention de Mme Stefanie Davies les vendredis pour les élèves du CP au CM2 pour 

l’anglais. 

 



 

 

 

Pour information les vacances d’avril sont décalées au mardi 24 avril 2018 au soir au lieu du vendredi 

20 avril 2018 pour un retour de vacances le lundi 14 mai 2018 au lieu du lundi 7 mai 2018 (semaine qui 

était entrecoupée de jours fériés). 

 

Cette année, le projet d’école sera réécrit, il sera présenté au deuxième conseil d’école. 

 

 

6) La sécurité à l’école 

 

 Chaque établissement scolaire doit se doter d’un P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

pour permettre aux équipes éducatives de faire face à un accident majeur (tempête, inondation, glissement 

de terrain ou présence de matières dangereuses dans l'air) survenu à proximité de l’école en attendant 

l’arrivée des secours. 

Il s’agit pour l’essentiel d’organiser le confinement ou l'évacuation des élèves et du personnel dans 

l’établissement jusqu’à la levée de l’alerte et ainsi faciliter le travail des secours. Ce document a été mis à 

jour. 

L’exercice d’évacuation est prévu le 15 décembre 2017 (signal, trois coups de sifflet longs, le 

regroupement s’effectue sur le parking de la mairie) et l’exercice de confinement est prévu le 16 février 

2018 (signal la corne de brume et le regroupement s’effectue dans la garderie pour les cycles 1 et dans la 

salle de motricité pour les cycles 2 et 3). 

Cette année, le plan Vigipirate qui était auparavant joint au PPMS est maintenant distinct de celui-ci. Ce 

plan consiste à anticiper un attentat ou une intrusion qui aurait lieu soit à l’intérieur ou aux abords de 

l’école, soit à proximité de l’école. Concernant ce plan, un exercice intrusion sera effectué le 8 juin 2018 

(signal le mot « cachette » et le regroupement s’effectue dans le jardin derrière l’école). 

 

 Il est également demandé aux écoles d’effectuer trois exercices incendie par an, le premier s’est 

déroulé dans de bonnes conditions le 25 septembre 2017, les prochains auront lieu les 16 mars et 24 mai 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7) Travaux réalisés et envisagés

   

Travaux déjà réalisés cette année : 

- Peintures de la classe des cycles 2 réalisées cet été et déplacement du TNI. 

- Réparation du TNI qui ne descendait ni ne montait plus, il a également été nettoyé, 

cependant il continue à ne plus vouloir s’allumer. (cela va être fait pendant les vacances) 

- Installation des nouvelles étagères dans le couloir. 

- Installation d’une barre pour protéger la fresque à l’extérieur. 

- Réception des nouvelles tables et chaises. 

 

Travaux envisagés cette année : 

- Réparation de la butée de la porte coulissante du préau. 

- Réparation des rideaux dans la classe de Raphaël et réparation de la manivelle des rideaux 

de la porte de François. (La pièce est en commande) 

- Réparation du toboggan avec de la résine. 

- Le loquet des toilettes de gauche des grands est toujours dur. 

- Le savon dans les toilettes adultes ne s’écoule pas bien. (Le savon va être changé pour voir 

si cela peut s’améliorer.) 

- Les ordinateurs fixes de la classe de Raphaël ne fonctionnent plus tous très bien, nous 

avons demandé aux familles si elles avaient connaissance d’entreprises qui 

renouvelleraient leur parc informatique. 

- Trou dans le goudron sur la cour devant le portail de la cantine. 

- Changement du photocopieur. (Echange avec le photocopieur de la mairie envisagé.) 

- Si cela est possible, les prochaines peintures concerneront le couloir et la façade de l’école. 

 

8)  Questions diverses 

  

 Le RASED remercie la mairie pour la subvention de 90€ qui leur a été attribuée. 

 Les représentants des parents d’élèves font remonter deux informations ; une première concernant 

un enfant qui aurait été laissé hors du portail à 8h32 parce qu’il n’était pas l’heure. Sur cela, l’équipe 

enseignante rappelle que le portail n’est ouvert à l’accueil des enfants en classe qu’à partir de 8h35 et 

qu’avant cet horaire, les élèves sont invités à se rendre à la garderie. Concernant l’accueil du midi pour 

les enfants qui mangent chez eux, l’accueil a lieu à partir de 13h35 et non avant pour une question de 

responsabilité. 

La seconde concerne la punition d’un élève de maternelle en dehors de la cantine, il est rappelé que les 

enfants peuvent être punis autrement (petite salle à l’intérieur de la cantine par exemple) et qu’étant 

donné que les accès ne sont pas fermés, l’enfant pourrait très bien partir à l’insu des adultes présents. Cela 

avait déjà été dit l’an passé et rappelé aux ATSEM par la présidente des petits lutins. Mme le maire fera 

remonter cette information aux ATSEM. Notons bien qu’en aucun cas cette remarque ne remet en cause le 

professionnalisme des deux ATSEM qui travaillent à l’école. 
 

La séance est levée, à 20h. 
 

Signatures :  

 

 

 

 

 

 

Aurélie Latouche                 Emilie Da Costa            


