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Date : 24 février 2015

ECOLE : Charlotte MENANTEAU

Durée : 2 heures

PARTICIPANTS (NOM et Qualité) :
 M. GAUTIER (enseignant et intérim de direction)
 Mme RATELADE (enseignante)
 Mme POULAILLEAU (ATSEM)
 Mme LE DU (adjointe aux affaires scolaires)
 Mme VETTICOZ (représentante des parents d’élèves)
 Mme ROLLAND (représentante des parents d'élèves)

Absent excusés :
 M. DOURIAUD (Inspecteur de l’Education Nationale de Luçon)
 M. MARIN (enseignant)
 Mme HOAREAU-BARAUD (représentante des parents d'élèves)

Président de séance : M. GAUTIER
Secrétaire de séance : Mme ROLLAND
Ordre du jour :
• Point sur les effectifs et le personnel de l'école
• Rythmes scolaires
• Projets d'école
• Projets et sorties des classes
• Besoin et amélioration du fonctionnement de l'école
• Questions diverses

Un tour de table est effectué pour présenter les membres du Conseil d'école.
Avant l'ouverture du Conseil d'école, l'équipe enseignante évoque deux sujets :
 l'attentat du journal Charlie hebdo
En cycle 1, le sujet n'a pas été abordé. En classe de cycle 2, l'enseignante, en remplacement, a essayé de
faire comprendre la part du réel et de l'imaginaire dans un discours rassurant. En cycle 3, dès le lendemain de
l’événement, un cours a eu lieu sur la liberté d'expression et le fonctionnement du journalisme ainsi que la
présentation visuelle du journal Charlie hebdo. Une minute de silence a été observée du CP au CM2 en salle de
motricité.




Climat général de l'école : retour sur les résultats des élèves du collège

Les élèves de sixième arrivant de l'école de Péault, selon les enseignants du collège, ont des
résultats corrects. Ils ont une attitude très volontaire.
Les élèves de l'école donnent bonne impression aux intervenants extérieurs. Ils sont remarqués
par leur discipline.
1) Point sur les effectifs et sur le personnel de l'école
Il y a actuellement 71 élèves répartis dans les 3 classes de la manière suivante :
Nom des enseignants

Répartition des classes

Nombre d'élèves

François MARIN

3 PS1 – 10 PS2 – 9 MS – 9 GS

31

Valérie RATELADE

13 CP – 7 CE1

20

Raphaël GAUTIER
Romain GALIBERT

4 CE2 – 4 CM1 – 12 CM2

20

EFFECTIF TOTAL

71

Rappel : le seuil de fermeture est de 52 et celui d'ouverture est de 85. Les TPS sont désormais tous
comptabilisés (école de 3 classes, petite commune).
Comparaison des effectifs actuels avec ceux prévisionnels de la rentrée prochaine :
PS1

PS2

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

2014/2015

3

10

9

9

13

7

4

4

12

71

2015/2016

9

7

10

9

9

13

7

4

4

72

La répartition des classes entre enseignants n'est pas définie à ce jour pour la rentrée prochaine.
Eu égard à l'augmentation des effectifs en maternelle, des difficultés se présentent : manque de places
pour positionner tous les lits lors la sieste, manque de chaises en classe de C1 (29 élèves pour 20
chaises). Voir pour en récupérer dans les autres classes de bonne dimension. Une table supplémentaire
est souhaitable mais la place est limitée.
Morgane ARTERO, enceinte, va être remplacée dès vendredi, en binôme, par Roselyne BLAIS.
2) Rythmes scolaires
 Rythmes
Il est constaté à Péault et dans d'autres communes que la journée du jeudi est difficile. Les élèves
sont fatigués. En C1, le jeudi, tous les élèves dorment à la sieste. En C2, l'apprentissage est plus difficile
ce jour-là. Les élèves sont sollicités dorénavant tous les jours. Le soir, ils doivent maintenir une certaine
discipline lors des activités périscolaires. Viennent ensuite les devoirs à la maison. Ce nouveau rythme
scolaire intense semble ne pas être adapté aux C1 et C2. Malgré des effets négatifs constatés en C1 et
C2, le nouveau rythme scolaire semble être bénéfique en C3. La Commune va demander pour la rentrée
prochaine un projet éducatif territorial.

Activités périscolaires
La Commune propose six activités chaque soir encadrées par le personnel de la Commune ou des
bénévoles. Vu le nombre de participants, l'idéal serait de constituer sept groupes mais seules cinq salles
sont à disposition. Certaines activités permettent de recevoir plus d'enfants (chorale). Après la 1ère
période scolaire, le rythme des activités a été révisé pour être mieux adapté. Les élèves s'inscrivent
dorénavant sur une activité pendant toute une période avec une activité différente tous les jours. Dans
l'ensemble, les élèves et les parents sont ravis des activités. Les enseignants et Mme LE DU ont dû
réexpliquer les règles de fonctionnement des TAP face à l'indiscipline avérée de certains élèves qui
d'ordinaire étaient obéissants. Un point a été mis sur le respect des bénévoles et des activités. Certains
parents souhaiteraient connaître précisément le planning de participation de leur enfant aux activités.
D'autres se sentent frustrés de ne pas avoir pu choisir une activité. Il est à noter la disparité des activités
offertes d'une commune à une autre. A Péault, les activités sont gratuites afin que tous les élèves
puissent en bénéficier.
3) Projet d'école
Il est voté pour 4 ans.

Axe 1 : ouverture culturelle et sociale de l'école
En C1, un cahier dénommé « mon petit musée » est mis en place. On y trouve la photo du peintre
ainsi qu'une représentation artistique. Les élèves peignent ensuite selon la méthode du peintre. En C2,
c'est le même principe mais sous forme de classeur. Le blog de l'école permet aux parents de lire des
événements de classe. Le spectacle de M. PYL, la séance cinéma ainsi que la classe découverte
permettent de développer l'axe 1. Le financement intégral de l'amicale pour le cinéma et le financement
multipartenaires de la classe découverte ont pour but de pouvoir offrir à chaque élève la possibilité de
participer à ces sorties à un moindre coût. C'est pourquoi la participation des parents aux manifestations
de l'amicale et des petits lutins est précieuse.
Axe 2 : des projets interdisciplinaires au service des apprentissages
S'appuyer sur des projets pour favoriser la maîtrise de la langue. Des projets comme la classe de
découvertes permettent de travailler de multiples disciplines dans un ensemble cohérent qui permet de
donner du sens aux apprentissages. En maternelle, on travaille l’interdisciplinarité à tout moment. Par
exemple, la motricité est aussi l’occasion de travailler le langage (verbes d’action : glisser, sauter…, le
repérage dans l’espace (notions spatiales) ; dans les jeux éducatifs, on travaille simultanément des
notions mathématiques, le langage, le repérage dans l’espace plan, la motricité fine etc…
Axe 3 : Méthodologie
Favoriser l'organisation intellectuelle des élèves :
 réfléchir à la manière d'apprendre ;
 trier à l'aide d'intercalaires dans le classeur.
Développer la méthodologie des élèves :
 donner des méthodes pour apprendre une poésie, une table de multiplication, effectuer
rapidement des calculs ;
 apprendre à ranger le matériel correctement ;
 apprendre à être autonome.

4) Projets et sorties des classes
DATES

SORTIES

13/11/14

Sécurité routière C2 et C3

18/11/14

Haras de Vendée C2

15/12/14

Visite du centre de tri des déchets à Saint-Christophe du Ligneron C3

18/12/14

Spectacle de Monsieur PYL C1 C2 C3

27/02/15

Logis de La Chabotterie (découverte des métiers d'artisans d'autrefois) C3 (retour à 17h30)

13/03/15

Abbaye de Nieul sur l'Autise (journée) C1

23/03/15

Réserve biologique de Nalliers (journée) C2

08/04/15

Rencontre danses (matin) C1 à Chasnais et C2 C3 à Péault

Lundi 18/05 au vendredi 22/05 Classe découverte à Super Besse C2 C3
05/06/15

ZOO des Sables d'Olonne (journée) C1

11/06/15

Rencontre athlétisme à Lairoux C2 C3

27/06/15

Fête de l'école

Mercredi 1er juillet 2015
02/07/15

Rencontre athlétisme à Lairoux C1
Forêt de Mervent C3

Modification du calendrier scolaire. Le mercredi 8 avril sera travaillé que le matin et le 13 mai toute la
journée.
5) Besoins et amélioration du fonctionnement de l'école
Il est rappelé que budget est arrêté par le Conseil municipal en mars. Les investissements suivants se
réalisent donc en fonction de l'enveloppe budgétaire réservée au fonctionnement de l'école.












Investissements
mettre en réseau des ordinateurs avec le photocopieur de l'école (fait)
changer l'écran d'un ordinateur portable (déjà effectué sur un autre ordinateur l'an passé)
changer le câble d'alimentation d'un ordinateur
changer l'ampoule du vidéoprojecteur (fait, faux contact)
peindre les murs extérieurs et les contours des fenêtres (l'Amicale propose de le faire début juillet)
changer les robinets des toilettes des grands
condamner la porte des toilettes des grands donnant sur le garage et la transformer en placard
changer la disposition de la tablette (verres + brosses à dents des toilettes) car dangereuse
couloirs : ôter la table en face de la classe de C2 et y placer d'autres étagères
changer le sable du bac à sable

 Rénovation des classes
 abaisser les plafonds
 ôter la moquette murale et refaire les peintures. A priori, une seule classe sera repeinte cet été.
 insonoriser les classes par le sol
 Petits travaux
 réparer la gouttière au-dessus du local à Rolande
 vérifier l'état des radiateurs des classes et de la cantine (fait).

Il est signalé la venue intempestive de jeunes le week-end. Ils y laissent des mégots de cigarettes, des
cannettes de bière ainsi que des débris de verre.
6) Questions diverses
En l’absence de questions soumises avant le conseil, la séance est levée, à 20h00.

