
 

 

 CIRCONSCRIPTION      Année scolaire : 2015/2016 
                 de           
                 LUÇON 
       ----------- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   COMMUNE : PÉAULT                           Date : 2 novembre 2015 
 
   ECOLE : Charlotte MENANTEAU         Durée : 2 h 30 

 

 

PARTICIPANTS   (NOM et Qualité) : 
 

  Mme LATOUCHE (directrice)   

 M. GAUTIER (enseignant) 
  M. MARIN (enseignant) 
  Mme BALLEREAU (enseignante)  
  Mme LE DU (adjointe aux affaires scolaires)    

   Mme VETTICOZ (représentante des parents d’élèves) 
   Mme UNTERNEHR (représentante des parents d'élèves)

 Mme ROLLAND  (représentante des parents d'élèves)
 M THIRE (président de l’amicale laïque) 
 

 

EXCUSÉS :
 Mme MOREAU (maire de Péault)
 M. DOURIAUD (Inspecteur de l’Education Nationale)
 Mme PAULIN (présidente de l’association les P’tits lutins)
 Mme GUIBERT (ATSEM)
 Mme POULAILLEAU (ATSEM) 

    
   Présidente de séance : Mme LATOUCHE 
 
   Secrétaire de séance : Mme ROLLAND 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMPTE RENDU du  
 

   CONSEIL D’ECOLE    :       ■  1            □  2            □  3    
 

 

 Ordre du jour : 
 

 Approbation du précédent conseil d’école 

 Vote 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 

 Projets et sorties prévus ou envisagés 

 Travaux réalisés et envisagés 

 Questions diverses (transmises avant le conseil) 
 



 

 

 1) Approbation du conseil d’école de juin 2015 
 
 Aucune observation particulière n'ayant été relevée suite à la lecture du procès-verbal du conseil 

d'école de juin 2015, celui-ci est adopté à l'unanimité des membres présents.   
 
 

 2) Règlement intérieur 
 
 Suite à une réflexion de l’équipe enseignante sur le règlement intérieur de l’école, quelques 

modifications ont été apportées au règlement concernant les friandises, autorisées uniquement dans le 

cadre des anniversaires et la prise de médicaments à l’école. 

 

 Il est rappelé que, lorsqu’un enfant est inscrit à l’école, même en maternelle, la fréquentation est 

obligatoire.  

 

Le règlement est voté à l’unanimité. Il sera inséré dans le cahier de liaison et à signer par les 

parents. 
 

 

 3) Présentation des partenaires de l’école 
 

Les représentants de parents d’élèves élus cette année sont Mme VETTICOZ pour la classe de 

TPS-PS-MS, suppléée par Mme MASSIOT ; Mme UNTERNEHR pour la classe de CP-CE2-CM1-CM2, 

suppléée par Mr RENAUDEAU et Mme ROLLAND pour la classe de GS-CE1, suppléée par Mme 

RODER. 

Le taux de participation aux élections a été de 41,24%.  

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

parents. Pour ce faire, les représentants élus proposent de faire circuler un questionnaire à l’attention des 

parents pour récolter les observations ou remarques des parents. Le questionnaire porte sur la classe, 

l'élève et la vie de l'établissement. Celui-ci présenté lors du premier conseil d’école sera effectif à partir 

du prochain conseil d’école. Les réponses des parents pourront se faire par le biais de l'élève sous 

enveloppe fermée ou par retour de mail à un représentant de parents d'élèves. 

  

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

NAULET, vice-présidente, Nicolas VOISIN, trésorier des manifestations, Nicolas FALLOURD, trésorier 

pour l’école (sorties, abonnement), François MARIN, secrétaire et Thibaud RENAUDEAU, secrétaire 

adjoint.  

Bilan de la soirée paella : en salle, 141 repas adultes et 29 repas enfants et à emporter, 79 repas adultes et 

12 repas enfants (soit un total, de 220 repas adultes et 41 repas enfants). Bénéfices d'environ 1600€. 

La fête de Noël aura lieu le dimanche 13 décembre 2015. L’Amicale offrira aux enfants pour Noël un 

spectacle, le Petit Prince, d’une valeur de 600€, à la salle du Pinier le vendredi 18 décembre 2015 (le 

matin). La kermesse est prévue le samedi 2 juillet 2016. D'autres manifestations sont prévues : théâtre les 

11-12-13 et 18-19 mars 2016 et une sortie vélo le jeudi de l'Ascension le 5 mai 2016. 
 

 

L’association Les P’tits Lutins : les membres du bureau sont Aurélie ORGERIT, présidente, Elodie 

RECULEAU, vice-présidente,  Leslie VOISIN, secrétaire, Marina MASSIOT, trésorière garderie et 

Emmanuelle RENAUDEAU, trésorière cantine. 

La prochaine manifestation est la vente de pizza.  

 

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

menanteau/ 
 

 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/ec-charlotte-menanteau/
http://passerelle2.ac-nantes.fr/ec-charlotte-menanteau/


 

 

 4) Point sur les effectifs 

 

Il y a actuellement 71 élèves dans l’école.  
Les élèves sont répartis dans les 3 classes de la manière suivante :  

- 4 TPS + 7 PS + 9 MS = 20 (classe de François Marin) 

- 9 GS + 15 CE1 = 24  (classe d’Aurélie Latouche). 

- 10 CP + 8 CE2 + 4 CM1 + 5 CM2 = 27 (classe de Raphaël Gautier) 

 

En cours d’année, la rentrée de 7 TPS est prévue. Il est prévu également 1 départ début 2016 : en CE1. 

Pour la rentrée prochaine, on prévoit 74 élèves +  TPS (groupe de 3-4 assurés pour la rentrée 2016 en 

TPS).  
 

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). 

  
 5) Projets et sorties 

   

 Concernant les sorties, les règles qui régissent les conventions permettant à l'école d’obtenir une 

aide du conseil général à hauteur de 80% pour le transport, devaient être modifiées. Il était prévu pour 

bénéficier de cette aide, que la sortie ait lieu dans un des lieux des écoles concernées par la convention et 

que la sortie soit gratuite. Finalement, cette règle ne sera pas applicable pour cette année scolaire. Cette 

règle aurait limité un peu les sorties, bien que l’on peut envisager prévoir des sorties communes pour 

deux classes de l’école par exemple, sur un même lieu, mais avec des activités différentes, permettant de 

rentabiliser au maximum les frais de transport. 
 

 Projets et sorties déjà réalisés cette année : 

- Participation à l’action « Nettoyons l’environnement » le vendredi 25 septembre dans les rues 

de Péault. Collecte d’environ 27 kilos de déchets. 

- Participation au spectacle « Être le loup » organisé par l’association Jour de fête de Mareuil-

sur-Lay, le jeudi 8 octobre 2015 pour les élèves des classes du CP au CM2. 

- Sortie au jardin de Roselyne Le Du pour les élèves de MS le mercredi 30 septembre 2015. 

- Intervention de Roselyne Le Du auprès des élèves de la GS au CM2 dans le cadre "Lire et faire 

lire". 
 

Projets et sorties envisagés cette année : 

- Mercredi 18 novembre le matin rencontre cross avec les écoles de Lairoux et de Chasnais à 

Chasnais pour les élèves de GS au CM2. 

- Mercredi 16 décembre le matin rencontre jeux collectifs pour les élèves de TPS à la GS à 

Péault avec les écoles de Lairoux et de Chasnais. 

- Vendredi 15 janvier sortie piétons le matin pour les élèves de CP, de CE1 et de CE2 dans le 

cadre de l'éducation à la sécurité routière. 

- Vendredi 4 mars visite des CE2, CM1, CM2 à l’historial de Vendée. Thème proposé : la 

Renaissance. 

- Mercredi 30 mars le matin rencontre danse pour les cycles 2 et les cycles 3 à Péault, pour les 

cycles 1 à Chasnais. 

- Vendredi 13 mai l'après-midi sortie vélo le matin pour les élèves de CM1 et de CM2 dans le 

cadre de l'éducation à la sécurité routière. 

- Mercredi 1er juin rencontre chants à Lairoux avec les écoles de Lairoux et de Chasnais. 

- Mercredi 15 juin rencontre athlétisme pour les cycles 1 à Lairoux avec les écoles de Chasnais 

et de Lairoux. 

- Lundi 27 juin pentathlon à Lairoux avec les écoles de Chasnais et de Lairoux pour les cycles 2 

et 3. 

- Piscine pour les cycles 2 tous les jeudis matins à partir du 21 avril. S'il y a suffisamment 

d'accompagnants, en + des CP et CE1, les GS pourraient y participer. 

- Participation à la semaine du livre pour les élèves de la GS au CM2. 



 

 

- Sortie au collège pour les élèves de cycle 3 en mars (portes ouvertes en février). 

- Chaque classe effectuera également au minimum une sortie, en fin d’année probablement, qui 

reste à définir par les enseignants. 
 

6) Travaux réalisés et envisagés
   

Travaux déjà réalisés cette année : 

- Peintures de la classe de François réalisées cet été. 

- Abaissement du plafond de la cantine pour limiter les résonances. 

- Peintures des grilles du portail par l’Amicale laïque. 
 

Travaux envisagés cette année : 

- Achat d’une nouvelle plateforme de jeu pour la cour de récréation pour un niveau d'âge de 

2 à 12 ans. En cours de réflexion. 

- Parterre auprès de la maison dans la cour pour pouvoir y mettre les boutures des élèves. 

Cela implique l'enlèvement d'un peu de bitume. 

- Installation de plaques de liège dans le couloir pour afficher les productions des élèves. 

- Guide du portail du préau à fixer. 

- Ajout d’une baguette pour protéger le liège dans la classe de François. 

- Changement d’une ampoule dans les toilettes des maternelles. 

- Qu’en est-il du projet concernant la façade extérieure de l’école ? 

- Qu’en est-il du projet concernant les peintures des classes ? 

 

La réfection de la façade et la peinture des classes restent en projet. Il a été peint une classe cette année. 

L'idéal serait d'en peindre une pour chaque rentrée scolaire. Si un choix doit être fait, les enseignants 

priorisent la peinture de la classe à la réfection de la façade. 
 

7)  Questions diverses 
  
  

 Un point est abordé sur les TAP. Il est souhaité le recrutement d'autres bénévoles pour seconder ou 

remplacer les bénévoles existants. L'engagement porte sur 1h par semaine pour un cycle, une année ou 

ponctuellement. Les qualités requises par les bénévoles sont l'attention pour les enfants et le plaisir d'être 

avec eux pour leur transmettre leur savoir ou tout simplement les encadrer dans une activité choisie par 

eux-mêmes.  

 Un questionnaire sur les TAP transmis aux parents d'élèves après une 1ère année d'expérience 

avait mis en évidence le souhait pour les parents de la mise en place d'une aide aux devoirs. En effet, 

certains enfants restent tard à la garderie et ce temps au-delà du goûter permettrait aux élèves d'effectuer 

leurs devoirs à une heure plus raisonnable. Il est cependant à noter que pour un meilleur résultat, l'élève 

qui souhaite faire ses devoirs  devrait pouvoir être isolé de celui qui souhaite jouer mais la mise en place 

est difficile en raison de la présence d'un seul employé pour l'ensemble du groupe. Nonobstant, 

l’ensemble, des membres du conseil d’école, renouvelle la demande de rendre possible la mise en place 

de l’aide aux devoirs. 

 

En l’absence de questions soumises avant le conseil, la séance est levée, à 19h30. 

 

Signatures :  


