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Compte-rendu du 1er Conseil d’école 2017-2018. (09/11/2017) 

 

Personnes invitées au Conseil d’Ecole : 

- Mme BOUDEAU, Inspectrice de la circonscription de Chantonnay 

- Mr DESCHAMPS, maire de la Jaudonnière 

- Mme ALBERT, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

- Mesdames les représentantes de parents d’élèves 

- Madame, Messieurs les enseignants de l’école 

- Mesdames les enseignantes du RASED 

Personnes excusées : 

- Enseignantes du RASED 

-  Madame BOUDEAU.  

  

Personnes absentes : 

 

Le conseil d’école et le fonctionnement de l’école 

Dans un premier temps, une présentation des membres du Conseil d’école et de ses missions 

ont été présentées.  

Le procès-verbal du Conseil d’école du 8 juin 2017 a été voté à l’unanimité.  

Le règlement de l’école pour l’année 2017/2018 a connu une précision concernant le 

stationnement des véhicules sur l’emplacement réservé au bus. Le règlement scolaire 

précise à nouveau l’importance de respecter les places réservées aux automobiles et aux 

cars.  

 Le règlement a été voté à l’unanimité et est applicable jusqu’au premier Conseil d’école 

de l’année scolaire 2018/2019. 

 

 



 

Les effectifs de l’année 2017-2018 

 

- 25 élèves en maternelle, dans la classe de Mme GUILMINEAU : 9 GS, 6 MS et 10 TPS-PS. 

L’enseignante est aidée par Mme BOUILLAUD, ATSEM 

- 16 élèves avec Mr BOUHIER : 7 CP, 9 CE1 

- 22 élèves en cycle 3 avec Mr GUINAUDEAU : 8 CE2, 7 CM1 et 7 CM2, avec la présence 

d’une AVS. 

 Cela représente 63 élèves et 43 familles. 

 

 

SECURITE 

Un exercice « alerte-incendie » s’est déroulé le mardi 7 novembre 2017.  

Bilan :  Les enfants et les enseignants étaient prévenus. Une minute s’est écoulée entre le 

déclanchement de l’alarme et l’appel des élèves dans l’espace de sécurité défini.  

 

Une nouvelle circulaire a été adressée aux écoles concernant le PPMS (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté). Il vise à définir des conditions d’évacuation ou de confinement face à des 

dangers. Ce nouveau document distingue trois types d’exercices de sécurité : 

• L’exercice alerte incendie. 

• PPMS risque majeur (2/an) : inondation, tempête, accident technologique, chimique. 

• PPMS « attentat intrusion » (1/an). 

 

De plus, une réunion entre la mairie et le personnel de la commune travaillant à l’école doit 

être organisée pour compléter le PPMS pour la partie qui le concerne.  

 

Durant l’été, l’élévation du muret près de la classe maternelle et de la cantine a permis de 

renforcer la sécurité de l’enceinte scolaire. L’ensemble de la communauté éducative de 

l’école remercie la municipalité pour les travaux effectués. 

 

Egalement, les enseignants ont souligné le souci des signaux d’alerte. En effet, en cas de 

confinement dans les classes, la personne responsable doit sortir sur la cour et sonner la 

cloche (prise de risque). Cet état de fait souligne la difficulté de communiquer entre le 

bâtiment « Classe des maternelle-– Dortoir – Garderie » et le bâtiment « Classe CP-CE1 » et 

« CE2-CM ».  Diverses propositions ont été effectuées pour palier ce problème : signaux 

lumineux dans les classes, usage de téléphones portables (La qualité du réseau pose des 



limites à ce moyen). A l’heure actuelle, l’idée du talkie-walkie semble être la proposition la 

plus pertinente pour répondre à ce besoin.  

Monsieur le Maire précise que la mairie attend une réponse de demande de subvention 

pour poursuivre le renforcement de la sécurité de l’école. 

 

La question de la formation aux gestes de premiers secours a été évoquée. Une formation a 

bien eu lieu mais un renouvellement est envisagé pour le personnel communal. 

 

 

LE PROJET D’ECOLE 

Le projet d’école 2014-2017 arrive à son terme. Actuellement, L’équipe enseignante en 

effectue le bilan. Il a été rappelé les différents axes de celui-ci. 

AXE n°1 La relation école/familles 
 
Objectif(s) : 

⁃ Créer des conditions pour que les parents partagent la vie des élèves. 

 

AXE n°2  Les compétences artistiques et culturelles 
 
Objectif(s) : 

⁃ Enrichir et renforcer les compétences artistiques et culturelles. 

 

AXE n°3  Mettre en œuvre des situations qui permettent aux élèves de mieux maitriser la langue 
française 
 
Objectif(s) : 

⁃ Améliorer les compétences des élèves en maitrise de la langue. 

 

A partir du bilan, l’équipe enseignante pourra proposer une prolongation des axes ou définir 

de nouveaux objectifs pour le projet d’école 2018-2022. Ce dernier prendra en 

considération les différents parcours définis par le socle commun de compétences et de 

culture : parcours citoyen, parcours artistiques et culturelles, parcours santé, parcours avenir.  

Une première mouture du projet d’école sera présentée lors d’une présentation au 2ème 

conseil d’école. Il sera envoyé en version quasi-définitive entre les vacances de février et 

d’avril pour un avis et d’éventuelles modifications de la part de l’Inspection Académique. 

Enfin, il sera validé lors du 3ème Conseil d’école. 

  

 

 

 



LES PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

Pour l’école : Les Enfantaisies 17/10/2017 Les élèves ont pu enrichir leurs compétences 

artistiques et culturelles notamment à travers des jeux sur la reconnaissance d’œuvres d’art, 

la création de productions en argile, la découverte et la pratique de l’art japonais, le 

théâtre d’ombres. Egalement, ils ont pu assister à un spectacle. 

 

Maternelle : participeront à la « Semaine de la Maternelle » du 13 au 17 novembre. Les 

parents sont invités à participer aux différents ateliers. 

 

Maternelle + CP/CE1 : Lire et Faire lire. (Un appel a été lancé aux lecteurs et aux lectrices)  

 

Maternelle + CP/CE1 : Les deux classes iront à la Roche-sur-Yon participer à un spectacle et 

à différents ateliers au Grand R avec l’école de Bazoges-en-Pareds. 

 

Maternelle + CE2-CM : Les deux classes sont inscrites au dispositif « Ecole & Cinéma ». La 

première séance aura lieu le mardi 5 décembre pour la classe des CE2-CM. 

 

CE2-CM : La classe est inscrite au projet « Les Incorruptibles. » Un groupement d’éditeurs et 

d’auteurs a sélectionné un ensemble de livres. Les élèves sont incités à lire et à émettre un 

avis. Au mois de mai, ils devront voter pour élire leur coup de cœur. Les résultats seront 

remontés à Paris et l’auteur reçoit un prix.  

 

 

LES APC 

Les APC (Aides Pédagogiques Complémentaires) se déclinent soit sous la forme d'une aide 

aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, soit sous la forme d'une aide 

au travail personnel ou de mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école. 

Actuellement, 60 heures sont consacrées à l’APC : 36h avec les élèves et 24h de 

concertation en équipe. Mr GUINAUDEAU effectue 18h d’APC en raison de sa fonction de 

directeur.  

Mardi Jeudi 

15h30 – 

16h15 

15h30 – 16h15. 

 

 

 



 

 

Travaux et questions diverses : 

Le tableau interactif de la classe de CP-CE1 pose des soucis sur la projection de l’image. La 

résolution de l’écran semble être le problème majeur. (Ex : les carrés se projettent en 

losange). Malgré différents réglages, la taille du tableau blanc ne serait pas en conformité 

avec une pleine utilisation de vidéoprojecteur.  

 

L’école et les parents remercient la mairie pour l’installation d’un parc à vélos. 

 

Un chien est rentré à plusieurs reprises dans l’enceinte scolaire. Des travaux sous le grillage 

vont être effectués pour empêcher de nouvelles intrusions. 

 

Madame Guilmineau souhaite la suppression des rosiers dans la cour des maternelles.  

 

Une demande de quatre carrés pour le jardin a été effectué par les enseignants. Les 

représentants de parents d’élèves proposent une participation des familles pour réaliser ces 

carrés. Un appel sera lancé pour une réalisation un vendredi après-midi.  

 

Les parents délégués ont créé une adresse mail : parentsdeleveslajaudonniere@gmail.com 

Ainsi, les familles pourront échanger, faire remonter leur demande directement.  

 

Concernant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), Monsieur le Maire souhaiterait que les 

familles (parents et enfants) fassent d’éventuelles propositions sur le contenu afin de 

développer les activités si besoin.  

 

Une réunion ouverte à tous les partenaires de l’école (mairie, enseignants, parents, 

personnel communal) est envisagée pour discuter des rythmes scolaires. Chacun pourra 

exposer son avis sur les rythmes actuels.  

 

Les menus de cantine sont consultables sur le site de la Communauté de Communes en cas 

de perte ou d’oubli du document papier. 

 

Monsieur le Maire demande si certains élèves participeront à la cérémonie du 11 novembre. 

Quatre ou cinq élèves ont confirmé leur présence.  

 



Un intervenant sensibilisera les élèves de CE2-CM au dispositif du Téléthon. Il s’agira 

d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette association.  

Les représentantes de parents d’élèves proposent de tenir compte de l’avis des élèves pour 

améliorer la vie de l’école. En amont du prochain Conseil d’école, un conseil de classe est 

envisagé pour mettre en lumière leur(s) proposition(s). 

  

Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 22 décembre dans la matinée.  

 

Le président du Conseil d’école (Mr Thomas GUINAUDEAU)          

 

 

 

Le secrétaire de séance (Mr Thierry BOUHIER) 

 


