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Compte rendu du Conseil d’école n°2   2018-2019 

Jeudi 14 mars 2019 

Présents : 

M. DESCHAMPS Frédéric, Maire 

Mme ALBERT Françoise, Conseillère Municipale 

Mme GABORIT Chloé, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme NASLIN Nathalie, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme LE BARS Kathy, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme AUGUIN Loetitia, représentante des parents d’élèves, suppléante 

Mme COFFINEAU Nelly, représentante des parents d’élèves, suppléante  

Mme BOIDE Noémie, membre de la commission cantine, suppléante. 

M. GUINAUDEAU Thomas, Président du Conseil d’école 

Mme GUILMINEAU Mireille, enseignante 

M. BOUHIER Thierry, enseignant 

 

Excusés ; 

Mme BOUDEAU Marie, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mmes les membres du RASED 

Mme DESCHAMPS Aurélie, membre de la commission cantine, titulaire. 

Mme QUECHON Annabelle, représentante des parents d’élèves, suppléante 
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➢ Amendement / Validation du procès-verbal du Conseil d’école n°1 de l’année 2018/2019. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

➢ Précision sur le fonctionnement du Conseil d’école. 

Pour préparer chaque conseil d’école, nous invitons les parents à s’exprimer de manière anonyme 

concernant la vie de l’école. La très grande majorité des remarques sont constructives et apportent des 

éléments de réflexion sur le fonctionnement de l’établissement. Nous tenons à souligner la qualité de la 

très grande majorité des suggestions et remercier les familles pour leur participation.  

Toutefois, certains propos et contenus interpellent puisqu’ils enfreignent un principe essentiel : le respect 

des personnes. Face à certaines remarques irrespectueuses et non constructives, il nous parait essentiel 

de redéfinir le cadre d’expression. Ainsi, nous souhaitons proposer à l’ensemble du Conseil d’école la fin 

de l’anonymat à partir des prochains avis. Nous invitons les personnes qui auraient des contentieux ou un 

mécontentement à rencontrer les personnes concernées afin de mettre au clair les situations 

problématiques ou les malentendus dans une visée d’apaisement et de clarification.  

Le Conseil d’école adopte les dispositions suivantes : 

Comme cela est déjà le cas, chaque famille sera informée de la tenue du Conseil d’école afin de pouvoir 

transmettre des suggestions sur le papier destiné à cet effet. Désormais, les avis ne seront plus anonymés 

et seront mis sous pli dans une enveloppe. Sur cette enveloppe, seule l’indication « représentants de 

parents d’élèves » seront inscrits. Seuls les représentants de parents d’élèves auront la connaissance des 

identités et des messages. Les avis anonymes ne seront pas pris en compte par les représentants de 

parents d’élèves. 

 

➢ Compte-rendu de la dernière commission cantine avec Mme BOIDE 

 

Nous souhaitons redéfinir la thématique de la restauration scolaire dans le cadre du Conseil d’école. Le 

Conseil d’école vise à apporter des réponses concernant le fonctionnement de la cantine : lien entre la 

cantine et la cuisine centrale, organisation du temps de restauration sur la pause méridienne.  

En outre, nous proposons que le conseil d’école ne s’attarde plus sur des situations relevant d’une 

difficulté relationnelle ou d’une incompréhension entre le personnel de cantine, les enseignants et/ou les 

familles. Nous invitons les membres du Conseil d’école à réfléchir sur un autre dispositif pour répondre à 

ces situations.  
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Madame BOIDÉ propose à la municipalité de réfléchir autour des problématiques de la cantine lors de 

réunions. L’objectif de ces réunions est de trouver des solutions permettant d’améliorer les conditions de 

restauration. Monsieur le Maire est d’accord sur le principe de réunions sur le thème de la cantine hors 

Conseil d’Ecole avec le personnel communal uniquement si elles sont constructives. 

Le Conseil d’Ecole adopte cette nouvelle organisation. 

 

• Mme BOIDE présente un résumé de la dernière commission cantine de la Cuisine Centrale : 

Elle fait part du montant des impayés de l’ensemble des cantines desservies par la Cuisine Centrale : Il 

reste 23 600 € à recouvrir pour la dernière année scolaire. Depuis cette rentrée de 2018 -2019, il y a un 

nouveau fournisseur : France Gourmet. Le retour sur la qualité des repas est plutôt positif. Il y aura moins 

de salades et d’olives à l’avenir. Le repas de Noël innovera moins pour que les enfants apprécient 

l’ensemble du repas. Une fois par mois, une crème dessert sera confectionnée par la Cuisine Centrale. 

Ceci est apprécié mais cela représente plus de travail pour le personnel communal (lavage des pots 

cannelés et des couvercles). 

Une journée de formation pour les 33 agents a eu lieu. Elle sera reconduite mais par petits groupes. 

Un questionnaire, à l’initiative des représentants des cantines, sera envoyé aux familles. 

La prochaine réunion à la Cuisine Centrale  se tiendra fin avril.  

 

➢ Les projets pédagogiques réalisés depuis le dernier conseil d’école et à venir.  

Maternelles CP- CE1 CE2 – CM1 – CM1 

• Projet interclasse : Les incorruptibles.   

              Le mardi 30 avril, les élèves iront voter pour élire leur album préféré.  

• Création d’un journal d’école : Les CE2-CM ont découvert les éléments de la presse. Chaque 

classe proposera un titre de journal et une illustration. Les élèves de chaque classe rédigeront 

deux articles. Le journal sera envoyé pour la mi-juin à la mairie pour une distribution chez les 

habitants de la commune. 

Rencontre danse le 1er avril à 

Bazoges-en-Pareds.  

Sortie à la Roche-sur-Yon : 

Départ en train de Chantonnay 

Projets musicaux : « Arts 

Florissants ». Troupe de musiciens 

qui intervient à quatre reprises 
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Bibliothèque de la Jaudonnière, 

1 fois par mois avec les GS 

l’après-midi. (mars) 

Lire et faire Lire 

 

 

 Le 18 mars 2019 avec l’école de 

Bazoges-en-Pareds. Le matin, 

visite et ateliers au haras. 

L’après-midi, spectacle Tétris à 

la scène nationale du Grand R. 

(danse). Retour en car. 

dans l’école autour l’époque 

Baroque. Une mutualisation des 

apprentissages aura lieu les 14 

juin avec d’autres écoles. 

 

Projet musique avec 

l’intervenante de l’école de 

musique : Roxane autour des 

Fables de la Fontaine. 

Découverte de l’origine du rap, 

des rythmiques et des pulsations. 

 

Vendredi 5 avril → Spectacle au 

Sully « Du Vent Dans Les Ailes » 

par Oreille D'Ours,  Thème : 

environnement, spectacle pris 

en charge par le Conseil 

Départemental. 

Sortie scolaire de fin d’année le 

mardi 2 juillet 2019. 

 

Monsieur le Maire a été contacté pour un projet concernant Oradour sur Glane et demande si la classe 

de cycle 3 y participera. 

Réponse de M. GUINAUDEAU : Mr  GUINAUDEAU souhaite rencontrer  les personnes à l’origine du projet 

pour en définir les enjeux, les objectifs et les modalités à venir. L’enseignant serait plutôt ouvert à ce projet 

pour l’année 2020/2021. 

 

➢ Travaux et besoins. 

Les enseignants remercient la municipalité pour l’ensemble des travaux effectués : vélo ressoudé, néon 

dans la classe CP-CE1, la mise en place d’une nouvelle boîte aux lettres, le grillage, le bac à sable (sera 

fait pour lundi 11 mars car il y a eu un petit souci technique). 
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Concernant les stores des portes vitrées dans les classes de CP-CE1 et CE2-CM, rien n’est décidé pour le 

moment. Pour la fixation du vidéoprojecteur dans la classe de maternelle, Monsieur le Maire donne son 

accord mais il reste cependant à voir si le support le permet. Les enseignants de CP-CE1 et CE2-CM 

aimeraient une cale/un battant pour bloquer la porte entre les deux classes : Monsieur le Maire donne 

son accord. Le couvercle du réservoir d’eau est très endommagé à cause de la tempête. Dans un souci 

de sécurité, il faudrait prévoir un nouveau couvercle. Monsieur le Maire en a pris note.  

Aménagement de la cour : Les enseignants souhaiteraient un remplacement du sable bleu par de la 

pelouse avec un passage en goudron pour aller à l’espace rangement. Monsieur le Mairie précise que 

cela ne semble pas possible car il y a du bitume sous le sable. Concernant l’aménagement de la cour, 

le Conseil d’école s’oriente vers des jeux peints sur la cour (marelle, chenille, oie…) plutôt que des grandes 

structures coûteuses et qui doivent être agréées et dont l’agrément doit être renouvelé régulièrement. 

Les volets dans les classes de CP-CE1 et CE2-CM : Monsieur le Mairie précise que l’entreprise qui a installé 

ces volets a été sollicitée. La Mairie attend la réponse de l’entreprise concernant d’éventuels travaux.  

Une table extérieure va prochainement être installée sur la cour. 

 

➢ Rythmes scolaires pour la rentrée 2019/2020. 

Le Président du Conseil a tenu à rappeler le cadre juridique  

Rappel du cadre juridique. 

La loi de la Refondation de l’Ecole de 2013  imposait aux écoles publiques que le temps scolaire soit 

étalé sur quatre journées et demi. 

Le décret du 28 juin 2017 permet une dérogation pour revenir à la semaine de quatre jours. Ce décret 

précise le cadre juridique pour modifier les rythmes scolaires.  

La modification des rythmes scolaires est décidée par Madame l’Inspectrice Académique de Vendée 

lors d’une commission. Cette dernière prend position à partir des avis consultatifs : Le délibération du 

Conseil municipal de la commune et la délibération du Conseil d’école. Les deux conseils n’ont pas 

de pouvoir décisionnaire mais émettent un avis sur l’organisation du temps scolaire.  

La modification des rythmes scolaires doit s’appuyer sur une convergence des avis des deux Conseils. 

Dans le cas contraire, la situation actuelle reste conservée.  

 

La parole est donnée à Monsieur le Maire : 
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- Monsieur le Maire reproche aux enseignants de ne pas avoir distribué le questionnaire de la 

mairie le jour de sa réception à l’école et d’avoir ajouté le point de vue de l’équipe enseignante. 

 

Réponse de M. GUINAUDEAU, directeur au nom de l’équipe enseignante : 

Le mercredi 27 février 2019, la municipalité a fait connaître à l’équipe enseignante sa volonté d’entendre 

les familles sur la situation des rythmes scolaires actuels afin d’en discuter lors du Conseil municipal du 

jeudi 7 mars 2019.  

L’équipe enseignante a souhaité joindre à ce questionnaire un supplétif argumentant notre position 

(maintien à la semaine de 4 jours et demi). En effet, l’enjeu des rythmes scolaires concerne les trois piliers 

de notre école : la municipalité, les familles mais également l’équipe enseignante. 

Le jeudi 28 février, les enseignants ont pris la décision de rédiger un supplétif pour faire connaître leur 

position d’un point de vue éducatif et non polémique. Ce même jour, Monsieur GUINAUDEAU a eu un 

échange téléphonique avec Monsieur le Maire pour connaître les éventuelles perspectives d’un maintien 

à la semaine de quatre jours et demi. Également, il a été porté à la connaissance de Monsieur le Maire 

la volonté de rédiger ce document précisant la position des enseignants. Ce document été envoyé dès 

le jeudi 28 février à la mairie.  

Le questionnaire et le supplétif ont été transmis aux familles dès le vendredi 1er mars.  

Thierry BOUHIER, enseignant, précise que les parents répondent généralement dans les 48h à un mot qui 

se trouve dans le cahier de liaison (cela a été notamment le cas pour la dernière sortie scolaire de sa 

classe). Par conséquent les parents avaient largement le temps de répondre. 

Par ailleurs, au sujet de la 2ème question du sondage, celui-ci fait remarquer que les enseignants sont 

sûrement plus à même de juger les progrès de leurs élèves que les parents. 

Monsieur le Maire maintient sa position et estime que le questionnaire, qu’il juge neutre, se suffisait à lui-

même. Il  refuse d’en donner le résultat au Conseil d’Ecole. 

Monsieur le Maire informe que le Conseil Municipal a voté presque à l’unanimité des présents (un bulletin 

nul) le souhait d’un retour à la semaine de quatre jours. 

Une proposition émanant des représentants de parents d’élèves permet de maintenir les rythmes actuels 

en supprimant les TAP qui posent un problème financier à la Mairie. La pose méridienne serait allongée 

et le temps de classe se termineraient à 16h00. 

Monsieur le Maire doit en parler à son Conseil Municipal.  
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L’équipe enseignante réfléchit à l’aménagement de cette nouvelle réorganisation et en transmettra une 

copie à Madame l’Inspectrice de Circonscription de Chantonnay (Madame BOUDEAU) pour connaître 

son avis.  

Un conseil d’école extraordinaire se tiendra le jeudi 4 avril à 18h15 ayant pour unique sujet les rythmes 

scolaires de l’année 2019/2020. 

 

Le Président du Conseil d’école                                                                    Le secrétaire du Conseil d’école 

Thomas GUINAUDEAU                                                                                         Thierry BOUHIER 


