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Année 2019/2020 

Conseil d’école n°1 du mardi 12 novembre 2019 à 18h15 

Présents : 

M. LIEVRE Daniel, Adjoint au 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 PELLETIER Carole, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme BIBARD Honorine, représentante des parents d’élèves, suppléante 

Mme BOIDE Raïssa, représentante des parents d’élèves, suppléante 

Mme ROUSSIERE Aurélie, représentante des parents d’élèves, suppléante 

Mme DESCHAMPS Aurélie, 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 

M. DESCHAMPS Frédéric, Maire de la Jaudonnière. 

Mmes les membres du RASED 
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➢ Présentation des personnes présentes. 

Suite aux élections de représentants de parents d’élèves du vendredi 11 octobre 2019, 

Mesdames Chloé GABORIT, Nathalie NASLIN et Carole PELLETIER seront titulaires. 

Mesdames Raïssa BOIDÉ, Aurélie ROUSSIERE et Honorine BIBARD seront suppléantes. 

Mme BOIDE Noémie et Mme DESCHAMPS poursuivent leur rôle de représentantes dans la 

commission cantine. 

 

➢ Explication du fonctionnement du Conseil d’école. 

Le conseil d’école vise à adopter une position sur le règlement de l’école, le projet d’école. Il 

peut donner son avis ou formuler des suggestions sur le fonctionnement de l’école : la sécurité, 

les bâtiments et le mobilier, les moyens alloués à l’école, les actions pédagogiques, la 

restauration scolaire, les activités périscolaires, les rythmes scolaires. Le conseil d’école se 

réunit trois fois dans l’année :  

Mardi 12 novembre 2019, 18h15.  Mardi 3 mars 2020 à 18h15 et Mardi 26 mai 2020, 18h15.  

Les points traités lors du conseil d’école et les décisions prises feront l’objet d’un compte rendu 

puis d’une validation par procès-verbal lors du prochain conseil d’école. 

 

➢ Amendement / Validation du procès-verbal du Conseil d’école n°3 de l’année 

2018/2019. 

Aucun amendement n’a été proposé. 

Le compte rendu du Conseil d’école n°3 du lundi 27 mai 2019 est voté à l’unanimité.  

Ce dernier sera publié sous la forme d’un procès-verbal. 

 

➢ Commission cantine représentée par Madame DESCHAMPS. 

Le mardi 22 octobre 2019, la commission cantine de la Cuisine centrale s’est réunie. Madame 

DESCHAMPS Aurélie présente au Conseil d’école le bilan de l’année précédente et les 

perspectives à venir : 

D’un point de vue financier, la Cuisine centrale a établi un déficit de 53 000€ pour l’année 

2018/2019. Cet état de fait explique la hausse du coût du repas pour cette année 2019/2020. 

Les gestionnaires de la Cuisine centrale ont constaté une baisse du gaspillage alimentaire. 

Ainsi, une économie de 5 200€ environ a pu être réalisée.  
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Actuellement, des expérimentations sur une meilleure gestion alimentaire se poursuivent sur 

trois communes bénéficiant des prestations de la Cuisine centrale. A court ou moyen terme, 

des actions pourront être mises en place dans notre cantine scolaire pour répondre à cette 

nécessité. (Exemple : les assiettes « petite faim » et les assiettes « grande faim », une pesée 

des aliments non consommés par les élèves). Également, un intervenant de la communauté 

de communes mènera une sensibilisation contre le gaspillage alimentaire. 

Les gestionnaires de la Cuisine centrale ont indiqué qu’une attention particulière est portée 

sur le respect de la saisonnalité des fruits et des légumes ainsi que sur l’origine des viandes.  

A partir du 1er janvier 2020, la loi imposera un menu végétarien et un minimum de 50% de 

denrées biologiques chaque semaine.  

Suite à plusieurs remarques concernant les repas non consommés pour cause de maladie de 

l’enfant ou d’une contrainte professionnelle, les gestionnaires de la Cuisine centrale sont en 

réflexion pour faire évoluer les conditions du 2ème jour de carence. Également, la justification 

d’une absence par un certificat médical pourrait évoluer. En effet, plusieurs médecins refusent 

d’en fournir car cela ne rentre pas dans les critères d’un certificat médical.  

Enfin, Monsieur GUINAUDEAU souhaitait soulever une problématique sur la place des 

enseignants dans la relation « Familles - Cuisine centrale ». A la veille de chaque rentrée 

scolaire, le directeur reçoit la liste des familles non-inscrites à la cantine et celles qui doivent 

régulariser leur situation par rapport à l’année précédente. La Cuisine centrale demande aux 

enseignants de relayer ces informations aux parents concernés. L’équipe enseignante estime 

qu’elle n’a pas à connaître la situation personnelle des familles dans un souci de confidentialité 

et souhaite une autre alternative.  

Mme DESCHAMPS Aurélie fera partager cette remarque lors de la prochaine commission 

cantine. 

 

➢ Amendement/Validation du règlement intérieur 2019/2020. 

Amendement et propositions : 

La question de la tenue vestimentaire a été discutée. Il a été décidé que les shorts et les jupes 

trop courts (mi-cuisse) ne seraient plus autorisés à l’école.   

Le règlement a été adopté à l’unanimité. 
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➢ Les effectifs de l’école pour l’année 2019/2020. 

Maternelle : cycle 1 CP-CE1-CE2 : cycle 2 CM1-CM2 : cycle 3 

8 PS + 5 MS + 10 GS 

23 élèves 

6 CP + 7 CE1 + 9 CE2 

22 élèves 

11 CM1 + 7 CM2 

18 élèves 

 Total = 63 élèves.  

Les effectifs sont stables par rapport aux années précédentes.  

De nouvelles rentrées sont prévues cette année en PS1. 

 

➢ Les projets : projet d’école, projets pédagogiques.  

« Projet récréation » 

Suite au dernier conseil d’école, il avait été proposé que le temps de récréation serait l’objet 

d’une réflexion pour impulser un nouvel élan dans la vie de l’établissement. 

En effet, depuis la fin de l’année scolaire 2018/2019, deux axes ont été définis : 

 

• La réalisation de jeux marqués au sol. 

En fin d’année scolaire, Monsieur GUINAUDEAU, Monsieur SIREAU (Peintre professionnel et 

parent de Louise en CM1) ainsi que Monsieur le Maire se sont rencontrés pour définir le projet 

de jeux marqués au sol. Ainsi, il a été convenu la création de différents jeux réalisés par 

l’entreprise de Monsieur SIREAU avec l’aide des élèves de cycle 3 (jeu de l’oie, une cible, jeu 

des petits chevaux). Également, les élèves de CM1-CM2 réalisent acutellement des œuvres 

collectives représentant la profession de peintre. Monsieur SIREAU affichera les productions 

sur divers emplacements de son entreprise.  

Ces deux activités visent à impliquer les élèves dans une démarche de projet ; de la 

conception à la réalisation. Dans ce cadre, les élèves apprennent à développer une réflexion 

sur leurs propositions, débattre, réajuster leurs conceptions initiales et enrichir leur production 

finale.  Ainsi, ces actions s’intègrent dans le Parcours Citoyen de chaque élève.  

Les jeux au sol seront marqués quand les conditions climatiques le permettront. (A partir du 

printemps 2020).  
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• Une utilisation différente de la cour de récréation par le dispositif « Récré Jeu 

t’aime ». 

Ce dispositif poursuit une réflexion portant sur la place des jeux de balles pendant la 

récréation. Depuis plusieurs mois, l’équipe enseignante a redéfini l’espace dédié aux jeux de 

ballons pour que chacun puisse profiter pleinement de la cour.  

Le dispositif « Récré Jeu t’aime » doit permettre à chaque élève d’utiliser l’espace sans avoir 

l’impression de transgresser « un espace réservé ». Également, il doit permettre aux filles et 

aux garçons de partager des jeux en commun afin d’atténuer certains stéréotypes.  

Le dispositif « Récré Jeu t’aime » est basé sur l’utilisation d’objets du quotidien, des vêtements, 

des déguisements. Les enfants les utilisent comme ils l’entendent pour reproduire des 

situations réelles de la vie courante ou faire appel à leur imagination et détourner l’utilisation 

première de ces objets.   

L’équipe enseignante a défini les différentes étapes avant l’instauration du dispositif « Récré 

Jeu t’aime » : 

1- La réalisation de l’espace de rangement. La mairie a réalisé un coffre en bois pour 

ranger les futurs objets.  

 

2- La sollicitation des familles avec un mot explicatif du dispositif. Les impératifs de 

sécurité seront indiqués. Puis, les parents proposeront les objets ou vêtements qu’ils 

souhaitent donner à l’école. Enfin, les enseignants choisiront ces derniers afin d’éviter 

une surabondance d’éléments qui ne pourraient être utilisés ou rangés correctement.  

 

 

3- Les temps définis de ce dispositif seront discutés avec les élèves. 

 

Projet en lien avec le projet d’école autour de la démarche scientifique. 

Cette année, un axe a été privilégié autour de la science. L’équipe enseignante amène les 

élèves à développer le langage scientifique en les sensibilisant à la démarche scientifique. 

Diverses actions auront lieu autour de cet axe. D’ici la fin de l’année 2019, chaque classe 

proposera un temps de partage et de vivre ensemble autour d’un petit-déjeuner. Ce moment 

privilégié permet de mettre en lumière divers apprentissages travaillés en classe. 

(L’alimentation, la santé, le sport). 

D’autres temps de ce genre auront lieu dans l’année. L’équipe enseignante informera les 

familles en temps voulu. 
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➢ Sécurité : PPMS (Plan Particulier de Mise en sûreté) 

Un exercice « PPMS confinement » a eu lieu le jeudi 18 octobre 2019. Les élèves ont bien 

assimilé les consignes.  Ils n’ont pas été visibles et aucun bruit n’a été décelé dans les classes 

de cycle 2 et cycle 3.  Des paroles d’élèves de maternelle ont été entendus dans leur espace 

de mise en sécurité au bout de huit minutes.  Le signal d’alerte actuel (la cloche) reste 

incompatible avec la mise en place d’un confinement qui doit rester discret. L’équipe 

enseignante remercie la municipalité pour l’installation des stores dans les classes de cycle 2 

et cycle 3. Ainsi, il est impossible de voir de l’extérieur l’intérieur des classes.  

 

➢ Travaux et aménagements dans l’école. 
 

L’équipe enseignante remercie la mairie et Monsieur Pierre Bétard pour la création de la malle 

en bois, les marquages de cour ainsi que l’installation d’une table sous l’arbre. 

Le marquage de la cour du côté maternelle est à réaliser quand les conditions climatiques le 

permettront. 

Madame GUILMINEAU souhaite l’instauration d’un tableau blanc dans sa classe de 

maternelle. 

 

➢ Questions diverses des familles. 

Une famille a souhaité un meilleur roulement des parents accompagnateurs lors des sorties. 

Réponse de l’équipe enseignante : Les enseignants ont toujours veillé à ce qu’il y ait une 

équité dans la répartition des parents accompagnateurs. Ainsi, un roulement a toujours été 

effectué selon les parents qui se proposaient. 

Le choix des menus. 

Réponse de Mme DESCHAMPS, représentante de la commission cantine : Les gestionnaires 

de la Cuisine centrale prennent en compte ces remarques et réajustent le choix des menus 

tout au long de l’année. 

Certaines familles se stationnent toujours le long du trottoir. Une nouvelle fois, nous 

rappelons qu’il est interdit de stationner sur cet emplacement dans un souci de sécurité. 

Nous comptons sur le civisme de chacun 

 

Thomas GUINAUDEAU                                                                  Mireille GUILMINEAU 

Président du Conseil d’école                                                           Secrétaire de séance 


