
Ecole de l'Hermitage 

Conseil d’école du mardi 13 mars 2018 

Présents : 

RPE : Séverine Bourgeois, Lucille Richard-Briand, Cécile Couilleau, Sophie Auffray, Géraldine 

Perrocheau, Delphine Mainguet 

Service Enfance Jeunesse de la municipalité : Anne-Soizic Loirat 

Enseignantes : Bénédicte Chanteloup, Armelle Galliou, Marion Gauyacq, Lydia Gouy, Annie 

Koper, Séverine Maschi, Corinne Régnier, Claire Fourage (directrice) 

Absents excusés : Stéphane Bizeul (IEN), Marie-Laure Briche (RPE) 

I- Rentrée 2018 

Passage à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. 

Horaires prévus : 8 h 50-11 h 50     13 h 30 -16 h30 

La huitième classe reste ouverte 

Effectif  prévu : 158 élèves hors classe ULIS (+12) 

Seuils de fermeture : 149 – d'ouverture : 189 

II - Présentation du RASED par Mme Christelle Ibert 

Les Réseaux d'Aide aux Elèves en difficultés (RASED) existent depuis 1990. C'est une 

ressource de l'Education Nationale pour prévenir et remédier aux difficultés scolaires. 

Après une demande d'aide faite par les enseignantes, en accord avec la famille de l'enfant, 

le RASED peut apporter 3 types d'aides : 

Aide psychologique avec Mme Katia Talhouarn, psychologue scolaire 

Mme Talhouarn peut proposer des entretiens,  des observations de l'enfant en classe, des 

examens psychologiques et psychométriques. Le rôle de Mme Talhouarn est également 

primordial lors de l'orientation d'un élève (SEGPA, MDPH). 

Aide à dominante rééducative avec Mme Solène Mabileau 

Mme Mabileau aide l'enfant à devenir élève, à faire émerger sa motivation et son désir 

d'apprendre et à être capable de réussite. 

 



Aide à dominante pédagogique avec Mme Christelle Ibert 

Mme Ibert aide l'élève à mieux entrer dans ses apprentissages, à dépasser ses difficultés, à 

appréhender le vocabulaire spécifique à l'école, à construire des méthodes de travail et à 

les réinvestir en classe. 

Intervention sur Le Pellerin, Vue, Rouans, Cheix, St Jean de Boiseau, la Montagne 

Chaque commune intervient pour financer le matériel du RASED. 

Nombre de suivis cette année : 

CP : 3 élèves      CE1 : 1  Ce2 : 1  Cm1 : 1   

La psychologue a vu 3 élèves en Cm2 

Le RASED a trois missions : prévention (actions au sein d’un groupe classe) – Remédiation – 

Ressources (tous les personnels pouvant être sollicité quand une difficulté se présente) 

III- Budget 

Le budget n’étant pas voté, c’est la cour des comptes qui va statuer avant la fin mars et on 

en connaîtra l’exactitude à la mi-avril (à moins que le Budget repasse en conseil municipal 

avant le 15 avril). 

IV - Projets et sorties 

Depuis le 1
er

 conseil d’école, les classes de cycle 3 sont allées voir, grâce à l'Amicale Laïque, 

dans le cadre de la journée de la laïcité le 8 décembre, « La ferme des animaux » de 

Georges Orwell 

Les classes de ce1-ce2 ont eu leur semaine de cirque. 

Les classes de cm1-cm2 ont assisté à un concert de Rap au Stéréolux  

A venir : 

Les classes de ce1-ce2 vont voir leur concert le mardi 20 mars au Stéréolux, autour du 

manga animé, la classe de Cp-Ce1 le 26 mars. 

Séance de cinéma sur proposition de l'Amicale Laïque à Cassin le 20 mars « Anina » pour les 

cp, cp-ce1, Ulis 

Cirque à venir pour toutes les autres classes, en cours pour les CM. 

La piste routière pour les Cm2. 

Tennis de table pour les ce1 et ce2. 



Semaine Web radio, projet Amical Laïque, dans la semaine du 29 mai. 

Visite au Bois des Fous avec les CM encadrés par Ecopôle 

Sortie de toute l’école à Terra Botanica le jeudi 7 juin. (le car 2600 € + 1384 € entrée) 

 .car financé sur notre budget de fonctionnement ligne transport et sorties 

 .demande d’aide auprès de l’Alpe pour le paiement de l'acompte = 415 euros – 

participation des familles pour le reste (autour de 4-5 euros) 

 .des parents seront sollicités pour l’encadrement 

Concert de l’école : le 17 avril avec la même organisation que les autres années. 

Proposition des parents : tenir un bar pour que les parents se rencontrent en attendant la 

fin du concert : les enseignantes valident cette proposition ! 

V- Restaurant scolaire 

Les travaux avancent. Les parents demandent une date de fin de travaux : ouverture du 

restaurant scolaire courant mai. Les élèves d’Aimé Césaire doivent venir manger dans cette 

cantine durant la période de travaux dans leur restaurant scolaire, mais problème des 

effectifs sur les 3 services. Un modulaire de 70 m2 va être installé dans la cour, ce qui 

permettrait de maintenir les 2 services actuels jusqu’à la fin juin. 

VI- Réhabilitation de l’école et du parking 

Nouveau plan donné le 20 février validé par les élus le 22 mars. 

Rez de chaussée ouvert pour une meilleure visibilité, il devient un préau ouvert avec une 

meilleure vision des sanitaires. Surveillance des sanitaires plus facile. Hauteur des lavabos 

prise en compte. Bloc sanitaires augmenté (une trentaine au total). 

Porte-manteaux à l’étage. La salle des professeurs revient sur le côté cour. L’infirmerie 

remonte à la place d’une salle RASED. 2 classes RASED en haut et une autre à la place de la 

première implantation de l’infirmerie. 

Prochaine réunion entre l’architecte et les élus le 22 mars. 

Début des travaux : date à confirmer 

Les parents d’élèves souhaitent parler de  l’aménagement du parking où le matériau du sol 

est très poussiéreux, collant et de trop nombreux nids de poule, ils demandent une solution 

urgente. 

VII- Informatique 



Les tablettes fonctionnent grâce à une configuration  réalisée sur le temps personnel des 

enseignantes. Les applications sont installées. 

Le problème est la connexion en réseau partagé qui ne fonctionne pas. 

Important : il faut des protections sur les tablettes (verre trempé) 

Il n'y a pas internet dans la classe 4. Le plan de la baie de brassage n’ayant pas été 

communiqué, on ne sait pas à quoi correspondent les câbles. 

Vidéoprojecteur : on en a 2 (sur les 3) puisqu’un neuf a surchauffé et est reparti sous 

garantie. 

VIII- Actions des parents d’élèves, fête des écoles 

Foire aux livres : manque très dommageable de bénévoles. Bénéfice : 811,05 euros 

Marché de Noël : Bénéfice 79,51 euros 

Madeleines Bijou : action qui a bien fonctionné. Bénéfice : 400,10 euros 

Fête des écoles : le 16 juin 2018 même terrain + le chapiteau. Les enfants chanteront sous le 

chapiteau. 

Actions à venir : 

Etiquettes thermocollantes en fin d’année. 

Les saucissons au mois de mai. 

 

Fin de la séance à 20 heures. 

La directrice, Claire Fourage 

 

 

 

 


