
Procès verbal du conseil d’école 
 

 

Conseil d’école du 27 juin 2017 
 

Personnes présentes : 
             

Enseignants Délégués de Parents Mairie  D.D.E.N. I.E.N. Personnes excusées 

Mme RABAUD-LEBLANC 
Mme BRACHET 
Mme LEMARCHAND 
Mme KREMER 

Mme PERAUDEAU 
Mme TABAREAU 
Mme PRIGENT 

M. PEROCHEAU 
(Maire) 
Mme DUBOIS (affaires 
scolaires) 

M. DELHOMMEAU Mme 
BERTHOME 

 

Mme BERTHOME 
Mme KREMER 

M. DELHOMMEAU 
   

      

 
Le conseil d’école valide le procès verbal du conseil d’école du 28 février 2017. 

 

Ordre 

du jour 
Discussion 

Conclusion –  

Décision - Vote 

1. 

Effectifs et 

préparation 

de la rentrée 

Effectif actuel : 78 élèves (28 élèves en cycle 1, 21 en cycle 2, 29 en cycle 3).  
L’équipe enseignante est inchangée pour la prochaine rentrée. 
 
Prévision 2017/2018 : 82 élèves sont attendus à la rentrée (le seuil d’ouverture de la 4e classe est à 85 élèves). De 
nouvelles inscriptions ont lieu toutes les semaines. Il n’y a pas de départ de prévu cet été. Le seuil d’ouverture pourrait 
être atteint. La directrice regrette que les enfants des Essais aillent à l’école de La Mothe Achard, le seuil aurait pu être 
atteint depuis longtemps. M. le Maire répond qu’il est tout à fait normal que ces enfants là aillent à La Mothe Achard. 
Les parents demandent où serait cette 4e classe, la Mairie répond qu’il y a la salle de motricité, une salle à la garderie, et 
que, quand les travaux seront terminés, le préfabriqué sera disponible. 
La répartition va être modifiée par rapport à cette année : 
- TPS/PS/MS/GS (24 élèves attendus en septembre), 
- CP/CE1/CE2 (29 élèves), 
- CE2/CM1/CM2 (29 élèves). 
Un décloisonnement aura lieu les après-midis : les CP iront dans la classe de maternelle, les CE1 et tous les CE2 dans la 
classe des CP/CE1/CE2. 
L’équipe enseignante souhaite pointer les difficultés des écoles rurales : triple, quadruple niveaux, effectifs à 30 par 
classe, pas de décharge de direction alors qu’il est prévu des classes de CP à 12 élèves en REP+ à la rentrée.  
Les parents demandent si, en ayant des triples niveaux à 30, l’école pourrait avoir un enseignant supplémentaire. La 
réponse est non. 
 
Inscriptions Mairie : des inscriptions ont été refusées par la Mairie (refus de donner des dossiers avant le 15 juin). De 
plus, M. le Maire ne signe pas d’inscription avant le 15 juin : nous venons de découvrir des inscriptions pour des familles 

 

 

- L’effectif attendu 

pour la rentrée est 

proche du seuil 

d’ouverture. 

 

- La salle de motricité 

ou la garderie peuvent 

accueillir cette 

éventuelle 4e classe. 

 

 

 

 

 

- M. le Maire indique 

que les inscriptions 

seront signées à partir 

du 1er mars. 
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qui ne s’étaient pas manifestées auprès de l’école (ce qui pose des problèmes dans les commandes de fournitures et de 
manuels scolaires).   
 
Demande de matériel : une demande est faite pour renouveler les anciennes tables ; elles ne permettent pas aux enfants 
de s’asseoir correctement (problème de hauteur de casier, les enfants ont du mal à mettre les jambes sous les tables, les 
tables ne se règlent pas en hauteur). Des chaises sont demandées (pour remplacer les chaises usées) ainsi qu’un tableau 
pour le triple niveau de CP/CE1/CE2. Le renouvellement d’un meuble pour la classe de maternelle est également 
souhaité. 
 
Conseil école-collège : les enseignants de CM2 du bassin et les professeurs de 6e du collège se sont rencontrés à plusieurs 
reprises cette année. La répartition de la programmation pour le cycle 3 a été travaillée. 
 
Livret Scolaire Unique : mis en place cette année pour les élèves du CP au CM2. Il sera probablement consultable en 
ligne par les parents l’année prochaine. Ce livret va suivre les élèves du CP à la 3e. 
 

 

 

- M. le Maire demande 

à la directrice de 

transmettre nos 

demandes directement 

à la CCPA. 

2. Rythmes 

scolaires 

Pas de décret de publié à ce jour, mais la réflexion doit s’engager pour 2018/2019. 
Le Président de la CCPA est favorable au retour de la semaine des 4 jours, il préfère financer des activités musique, sport 
et sécurité routière sur le temps scolaire.  
La semaine des 4,5 jours est reconduite pour l’année prochaine (PEDT renouvelé et problème pour les contrats du 
personnel).  
Les parents d’élèves ont réalisé un sondage, 33 familles ont répondu (sur 50 familles). 26 familles ont des enfants qui 
participent aux TAP. Ceux qui ne participent pas trouvent les TAP inintéressants 21 familles sont pour le retour de la 
semaine des 4 jours, 8 familles sont contre et 4 ne se prononcent pas.  

- Le conseil d’école est 

favorable au retour de 

la semaine des 4 jours.  

   

3. Bâtiments 

scolaires  

Problème de la porte du bâtiment principal : l’école est restée un certain temps avec la porte ouverte (elle ne rentrait plus 
dans l’encastrement). Le service technique n’est pas intervenu, c’est la directrice qui a dû improviser avec de la ficelle 
pour faire un « semblant » de fermeture. La porte a été remplacée depuis.   
 
Rappel de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, dite Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République. L'article L .111-1-1 du Code de l’éducation créé par la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 art. 3 précise : 
« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des 
établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. » 
 
Les travaux débutent lundi 10 juillet. La fin des travaux est prévue fin février 2018. Les demandes de modifications des 
plans souhaitées par l’équipe enseignante ont été entendues : il y aura bien une classe, avec une « vraie » bibliothèque (et 
non une pièce avec des cloisons pour faire office de bureau de direction). Le bureau de la directrice sera transféré dans 
l’actuelle bibliothèque. L’école sera fermée, on ne pourra plus passer par l’arrière. Il y aura également un portail qui 
pourra s’ouvrir à partir d’une salle de classe. 
 

- Il est demandé à la 

directrice de 

transmettre 

directement la 

demande à la CCPA. 

4. PPMS L’exercice « rentrer vite » s’est déroulé pendant toute une semaine en mars. Le problème pour donner l’alerte est 
soulevé : quel signal donner ?  

 

 Sécurité accès à l’école : par plusieurs reprises, des enfants (qui étaient chez le coiffeur) se retrouvent dans la cour de 
récréation, ce qui pose des problèmes de respect du plan Vigipirate : l’accès à l’école peut se faire par la bibliothèque ou 

 



le coiffeur. 

5. Activités 

culturelles, 

artistiques, 

sportives et 

projets des 

classes 

 

Piscine : besoin de parents pour l’année prochaine (34 enfants à accompagner). Les agréments à la piscine de La Mothe 
Achard auront lieu le 8 septembre, le 8 décembre et le 9 mars à 18h00.  
Rencontre danse (du CP au CM2) : belle occasion pour les élèves de partager avec d’autres enfants le travail réalisé cet 
hiver. 
Sport au gymnase de Martinet pour les CP/CE1 : 6 séances, cycle de tennis. A priori, les douze séances au gymnase 
seraient reconduites l’année prochaine par la CCPA. 
Trail de l’Auzance : succès pour cette troisième édition malgré le week-end de Pâques. Un don de 1 400 € a été fait aux 
deux écoles. Une réflexion est en cours pour l’utilisation de ce don. L’année dernière, le don du Trail a permis à l’école 
de s’équiper de livres de littérature de jeunesse de qualité et de financer les sorties de fin d’année. 
Vendée touristique : les CE2/CM1/CM2 sont allés à l’historial voir l’exposition consacrée au tourisme en Vendée. 
Sortie de fin d’année : les maternelles et les CP/CE1 se sont rendus à la folie de Finfarine (travail sur les abeilles). Les 
enseignantes soulignent la qualité des prestations. La sortie a été maintenue malgré la présence de tiques (informations, 
recommandations et autorisations pour le traitement préventif ont été diffusées auprès des familles). 
Les CE2/CM1/CM2 se sont rendus à Nantes. Le travail sur la ville réalisé en géographie avec les CM a pu être illustré 
concrètement. Les élèves ont visité les remparts du château, le jardin des plantes. Ils ont découvert les Machines de l’île 
et ont eu la chance de faire un tour dans le Carrousel et une promenade à bord du Grand Eléphant. Les enfants étaient 
ravis. 
La kermesse de l’école s’est déroulée le 25 juin avec succès. 
Le nouveau site Internet de l’école est en ligne : http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecolepev 
 

 

6. 

Informations 

et questions 

diverses 

 

Pas de question.  

 

Fait le 27 juin 2017. 
Le secrétaire de séance,                La directrice, 
Mme BRACHET             Mme RABAUD-LEBLANC 

 

Copie transmise à :  Monsieur le Maire, 

        Madame l’inspectrice de l’Education Nationale, 

        Mesdames et Messieurs les enseignants et membres du RASED, 

        Monsieur le DDEN, 

Monsieur le Président de la CCPA, 

        Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves. 


