
Procès verbal du conseil d’école 
 

 

Conseil d’école du 28 février 2017 
 

Personnes présentes : 

             

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

Mme RABAUD-LEBLANC 

Mme BRACHET 
Mme LEMARCHAND 

Mme GENDRONNEAU 

Mme TABAREAU 
Mme PRIGENT 

M. GUILLET 

Mme DUBOIS 

M. DELHOMMEAU Mme CHAIGNE  Mme BERTHOME (IEN) 

Mme KREMER    

       

 
Le conseil d’école valide le procès verbal du conseil d’école du 4 novembre 2016. 

 

Ordre du jour Discussion 
Conclusion –  

Décision - Vote 

1. Effectifs et 

préparation de la 

rentrée 

Effectif actuel : 72 élèves (26 élèves en cycle 1, 19 en cycle 2, 27 en cycle 3). 
 
Prévision 2017/2018 : effectif semblable mais l’organisation des classes pourrait être modifiée (les CE2 partagés en 

deux classes). 
 
Budget : les enseignantes demandent d’être au clair avec le budget alloué à l’école (montant exact – notamment pour 
ne pas avoir de décalage avec les factures mandatées sur l’année n+1). L’école a réglé une facture de 400 € par 
rapport à ce problème.  
 

Préparation de la rentrée en 6e : Mme RETAILLEAU, principale du collège public de La Mothe Achard sera 
présente à l’école le mardi 14 mars à 17h30, pour rencontrer les futurs parents et élèves de sixièmes.  
 
Horaires de l’école : M. le Maire souhaite modifier les horaires de l’école pour que les enfants de l’école privée 
déjeunent au premier service de cantine.  

Contrairement à ce qui est annoncé par la Mairie, les enseignantes n’ont jamais été favorables pour changer les 
horaires. Si ce changement est imposé à l’école, il faut que les deux écoles (publique et privée) modifient leurs 
horaires pour qu’il puisse y avoir une réelle alternance des services de cantine. 
 
Les parents souhaiteraient faire déjeuner tous les petits de la commune, mais la Mairie répond que cela pose un 

problème de personnel, un déséquilibrage des services et un problème de hauteur de tables. 
Il est rappelé que la pause méridienne des enfants doit être au minimum de 90 minutes. Le changement d’horaire 
impacterait également les horaires de service de l’ATSEM qui fait également la cantine (problème de pause). 
L’accord de tous est indispensable pour la modification des horaires. De plus, c’est la Communauté de Communes 
qui gère désormais la cantine. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
- Indiquer le budget réel alloué 
à l’école 
 
 

 
 
 

 - Le conseil d’école n’est pas 
favorable au changement 

d’horaire de l’école  
- Le conseil d’école ne souhaite 
pas modifier chaque année les 
horaires de l’école 
- Les représentants de la Mairie 

font transmettre le désaccord à 
M. le Maire 
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2. TAP Bilan présenté par Mme CHAIGNE sur les 3 années de TAP. Un nouveau PEDT est à écrire, mais il y a un an pour 

le préparer. 
Constats SIDAJ : souhait d’une cohérence éducative mais il y a un problème pour trouver du temps pour se réunir 
(animateurs, enseignants) pour créer des projets communs. Cependant, animateurs et enseignants se rencontrent 
avant la rentrée pour mettre au clair les règles. Le SIDAJ a eu connaissance du PPMS. Les enfants ont la possibilité 
de choisir les activités cette année, ce qui satisfait les enfants. 

Constats enseignants : grosse fatigue des élèves (problèmes d’attention et de concentration) en fin de semaine et en fin 
de période. Les 5 matinées sont bénéfiques pour les apprentissages du CP au CM2, mais pas pour les maternelles. 
Constats des parents : il y des enfants qui ne souhaitent pas aller aux TAP, mais c’est un passage obligé pour ensuite 
enchaîner avec la garderie. Les CM2 ne vont plus aux TAP. 
Enseignants et parents souhaiteraient échanger les jours de TAP avec La Mothe Achard (le mardi et le vendredi) 

comme il avait déjà été demandé lors des comités de pilotage. 

- Souhait de changement des 

jours de TAP  

   

3. Bâtiments scolaires  Des problèmes de chauffage (2 fois cet hiver) ont été réglés rapidement. 

Les matinées étaient fraîches cet hiver dans le préfabriqué. 
Demande d’information pour le début des travaux : probablement début juillet. 
Aménagement de la nouvelle bibliothèque et du bureau de la directrice : demander à la Mairie ou la communauté de 
communes pour voir si quelque chose est prévu. 
 

 

4. PPMS Les exercices de confinement et d’évacuation seront effectués après les vacances. Un nouvel exercice (rentrer vite) 
sera fait avant la fin mars pendant une semaine au moment des récréations. 

 

   

5. Activités culturelles, 

artistiques, sportives et 

projets des classes 

 

Décembre : les CM ont assisté à une représentation du Cadre Noir de Saumur (financé par la coopérative). 
Janvier : spectacle des 3 chardons offert par l’APE 
Interventions Cicadelle : l’eau dans la nature pour les CP/CE1 et l’eau dans l’agriculture (pour les CE2/CM). Une 
visite d’une exploitation sur la commune est prévue. 

Gymnase de Martinet : cycle de hockey pour les CE2/CM au gymnase de Martinet pour 6 séances en décembre et 
janvier. Les CP/CE1 iront au gymnase à partir du 25 avril. 
Rencontre danse en avril pour les C2 et C3 avec des écoles du secteur. 
Sécurité routière : mi-mars. La gendarmerie s’est proposée pour venir à l’école et parler des dangers pour les piétons 
en plus de la séance dispensée chaque année. 

Journée collège : 6 avril pour les CM2 au collège public de La Mothe Achard. 
Sortie de fin d’année : la journée du 16 juin est retenue pour toute l’école. Les maternelles et les CP/CE1 se rendront 
à la folie de Finfarine (travail sur les abeilles). Les CE2/CM1/CM2 se rendront à Nantes (machines de l’île). 
 

 

6. Informations et 

questions diverses 

 

Pas de question.  

 

Fait le 28 février 2017. 
Le secrétaire de séance,                    La directrice, 
Mme LEMARCHAND              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, 

        Mesdames et Monsieur représentants des parents d’élèves. 


