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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL D’ECOLE 

 

 

Date : Vendredi 4 novembre 2016 de 18h00 à 20h00    

Présents : M. PEROCHEAU (Maire), Mme. DUBOIS (Affaires scolaires), M. 
DELHOMMEAU (DDEN), Mmes VOYER, TABAREAU et PRIGENT (représentantes des 
parents d’élèves), Mme BRACHET (enseignante de la classe de cycle 1), Mme 
LEMARCHAND (enseignante de la classe de CP/CE1), Mme RABAUD-LEBLANC 
(directrice et enseignante de la classe de CE2/CM1/CM2). 

 

Excusés :  Mme BERTHOMÉ, inspectrice de l’Education Nationale 
  Les membres du RASED 
  Mme KREMER (enseignante) 
 

 
Présentation des nouveaux membres : M. DELHOMMEAU, Mme VOYER. 
Le conseil d’école valide le procès verbal du conseil d’école du 15 juin 2016. 

 
1. Règlement du conseil d’école 
 
Lecture et vote du règlement du conseil d’école (cf. annexe). 
Les dates des prochains conseils d’école sont fixées au 28 février et au 6 juin (18h00-20h00) sous 
réserve de modification. 
 
 
2. Révision du règlement intérieur de l’école 
 
Pas de modification du règlement intérieur (cf. annexe). 
 

 

3. Bilan de la rentrée 2016 
 
L’équipe pédagogique est inchangée. Mme KREMER prend en charge la classe de Mme BRACHET 
le mardi et la classe de Mme RABAUD-LEBLANC les jours de décharge (1 jour par mois). 
 
Effectifs à la date du 4 novembre : 
 - TPS/PS : 6 élèves (10 en janvier), MS : 5 élèves, GS : 11 élèves ; 
 - CP : 10 élèves, CE1 : 10 élèves ; 
 - CE2 : 9 élèves, CM1 : 10 élèves, CM2 : 8 élèves. 
 
La répartition par classe est la suivante : 
 - classe de TPS/PS/MS/GS : 22 élèves (26 en janvier), 
 - classe de CP/CE1 : 20 élèves, 
 - classe de CE2/CM1/CM2 : 27 élèves, soit un total de 69 élèves (effectif attendu en janvier : 
73). 
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Collège public de La Mothe Achard : le conseil école-collège a été mis en place ; les conseils de cycle 
3 sont faits avec les membres du conseil école-collège. 
 
 
4. Transfert de compétence 
 
La compétence « petite enfance, jeunesse » sera effectuée par la Communauté de Commune du Pays 
des Achards. Un responsable informatique va venir en novembre faire le point sur le parc 
informatique de l’école.  
Les demandes de travaux se feront toujours en passant par la Mairie. Il y aura certainement une 
harmonisation des budgets « fournitures scolaires » sur l’ensemble des 10 communes. 
 
Problème avec le budget 2016 annoncé : le montant indiqué ne correspond pas au montant réel (car 
des factures de 2015 ont été mandatées sur 2016). Les enseignantes demandent que le budget « réel » 
alloué pour l’année civile soit communiqué à l’école après le vote du conseil municipal. 
 
 

5. Sécurité 
 
L’école a été visitée pendant les vacances de la Toussaint (même période que celle des vols de vélos). 
Il n’y a pas eu de dégradation durable (seulement des dessins sur les tables et les tableaux qui ont pu 
être effacés). Il n’y a pas eu de vol hormis une corne de brume. 
Le DDEN et la directrice souhaiteraient que la gendarmerie soit prévenue systématiquement.  
 
L’exercice incendie s’est déroulé en octobre, les classes ont été évacuées en moins de deux minutes. 
 
L’exercice PPMS intrusion-attentat s’est déroulé le 3 novembre. 
Scénario retenu : intrus qui entre dans la cour en sautant par-dessus le mur à côté du portail (déjà 
arrivé). 
Déclanchement de l’alerte : corne de brume. 
L’exercice s’est très bien déroulé, les élèves se sont bien comportés, même chez les maternelles (ils ne 
veulent plus sortir de leur cachette !). L’exercice a été préparé depuis septembre. 
 
Suite à l’exercice, plusieurs points ont été soulevés :  

- il faudrait mettre un loquet en hauteur à l’intérieur des classes de maternelle et de CP/CE1 ; 
- faut-il fermer à clé le bâtiment principal pendant les heures de classe ? Le Conseil d’école 

n’est pas favorable à cette décision (problème de panique pour ouvrir la porte en cas d’incendie) ; 
- l’enseignante qui donne l’alerte doit-elle sortir du bâtiment ? Ce point sera discuté lors de la 

préparation du prochain exercice. 
 

Problème de sonnette : elle ne fonctionne toujours pas. Ceci engendre des difficultés pour les familles 
en retard, les livraisons, les rendez-vous occasionnels. Il y a également le risque d’avoir un enfant qui 
reste à l’extérieur de l’école car il ne peut pas appeler l’école. Les enseignantes souhaiteraient un 
bouton qui déclencherait l’ouverture du portail depuis le bâtiment (qui éviterait des allers-retours 
nombreux au quotidien pour l’enseignante de CP/CE1).  
 

 

6. Projet d’école 

 
Rappel des trois axes : 
 - les sciences en pratique : développer l’observation, la manipulation, l’expérimentation ; 
sensibilisation à l’environnement proche ; 
 - culture des arts : enrichir l’univers culturel des élèves ; 
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 - le numérique au service de la maîtrise de la langue : optimiser le matériel informatique dans 
le cadre de la maîtrise de la langue. 
 
Un partenariat avec Vendée Eau aura lieu cette année pour les classes de CP/CE1 et de 
CE2/CM1/CM2 (travail scientifique sur l’eau dans la nature et l’eau dans l’agriculture). 
 
 

7. Bâtiments scolaires 

 
Travaux : la classe de maternelle a été refaite cet été ainsi que le dortoir. Les moquettes murales ont 
été ôtées. Du matériel a été acheté par la Mairie : poste CD-USB, un vidéoprojecteur, un nouveau 
portable pour le TBI. Les téléphones ont été remplacés, l’école possède désormais un répondeur.  
 
Mise en conformité des bâtiments scolaires : l’école ne possède toujours pas la devise de la 
République sur la façade, ni les drapeaux français et européen, ni la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. 
 
Extension en dur : le premier plan proposé a été modifié à la demande de l’équipe enseignante (avoir 
la bibliothèque juste à côté de la salle de classe). La nouvelle bibliothèque sera effectivement une 
bibliothèque. Il y aura un portail qui fermera vraiment l’école (actuellement n’importe qui peut entrer 
par l’arrière de l’école en soulevant le grillage). La BCD deviendra le bureau de la directrice. La 
directrice demande si l’actuelle BCD pourrait-être refaite (murs, ce qui finirait le bâtiment principal). 
Pour la Mairie, cela semble possible.  Le préfabriqué sera désaffecté et peut-être vendu. 
 
Parking vélo : les parents demandent si on peut mettre le parking à vélos dans le petit espace à côté 
de la salle de motricité. C’est possible, mais il ne sera pas fermé à clé.  
 
Parking devant l’école : il y aura un parking d’une cinquantaine de places commun aux deux écoles à 
côté du nouveau lotissement. Les travaux commenceront début 2017. 
 
 
7. Activités culturelles, artistiques et sportives et projets des classes 
 
Une sortie au cinéma à La Roche sur Yon a eu lieu pour les cycles 1 et 2 en septembre. 
 
 
Piscine : les 11 séances de piscine débutent le 8 décembre pour les CP/CE1/CE2. Nous sommes 
toujours à la recherche de parents pour accompagner les élèves (il faut passer un agrément). Il y a 
assez de parents et de grands-parents qui ont passé l’agrément cette année. Quelques élèves de CM1 
iront à la piscine (ceux qui n’ont pas réussi le test à la fin du CE2).  
 
 
Terrain de foot : un chemin aménagé a été réalisé, nous pouvons maintenant nous rendre plus 
rapidement au terrain. 
 
 
Sport en salle : les séances dans la salle de sport de Martinet débutent mi-novembre pour les 
CE2/CM1/CM2 (6 séances) et en avril pour les CP/CE1 (6 séances). Pour s’y rendre, chaque classe 
doit être accompagnée de deux adultes, ce qui peut être difficile (peu de parents sont disponibles en 
semaine pour accompagner). 
 
 
Les terres de Jim : les élèves du CP au CM2 se sont rendus le 11 septembre à la fête nationale de 
l’agriculture à Landevieille. 
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Trail de l’Auzance : le trail cette année aura lieu le 16 avril. 
 
Un spectacle de la compagnie des 3 Chardons va être offert par l’association des parents d’élèves aux 
élèves de la TPS au CE1. 
 
Les classes vont participer à la rencontre danse en avril. 
 
Cette année, nous rencontrons un problème pour les sorties de la classe de CE2/CM1/CM2 : les 
CE2 ne sont pas acceptés par les organisateurs extérieurs (les CE2 appartiennent maintenant au cycle 
2).  
 
7. Informations et questions diverses 
 
Pas de question. 
 
 
 
 
Fait le 4 novembre 2016. 
 
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, 

   Mesdames et Monsieur représentants des parents d’élèves. 


