
Procès verbal du conseil d’école 
 

 

      Conseil d’école du 7 novembre 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 MORINEAU 

Mme GENDRONNEAU 
Mme TABAREAU 
Mme PRIGENT 
Mme DUVAL 

M. SUAUD (adjoint) 
Mme DUBOIS (affaires 
scolaires) 

M. DELHOMMEAU Mme 
BERTHOME 

 

Mme BERTHOME 
Mme DAVIET 

Mme LECLAINCHE 
Mme BERTHOME   

      

 
 
Présentation des membres du conseil d’école.  
 
Le conseil d’école valide le procès verbal du conseil d’école du 27 juin 2017. 
M. DELHOMMEAU présente les missions du DDEN (cf. annexes) 

 

Ordre 

du jour 
Discussion 

Conclusion –  

Décision - Vote 

1. 

Règlement 

du conseil 

d’école 

Lecture du fonctionnement du Conseil d’école (cf. annexes). 
Suite à la lecture, la question de remplacer un conseiller municipal par un membre de la CCPA se pose.  
 

Pas d’invitation 

adressée à la CCPA 

pour participer au 

Conseil d’école pour 

l’instant  

  

2. Révision 

du règlement 

intérieur de 

l’école 

Pas de modification à apporter (cf. annexes).  

   

3. Bilan de la 

rentrée 2017  

Au 4 septembre, la répartition était la suivante : TPS/PS/MS/GS : 25 élèves ; CP/CE1/CE2 : 30 élèves ; 
CE2/CM1/CM2 : 29 élèves, soit un total de 84 élèves présents à la rentrée. Des services de décloisonnement (lourds à 
gérer) ont été mis en place. 
Les travaux ont débuté 4 jours avant la rentrée (démolition). Nous avons eu une coupure d’eau jusqu’à 10h00. Le 
container qui sert à ranger les jeux de cour n’était pas sécurisé. Les tables commandées ont été livrées à St Georges de 
Montaigu...  
La décision d’ouvrir la 4e classe a été prise le mardi 5 septembre, l’enseignante nommée sur cette classe a pris son poste 
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le jeudi 7 septembre. Ce fut un réel soulagement pour l’équipe enseignante. 
L’installation de la 4e classe s’est faite le mercredi après-midi avec 2 cantonniers et un parent d’élève. 
 
Au 7 septembre, la répartition était la suivante : TPS/PS/MS : 19 élèves, GS/CP : 17 élèves, CE1/CE2 : 24 élèves, 
CM1/CM2 : 24 élèves. 
L’ouverture de la 4e classe permet d’améliorer les conditions d’enseignement ; les enseignantes ont plus de temps 
disponible pour s’occuper des élèves. Sans cette ouverture, les conditions de travail auraient été très difficiles pour les 
enfants et les enseignantes. De plus, 3 arrivées ont eu lieu en élémentaire dont 2 enfants allophones, partis depuis. 
 
Equipe pédagogique : l’école comporte maintenant 6 enseignantes : Mme BRACHET et Mme LECLAINCHE (le 
mardi) en TPS/PS/MS, Mme LEMARCHAND en GS/CP, Mme MORINEAU en CE1/CE2, Mme RABAUD-
LEBLANC et Mme DAVIET (le mardi) en CM1/CM2. Mme LEMARCHAND accueille un jour par semaine des 
étudiants en Master de l’éducation. 
La directrice a maintenant un jour de décharge dans la semaine (le mardi). 
 
Budget petit matériel : une demande a été faite pour utiliser le reliquat du budget (400€) pour acheter des fournitures 
manquantes pour la 4e classe qui a été acceptée.  
 
Une 4e classe en dur : qu’en est-il ? La salle de motricité ne peut être qu’une solution provisoire. 
La Mairie répond qu’elle n’est plus décisionnaire et que la construction d’une 4e classe ne pouvait pas être envisagée 
avant l’ouverture. C’est la CCPA qui étudiera l’éventualité de la construction. On ne sera probablement pas prioritaires. 
 
Rentrée 2018 : les travaux du lotissement en face de l’école viennent de débuter, un lotissement Vendée habitat est prévu 
prochainement, de nombreux logements locatifs sont en création dans la commune qui attire de nombreuses familles 
extérieures à la Vendée. Présentement, le départ des 12 CM2 pour le collège est compensé pour la prochaine rentrée 
scolaire par l’arrivée de PS. Les effectifs seraient semblables. 
M. DELHOMMEAU (DDEN) a rencontré la Directrice Académique qui a rappelé que les seuils d’ouverture et de 
fermeture sont des seuils indicatifs, le qualitatif est pris en compte.  
 
Ménage et 4e classe : l’organisation du ménage est en réflexion depuis l’ouverture. Actuellement, le ménage de la classe 
est effectué une fois dans la semaine ce qui est insuffisant.  
La brochure Eduscol « L’hygiène et la santé dans les écoles primaires » préconise un ménage quotidien. 
 
Conseil école-collège : axes de travail retenus cette année : passeport civique, magazine numérique pour faire le lien 
école/collège, élaboration d’une grille commune d’évaluation au cycle 3 en entrant par les compétences transversales. 
 
PPMS : un exercice du PPMS « attentat-intrusion » aura lieu mi-novembre. La directrice est en attente du plan 
d’ensemble de l’école (avec le nouveau bâtiment) pour mettre à jour le PPMS. 
 
Elections de parents d’élèves : la directrice tient à souligner le fort taux de participation aux élections du 13 octobre : + 
de 76% ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’école se 

félicite de l’ouverture 

de la 4e classe. 

 

 

 

 

 

LA CCPA est 

décisionnaire pour la 

construction de la 4e 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Le ménage de la 4e 

classe aura lieu 2 fois 

dans la semaine à 

partir de la rentrée de 

novembre. 

4. Carte 

scolaire 

Rappel des événements de la dernière semaine avant les grandes vacances : il était question de transférer des élèves de 
l’école publique de St Georges (école qui était susceptible d’ouvrir une classe) vers l’école publique de Ste Flaive (qui 
était susceptible de fermer une classe).  

L’ouverture de la 4e 

classe est un réel 

soulagement qui a 



Un vrai sac de nœuds ; les enseignantes regrettent de ne pas avoir eu de démenti par la Mairie. 
Les déclarations « pas de transfert cette année » dans la presse ont fait peur.  

permis d’apaiser les 

tensions.  

 La CCPA a confirmé fin octobre que le transfert d’élèves n’était plus à l’ordre du jour.  

5. Projet 

d’école 

Le projet d’école va être récrit cette année. 
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 ; 
 - le numérique au service de la maîtrise de la langue : optimiser le matériel informatique dans le cadre de la 
maîtrise de la langue. 
L’axe sur la maîtrise de la langue sera particulièrement travaillé cette année grâce à la mise en place d’un journal 
d’école, grâce au soutien de l’Association des parents d’élèves qui prend en charge la mise en forme. La création d’un 
journal d’école est inscrite au projet d’école, mais faute de temps, les enseignantes n’avaient pu s’en occuper. 
 

 

6. Bâtiments 

scolaires et 

travaux 

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. » 
Une demande a été adressée à la CCPA, mais aucune réponse n’a été faite. 
 
Travaux 3e classe : le retard est rattrapé, cette classe pourrait être opérationnelle en février. 
Il faudra prévoir les déménagements (classe de CM et classe de CE pour le préfabriqué). 
 
Demande pour une 3e tablette pour les gobelets. 
Problème de porte de placard dans la salle de motricité et de la porte d’entrée ; problème de réseau informatique depuis 
la rentrée suite à une intervention de la CCPA pendant les vacances. 
 

 

7. Activités 

culturelles, 

artistiques, 

sportives et 

projets des 

classes 

 

Piscine : début décembre pour les CP, CE1, CE2 jusqu’à la fin mars. 
Sport au gymnase de Martinet : planning communiqué à la Mairie. Les CM commenceront leurs 7 séances en janvier, 
les CE en avril. Les enseignantes ont besoin d’un parent pour accompagner à chaque séance. 
Sortie cinéma pour les élèves de la TPS au CE2 en septembre. 
Internationaux de tennis de Vendée avec initiation au tennis pour les CM le 7 novembre. 
Sécurité routière : fin novembre. 
11 novembre : l’invitation aux CM pour participer à la commémoration a été donnée, mais les élèves n’ont pas donné 
suite. 
Sortie de fin d’année scolaire pour les CM : probablement un séjour dans le Val de Loire. 
Championnat d’orthographe de Vendée : une élève de l’école est arrivée 2ème dans la catégorie primaire. 

 

8. 

Informations 

et questions 

diverses 

 

Pas de question.  



 

Fait le 7 novembre 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 les représentantes des parents d’élèves. 

 

 

 

Annexes :  - missions du DDEN 

  - fonctionnement du Conseil d’école 

  - règlement intérieur 


