
Procès verbal du conseil d’école 
 

 

      Conseil d’école du 16 mars 2018 
 

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 TABAREAU 
Mme PRIGENT 
Mme VOYER 

M. PEROCHEAU 
(Maire) 
 

M. DELHOMMEAU Mme 
BERTHOME 

 

Mme BERTHOME 
Mme DAVIET 

Mme LECLAINCHE 
Mme GENDRONNEAU 

 
  

      

 
 

Personnes absentes : Mme DUBOIS (affaires scolaires) 
 
Le conseil d’école valide le procès verbal du conseil d’école du 7 novembre 2017 ainsi que celui du conseil d’école extraordinaire du 11 décembre 2017. 

 

Ordre  

du jour 
Discussions 

Conclusion – 

Décision - Vote 

1. 

Vote des 

horaires de 

l’école 

Un sondage a été réalisé auprès des familles de l’école. Sur les 56 familles, 51 ont répondu et 48 familles se déclarent 
favorables aux horaires proposés (8h45-11h45 et 13h30-16h30).  

 

Proposition soumise au vote : «Vote portant sur les horaires de l’école pour la rentrée 2018, à savoir 8h45-11h45 et 
13h30-16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi ». 
 

Nombre de votants : 9 

Pour : 9 
Contre : 0  
Nul - ou sans opinion : 0 
 
Il est rappelé que le portail ferme à 8h45, les parents doivent prendre leurs précautions pour respecter cet horaire (les 
retards dérangent la classe des CE1/CE2) 
 

Rentrée 2018 : Il y a actuellement 87 élèves à l’école. Entre 85 et 90 élèves sont attendus pour septembre 2018, la 4e 
classe est maintenue. La répartition des élèves n’est pas encore arrêtée. La 4e classe va devoir s’installer dans le 
préfabriqué. Les inscriptions sont à faire dès maintenant en Mairie. 
 

Le Conseil d’école est  

favorable aux horaires 

proposés (8h45-11h45 

et 13h30-16h30) pour la 

rentrée 2018. 
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2. Bâtiments 

scolaires et 

travaux 

Problèmes de chauffage dans la salle de motricité : les CE1/CE2 ont fait classe pendant 10 jours dans la garderie. Le 
problème a été résolu. 

Nouveau bâtiment (remplacement de la 3e classe du préfabriqué) : presque terminé... Le peintre est en liquidation 
judiciaire. La CCPA doit décider prochainement de la suite à donner pour pouvoir terminer les travaux. 
Questions par rapport au bouton côté cour pour l’ouverture du portail : il faut voir avec M. SUAUD. 
Un visiophone va être installé pour pouvoir ouvrir le portail à distance (et ne plus avoir à laisser sa classe pour aller 
ouvrir et fermer à clé). 

 

 Problèmes de plinthes qui se décollent dans la classe de maternelle et dans les toilettes. Il y a peut être une fuite dans le 
nouveau local de rangement, il faudrait ajouter un bloc porte. 
 

 

3. Classe de 

neige 2019  

De nombreuses questions se posent depuis l’ouverture de la 4e classe et depuis le transfert de la compétence enfance-
jeunesse. Les subventions sont harmonisées sur le territoire : 20 €/an/enfant, classe de neige incluse. Il se peut que la 
prochaine classe de neige (pour les élèves de CE2/CM1/CM2, 40 élèves à partir) soit la dernière : l’intégralité de la 
subvention servirait à financer la classe de neige, les autres classes ne pourraient plus sortir, ce qui nous semble 
regrettable. Des devis ont été demandés, le coût moyen par enfant tourne autour de 400 €. La somme demandée aux 
familles serait d’environ 220 € (ce qui est élevé). Certains centres d’hébergement sont complets, les tarifs des transports 
ont augmenté. 
Les parents pensent que l’APE pourrait faire des événements plus importants tous les trois ans (comme par exemple les 
Lego) pour financer la classe de neige.  
La directrice va relancer les transporteurs de la Vendée ; Mme PRIGENT se propose de faire des demandes auprès des 
transporteurs hors département. 

En attente de réception 

de tous les devis. 

4. Projet 

d’école 

19h00 : départ du Maire pendant la lecture du diagnostic du projet d’école. Il n’y a donc plus de représentant de la 
Mairie. La directrice n’a pas été prévenue, ce qui est fort regrettable car le projet d’école aurait été le premier point 
abordé. L’équipe pédagogique voulait échanger avec la Mairie sur des points pouvant faire l’objet d’améliorations (notés 
dans le projet d’école), à savoir : 
- le souhait d’avoir une communication plus efficace avec la Mairie, 
- le remplacement du préfabriqué, souhaité par l’équipe et les parents. 
Suite à la lecture du diagnostic, un vote a lieu.  

Proposition soumise au vote : «Vote portant sur le remplacement du préfabriqué par une classe en dur pour accueillir la 
4e classe. » 
Nombre de votants : 8 

Pour : 8 
Contre : 0  
Nul - ou sans opinion : 0 
 

Synthèse des axes du projet d’école : 
- axe 1 : langage écrit et oral (développer le langage écrit et oral ; écrire et lire avec plaisir) ; 
- axe 2 : formation de la personne et du citoyen (développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble). 
- axe 3 : s’ouvrir à la culture (construire la mémoire des œuvres et des artistes ; s’impliquer dans la vie culturelle locale). 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’école est 

favorable au 

remplacement du 

préfabriqué par une 

classe en dur pour la 4e 

classe. 

 

 

La communauté 

éducative prononce un 

avis favorable pour le 

projet d’école. 

 

   

5. Activités 

culturelles, 

La classe des CE1/CE2 s’est rendue à l’école de la Plénière en décembre pour rencontrer les correspondants. 
Spectacle équestre au Haras de la Vendée le 22 décembre pour les élèves du CE1 au CM2. 

 



artistiques, 

sportives et 

projets des 

classes 

 

Spectacle des Trois Chardons le 16 février pour les élèves de TPS au CP, financé par l’association des parents d’élèves. 
Une initiation à l’allemand a commencé en février pour les élèves de CM1 et CM2. Cette initiation est réalisée par le 
professeur d’allemand du collège Jacques Laurent. 
Sorties au musée pour les élèves de la TPS au CE2 : musée de l’abbaye Sainte Croix, travail sur Chaissac et Brauner. 
Les séances de piscine ont débuté en décembre pour les CP/CE1/CE2. Les enseignantes remercient les parents et 
grands-parents qui ont accompagné (les mêmes pour toutes les séances, ce qui a été très pratique). 
Journée au collège pour les CM2 le 24 avril. 
Problème d’invitation pour la remise des drapeaux : la cérémonie a eu lieu le 3 mars, l’invitation est parvenue à l’école le 
12 mars.  
Les CM ont fait une séquence d’ultimate au gymnase de Martinet. Les CE s’y rendront à partir du mois d’avril. 

6. 

Informations 

et questions 

diverses 

 

Pas de question.  

 

Fait le 16 mars 2018. 
Le secrétaire de séance,                La directrice, 
Mme BRACHET              Mme RABAUD-LEBLANC 

 

Copie transmise à :  Monsieur le Maire, 

        Madame l’inspectrice de l’Education Nationale, 

Madame la directrice du pôle enfance-jeunesse de la CCPA, 

        Mesdames et Messieurs les enseignants et membres du RASED, 

        Monsieur le DDEN, 

        Mesdames les représentantes des parents d’élèves. 

 

 

 


