
Conseil d’école lundi 5 novembre 2018 

Ecole Amiral du chaffault 

 18h30-20h30 

Présents : 

Enseignants : Mme Harland, Mme Fortin, Mme Septet, Mme Arnaud, Mme Olliveau 

ATSEM : Mme Guibert, Mme Lambert 

Représentants de parents : Mme Pajot, Mme Rousseau, Mme Piton, M.Bougaud 

Mairie :  Mme Rouillier 

DDEN : M.Quitté 

Excusés : M. Bataille( IEN), les membres du RASED 

Absents : 

 

• Les effectifs  

L’école comporte 105 élèves répartis sur 4 classes. (L’année dernière, il y avait 106 élèves pour 
5 classes !) 

La répartition est la suivante : 

M.Legarçon  TPS (2 ) PS ( 16)MS (9 ) : 27 élèves 

Mme Fortin GS (13 )  CP ( 11) : 24 élèves 

Mme Septet / Mme Olliveau (jeudi/vendredi) CE1 (10) CE2 (11) CM1 (6) : 27 élèves 

Mme Arnaud  CM1 ( 10) CM2 ( 17) : 27 élèves 

De nombreuses inscriptions ont eu lieu cet été comme les autres étés ainsi que depuis le 
début de la rentrée  

L’équipe enseignante a appris qu’à la rentrée, la DASEN avait fourni 6 enseignants brigades à 
l’année( enseignant remplaçant) sur des écoles qui avaient fermé une classe à la rentrée. 
Mme Septet s’est renseignée auprès des délégués du personnel qui ont pu lui indiquer que 
l’école de la Guyonnière n’avait pas été évoquée lors du CTSD de septembre (commission qui 
statue des ouvertures et fermetures de classes). Mme Septet va prendre contact avec 
l’inspecteur pour savoir pourquoi l’école Amiral du Chaffault n’en a pas été dotée. Les 

représentants de parents avec l’équipe enseignante souhaitent réaliser un courrier auprès de 
la DASEN pour demander un enseignant supplémentaire d’ici la fin de l’année. 

Questions posées par les représentants : Quel premier bilan est fait quant à l’organisation de 
la classe à 3 niveaux? Y a t'il des répercussions éventuelles sur l’ensemble de l’école et si oui, 
lesquelles ? 

L’équipe enseignante indique que les temps de décloisonnement qui permettent de faciliter la 
gestion des horaires qui sont différents selon les cycles ont des conséquences sur les 
habitudes de classe. Les après-midis sont chronométrés, la liberté d’organisation de la classe 
est réduite, l’enseignante de maternelle peine à trouver du temps pour mettre des articles sur 
le blog, des projets sont difficiles à réaliser, le temps de direction de Mme Septet est amputé 
de 45 minutes pour toutes les semaines pour venir aider les collègues. Le triple niveau 
demande aussi beaucoup plus de temps de préparation. 

• Le compte rendu des élections 

Lors des élections du 12 octobre,4 parents se sont présentés pour 4 places à pourvoir.  

Il y avait 139 électeurs inscrits, 73  ont voté (cela représente 52.52%) 

• Le projet d’école 

Le projet d’école 2018-2022, validé l’année dernière, est le suivant : 

-le partage source d’apprentissages 

-le bien être à l’école 

-la diversité des élèves, une richesse 

• La sécurité 

Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le jeudi 27 septembre et s’est très bien 
déroulé. 

Pour rappel, 3 exercices  incendies sont à réaliser dans l’année. 

Un exercice  « intrusion-attentat » en lien avec le PPMS (plan particulier de mise en sûreté)  a 
été effectué le 18 octobre. Celui-ci s'est bien déroulé en général. Du bavardage pour certains 
élèves étaient quand même à noter. 

Il faudrait acheter une corne de brume par pièce afin de pouvoir donner l’alerte depuis 
l’ensemble des classes de l’école. 

Mme Septet rappelle que le plan vigipirate est toujours en vigueur : 

-stationnements aux abords de l'école interdits (panneau « stationnement minute ») 



-vérification des identités et des sacs à l'entrée de l'école (un enseignant est au portail à 
chaque entrée/sortie) 

Un exercice de confinement aura lieu avant Noël et un exercice d'évacuation en lien avec le 
PPMS aura lieu durant le dernier trimestre. 

• Le règlement intérieur 

Voici les modifications apportées au règlement intérieur : 

-la date 

-la date d'entrée en maternelle 

-la partie « fréquentation et obligation scolaire » 

-les horaires 

-la sécurité  

-concertation entre les familles et les enseignants 

-rajout d’une charte internet 

Le nouveau règlement intérieur est approuvé par l’ensemble des membres du conseil d’école. 

• Le budget (par année civile) 

L’association des parents d'élèves attribue différents budgets à l'école : 720 euros de jeux de 
cour, 140 euros par classe, pour une exploitation pédagogique ainsi qu'un budget de 3600 
euros pour la sortie triennale. Toute l'équipe remercie l'association. 

La mairie fournit un budget sur une année civile : 5724 euros. L’équipe enseignante remercie 
la mairie. Le budget 2019 sera harmonisé avec la commune nouvelle. 

 

• RASED 

Cette année, la circonscription de Montaigu est pourvue d’une psychologue scolaire Krystell 
Provost et d’un maître E Charles-Henri Guillermo. (revoir des apprentissages de manière 
ludique) 

Les représentants de parents demandent à ce que les coordonnées du RASED soient 
transmises à chaque famille à la rentrée. 

 

• Projets/sorties (premier trimestre) 

Projets pour la coopérative scolaire : 

Vente de viennoiseries (chaque vendredi des vacances), vente de photos de classe avec la 
nouveauté de pouvoir réaliser des photos de famille le soir après l’école, emballage cadeaux 
de Noël au super U de Boufféré le 15 et 22 décembre, vente initiative(boite à sucre), vente de 
sapins 

Projets et sorties des classes : 

TPS/PS/MS : semaine du goût, cinéma, EPHAD 

GS/CP : intervenante musique de janvier à avril, piscine pour les CP de septembre à 
décembre, exposition photos, semaine du goût, planétarium, cinéma 

CE1/CE2/CM1 : intervenante musique de janvier à avril, piscine pour les CE1/CE2 de 
septembre à décembre, exposition photos, semaine du goût, planétarium, conservatoire pour 
les CM1 de septembre à décembre. 

CM1/CM2 : exposition photos, semaine du goût, planétarium, conservatoire de septembre à 
décembre, course humanitaire avec le collège, exposition du centenaire de la guerre, Vendée 
eau. 

L'équipe enseignante remercie la municipalité pour l'intervention du planétarium qui a été, 
comme toujours, un réel succès auprès des enfants. 

EHPAD : différentes actions seront réalisées avec les résidents : bricolages, chants, lecture, 
jeux,… 

Projet découverte du milieu scolaire : Depuis 2 ans, Pascal Legarçon reçoit dans sa classe des 
enfants prochainement en âge d’être scolarisés, un jeudi par mois pendant une demi-heure. 
Ce projet était à destination des enfants qui sont en garde chez des assistantes maternelles. 
L’équipe enseignante souhaite élargir ce projet à l’ensemble des enfants de la commune. Ce 
nouveau projet est en cours de rédaction. 

Les sorties sportives du type cross, rencontre danse,… n’ont pas lieu cette année puisque la 
personne en charge de l’EPS sur la circonscription de Montaigu est parti à la retraite et n’a pas 
été remplacé. Les enseignants effectueront des rencontres au sein de l’école. 

Mme Rousseau interroge le conseil d’école quant à la poursuite des olympiades organisées 
l’année passée entre les deux écoles via le CME. Aucune réponse n’a pu être apportée. 

intervention IME : La date n’est pas encore fixée. 

 

● les travaux 

-les rideaux : 



 Une demande d’installations de rideaux a été effectué durant l’année scolaire 2015/2016.  

En 2016-2017, lors des 3 conseils d’école, voici les éléments qui ont été apportés : 

-les devis étaient en cours au 1er conseil et Mme Nerrière assurait que les rideaux seraient 
installés durant l’année scolaire 

-les budgets étaient en cours de vote lors du 2eme conseil 

-au 3eme conseil, le projet était en cours. 

En 2017-2018 : les rideaux n’ont toujours pas été installés. Au dernier conseil d’école, Mme 
Nerrière indiquait qu’ils allaient être installés durant l’été. 

En ce début d’année, les rideaux ne sont toujours pas installés. L’équipe enseignante et les 
représentants de parents s’étonnent que les actions ne suivent pas les annonces faites lors 
des conseils d’école. 

-le remplacement du pont de singe : Celui-ci a été enlevé cet été. La nouvelle structure est 
achetée. La mairie se renseigne sur un changement de sol puisque les graviers ne sont pas 
adaptés (endroit sans graviers, graviers qui s’éparpillent sur la cour ou la rue,…) avant 
d’installer la structure. 

-La cabane commence aussi à vieillir. Les agents municipaux sont passés pendant les 
vacances, vérifier qu’elle respectait toujours les normes de sécurité. 

 

• Le changement d’adresse : 

A partir du premier janvier 2019, le nom de la rue de l’école change. Elle s’appellera 
désormais « rue Chanoine Suyrot ». 

Mme Septet interpelle sur sa signature électronique réalisée avec le logo de l’école et 
l’adresse. La mairie devra recontacter Mme Gautreau pour effectuer le changement. 

La mairie devra penser à changer sur son site l’adresse de l’école. 

Mme Septet réitère la demande d’un panneau supplémentaire pour indiquer l’école. 

 

● Dates des autres conseils 

Le deuxième conseil d’école aura lieu le  11/03/19 à 18h30 

Le troisième conseil d’école aura lieu le  17/06/19 à 18h30 

 

 


