
Conseil d’école lundi 11 mars 2019 

Ecole Amiral du Chaffault 

 18h30-20h30 

Présents : 

Enseignants : M.Legarçon, 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, Mme Lévin, Mme Nerrière 

DDEN : M.Quitté 

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

Absents : 

 

• Les effectifs  

Mme Septet indique que le nombre d’élèves inscrits à l’école est en perpétuel 

mouvement. Des inscriptions et des départs ont lieu tout au long de l’année. 

Chose que l’on observait moins les années précédentes. 

Actuellement l’école comptabilise 106 élèves. A la rentrée de Pâques, 2 

nouveaux élèves sont attendus dans la classe de M.Legarçon. 

Les prévisions pour la rentrée 2019 annoncent aux alentours de 115 élèves, 

111 comptabilisés (2 TPS (2-3 ans) sont comptés quelque soit leur nombre). 

• La demande d’ouverture de la cinquième classe 

Différents éléments (effectifs et répartitions) ont alerté l’équipe enseignante 

début janvier quant aux conditions d’enseignements à prévoir pour l’année 

2019/2020. Les représentants de parents d’élèves ont été informés de la situation 

préoccupante à venir si les prévisions d’effectifs devaient être avérées, et l’école 

maintenue à 4 classes. 

Les représentants et l’APEPG se sont alors mobilisés pour faire entendre cette 

demande de réouverture. Différentes actions ont été menées : 

-courriers maire, député, préfet, DASEN, IEN, maire de la commune nouvelle 

-articles dans Ouest France 

-reportage tv Vendée 

-interview sur Digradio, RCF, alouette, 

-blocage de l’école 

-entrevue avec la DASEN 

-manifestation à La Roche sur Yon lors de la CTSD 

-réunion d’information 

-réalisation de banderoles, pancartes,…. 

-pétition 

-reportage réalisé par les DDEN 

 

A la date d’aujourd’hui, l’école n’est pas sur la liste de celles qui vont obtenir une 

ouverture de classe. La DASEN se basant uniquement sur les enfants inscrits, il 

est nécessaire que chaque famille qui souhaite inscrire son enfant à l’école Amiral 

du Chaffault aille faire les démarches en mairie le plus rapidement possible. 

Un effort va être réalisé pour mettre en avant l’école à travers diverses actions. 

 

• La sécurité 

Un exercice incendie a été réalisé le 7 février et s’est bien déroulé. 

Un exercice d’évacuation PPMS est prévu le 21 mars. 

 

 



• Projets/sorties (deuxième trimestre) 

Projets et sorties des classes : 

TPS/PS/MS : cinéma, printemps du livre. 

GS/CP : intervenante musique, intervenant hand, intervenant basket, cinéma, spectacle pour 
le printemps du livre, sécurité routière pour les CP 

CE1/CE2/CM1 : intervenante musique, cinéma, spectacle, Vendée eau, sécurité routière, 
résidence d’artistes à ST sauveur. Printemps du livre. 

CM1/CM2 : historial : exposition sur la 1ere guerre mondiale, Vendée eau et visite du barrage 
de La Bultière, visite du collège, résidence d’artistes à St sauveur, printemps du livre, visite 
d’un auteur, intervenante allemand, projet classe de glace, spectacle de danse, sécurité 
routière. 

 

● les travaux 

 

Mme Nerrière et Mme Lévin prennent la parole à ce sujet : 

-les rideaux : revoté au budget 2019. Une commande groupée pour différentes écoles sera 
réalisée. 

-le remplacement du pont de singe par la structure se fera avec le changement du sol pour 
l’année 2019. 

-le préau et la façade de l’école seront rénovés eux aussi pendant l’année 2019. 

 

• La commune nouvelle : 

Une adresse mail et un secrétariat pour l’ensemble des services techniques 

ont été mis en place dès janvier 2019. 

L’interlocutrice principale pour tout ce qui concerne le milieu scolaire : Louise 

Lévin 

Il n’y a pas de changement de carte scolaire pour le moment. 

Un changement dans l’organisation des inscriptions est à prévoir. Le 

document d’inscription sera unifié sur l’ensemble des communes. La mairie 

vérifiera l’ensemble des documents et ensuite les directeurs réaliseront les 

inscriptions et les admissions. 

• Loi Blanquer 

Mme Septet tenait à informer le conseil d’école de quelques points sur la Loi 

Blanquer qui est en cours de validation au sénat . Voici le projet : 

-scolarisation des 3 ans : L’obligation serait la suivante : L’enfant doit être inscrit à 

l’école au plus tard en septembre de l’année de ses 3 ans, propre ou pas avec une 

obligation d’assiduité (plus de possibilité de ne venir à l’école que le matin). 

-regroupement d’école : établissements publics des savoirs fondamentaux. 

L'amendement adopté le 30 janvier établit que " les 

établissements publics des savoirs fondamentaux sont 

constitués de classes du premier degré et du premier cycle du 

second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une 

ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie. Ces 

établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État 

dans le département sur proposition conjointe du département 

et des communes ou établissements publics de coopération 

intercommunale de rattachement du collège et des écoles 

concernés, après conclusion d’une convention entre ces 

collectivités. L’établissement public des savoirs fondamentaux 

est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les 

compétences attribuées au chef d’établissement.. Un directeur-

adjoint exerce, sous son autorité, les compétences attribuées 

au directeur d’école par l’article L. 411-1 et assure la 

coordination entre le premier degré et le second degré ainsi 

que le suivi pédagogique des élèves et anime le conseil des 

maitres". L'établissement a un conseil d'administration où des 

professeurs des écoles siègent.  

Mme Nerrière et Mme Levin indiquent que ce n’est absolument pas 

un sujet en discussion au sein de la commune nouvelle. 

 


