
 

 
Ecole élémentaire Gaston Chaissac 

Rue du Stade 85140  LES ESSARTS 

gastonchaissac.lm@gmail.com  

02.51.62.81.25. 

Les Essarts, le lundi 18 juin 2018 

 

 

 

Compte-rendu du conseil d’école 

du mardi 12 juin. 

 

 

 

 
Etaient présents : 

Les enseignants de l’école : Mmes Limousin, Berthelot, Guigue, Joubert, Praud, Tallon et MM  Ciron, Le 

Cosquer  

Les représentantes des parents d’élèves : Mmes  Roufineau, Martinet, Coutant, Serin, Martineau, Bernier-

Herb 

Mme Bénéteau, adjointe aux affaires scolaires sur la commune déléguée des Essarts, Mme Meslier, 

responsable du pôle scolaire d’Essarts en Bocage 

M. Duret,  délégué départemental de l’Education nationale, 

 

Etaient excusés : 

M. Paré, inspecteur de la circonscription, Mme Bodet, 1ère adjointe à Essarts en Bocage, en charge du 

scolaire et du périscolaire, de l'enfance et de la jeunesse. Mme Drapeau représentante des parents d’élèves, 

Mme Dugast, enseignante, Mme Arnoud-Moreau, psychologue scolaire, Mme Cordes et Mme Toreilles, 

enseignantes spécialisées du RASED, M. Potier, ZIL,  

Début de la réunion 18h00. 

Le secrétariat est assuré par Mme Roufineau et les enseignants. 

 

 

1. Les effectifs à la rentrée et les prévisions pour la rentrée prochaine ; 

EFFECTIFS ACTUELS 

CP 
Aurélie 

CP 
Marlène 

CE1 
Virginie 

CE1/2 
Christel 

CE2 
Julie 

CM1/2 
Olivier 

CM1/2 
Laurent 

CM1/2 
Nathalie 

TOTAL 

21 22 23 23 25 27 26 27 194 

 

PREVISIONS  

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Total 38 45 32 36 46 197  
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Le 1er mouvement des enseignants a eu lieu. Il n’y a pas de nouvelles arrivées, une enseignante, Elise 

Bretaud ne sera pas avec nous l’an prochain. Les enseignants la remercient pour son implication.  

Mme Cordes, enseignante spécialisée a obtenu une mutation, les enseignants la remercient également. 

 

2. Le Rased 

Les enseignants s’inquiètent car le poste de Mme Cordes sera probablement vacant l’an prochain et 

Mme Arnoux-Moreau psychologue de l’Education nationale demande à changer de département. Deux des 

trois postes pourraient ne pas être occupés ce qui est très préoccupant car ce sont des partenaires 

incontournables pour aider les élèves et les enseignants. 

  

3. L’organisation pédagogique pour la rentrée 2019  

L’an passé, nous avions fait un choix fort qui consistait à préserver les classes de CP. Le bilan est 

positif, certains élèves ont probablement progressé davantage grâce à la plus grande disponibilité des 

enseignantes. 

Notre souhait est donc de reconduire cette organisation. Mais, cette option implique également de 

d’augmenter le nombre d’élèves dans d’autres classes. Or, l’année  prochaine, nous devrions avoir 84 élèves 

de CM à répartir en 3 classes, soit 28 élèves par classe, ce qui est beaucoup d’autant que 2 des classes de 

CM ont une surface réduite. Et pour les classes de CE il y aura aussi 79 élèves à répartir en 3 classes soit plus 

26 élèves par classe. 

Il y a beaucoup d’évolution dans les effectifs en ce moment et  nous ne sommes pas en mesure, à 

ce jour, de figer une organisation pour l’année prochaine.  

 

Pour ce qui concerne la composition des classes, nous suivons une méthode qui comporte plusieurs 

étapes. 

D’abord nous établissons le profil de chacun de nos élèves :  

1. élèves moteurs sans 

difficulté 

2. élèves sans difficulté 3. élèves pouvant 

rencontrer des 

difficultés 

4. élèves nécessitant 

une vigilance 

particulière 

Une fois ce travail effectué, nous répartissons équitablement les élèves de chaque profil dans les 

différentes classes de façon à avoir des classes de niveau hétérogènes. 

Enfin, nous reprenons la liste de chaque classe pour veiller à ce que chaque enfant ait au moins un 

camarade avec qui il s’entend bien. 

 

4. Aide aux devoirs 

Un dispositif d’aide aux devoirs est mis en place à titre expérimental depuis le début du 3ème 

trimestre. Nous avons rédigé un questionnaire à destination des élèves, des familles et des services 

civiques pour en évaluer son intérêt. 

Il en ressort que, si le dispositif ne suffit pas à lui seul à résoudre les difficultés de nos élèves, c’est 

un moment apprécié par les volontaires en service civique, investi par les élèves et que les familles sont 

satisfaites. Il répond à un besoin. 

 Notre volonté est donc de poursuivre l’an prochain mais d’une part nous ne sommes jamais 

certains d’avoir des volontaires l’an prochain et d’autre part, ils n’arrivent jamais avant décembre et ce 

dispositif ne pourrait donc pas se mettre en place avant janvier dans le meilleur de cas. 

 M. Le Cosquer demande donc s’il y aurait une possibilité d’encadrer cette aide aux devoirs par des 

animateurs du centre de loisirs. 



 Mme Meslier répond que les animateurs n’ont pas le droit de remplir cette tâche et Mme Bénéteau 

rappelle que le centre de loisirs est dirigé par une association. 

 

5. L’accès à l’école publique ; 

M. Le Cosquer rappelle que depuis la création de la commune nouvelle d’Essarts en Bocage, la 

superficie du territoire a considérément augmenté, qu’il n’y a qu’un seul groupe scolaire public et qu’il est 

compliqué souvent et impossible parfois d’y accéder pour des familles géographiquement éloignées. M. Le 

Cosquer avait évoqué lors du 2ème Conseil d’Ecole la situation d’une élève dûment inscrite à l’école et qui 

ne s’était jamais présentée, il a eu depuis la confirmation que la famille n’avait pas trouvée de solution 

pour la faire venir à l’école.  

Une maman de 2 élèves résidant à Ste Florence a évoqué la possibilité d’un départ dans l’hypothèse 

où son mari, qui s’occupe d’amener les enfants à l’école, trouverait un travail. 

  Cette question de l’accès à l’école publique, déjà importante, le sera encore plus l’année prochaine 

car le départ de 46 CM2 ne devrait être que partiellement compensé par l’arrivée de 35 CP. 

Une réunion rassemblant les maires des communes déléguées, l’IEN et les directeurs des écoles 

publiques aura lieu le 18 juin. 

 

6. La liste des fournitures 

 Les enseignants sont toujours attentifs à solliciter le moins possible financièrement les familles. Nos 

nombreux projets cette année ont été financés sans qu’il ne soit jamais fait appel aux familles.  

Concernant les fournitures scolaires, nous avions essayé d’organiser une commande groupée mais 

si une majorité de famille y avait souscrit la coexistence de 2 systèmes rendait l’organisation difficile. 

L’an passé nous sommes donc revenus à une liste de fournitures demandées aux familles. Nous 

allons garder ce système mais nous allons réduire le contenu de cette liste dans des proportions 

significatives.  

Ainsi nous ne demandons plus aux élèves de cycle 2  

 de stylo, (nous fournirons des stylos recommandés par une psychomotricienne pour les 

élèves rencontrant des difficultés en graphie),  

 de surligneurs,  

 et 4 tubes de colle au lieu de 8. 

En cycle 3, nous ne demanderons plus de colle. 

 

Nous avons pu réduire cette liste grâce à l’augmentation de nos crédits de fonctionnement par la 

mairie qui a fait le choix de créer une ligne budgétaire pour le papier. 

 

7. Les projets de l’année : 

● Polyrythmie et Chant 

La communauté de communes a proposé de faire intervenir des artistes dans les écoles. Nos 8 

classes sont concernées, les CM ont travaillé la polyrythmie avec un percussionniste et les élèves de 

cycle 2 viennent de terminer un cycle chant. Nous n’avons pu assister à la réunion bilan de cette 

action car elle avait lieu le jour du « Petit tour Usep »mais nous avons fait savoir que nous étions 

satisfaits de ces interventions. 

 

● Pentathlons 



Ils se sont très bien déroulés dans une excellente ambiance. Les enseignants remercient les services 

techniques pour le traçage des zones. 

 

● Basket, les interventions se poursuivent au 3ème trimestre pour les classes de CM et de CE. Une 

rencontre inter écoles a eu lieu le 31 mai au Vendéspace.  

 

● Vélo, les 3 classes de CM ont participé à l’opération « le p’tit tour de l’USEP » déjà présentée au 

conseil d’école. Tout s’est très bien déroulé, les enseignants remercient particulièrement les 

adultes qui nous ont accompagnés, ils étaient près de 30 dont certains n’avaient pas d’enfants 

concernés. 

 

● Elise Bretaud de la classe de CE1/2 a participé au projet initié par la médiathèque autour des 

ouvrages d’une auteure de jeunesse Séverine Vidal. La rencontre avec l’écrivaine a eu lieu mercredi 

dernier. 

 

● Les 5 classes de cycle 2 sont allées au château des Aventuriers. Le coût de cette sortie s’élève à 

14,98 € par élève. Il est entièrement pris en charge par l’association de parents d’élèves et la 

mairie. 

 

● Toutes les classes participent aux travaux agricoles dans notre superbe potager entretenu par notre 

jardinier en chef M. Hermouet ! 

 

● Des élèves de 4ème ont présenté une pièce de théâtre aux élèves de CM2 le jeudi 7 juin. 

 

8. Le plan informatique 

Tous les VPI ont désormais un ordinateur qui leur est associé, les enseignants n’ont donc plus 

besoin d’utiliser leur propre matériel. Nous remercions la mairie. 

Les tableaux blancs qui présentaient des défauts de conception doivent être changés pendant l’été. 

Le plan informatique prévoyait la dotation d’une classe numérique mobile. M. Le Cosquer demande 

si c’est toujours d’actualité. Mme Bénéteau répond que le schéma directeur se poursuit et qu’il faudra 

faire des choix pour respecter l’enveloppe budgétaire allouée. 

 

9. Les demandes de travaux à réaliser : 

● L’installation des matériaux de cour.  

● Le marquage à reprendre, Mme Bénéteau pense qu’il faudrait en faire la demande lors du 

prochain conseil d’école. 

● Il faudrait trouver une solution pour ne pas que les angles des cars scolaires soient sur le 

trottoir, une collision avec un piéton est à craindre. 

 

10. L’organisation du temps scolaire l’an prochain 

A partir de septembre 2018, il y aura classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30.  

La municipalité prépare l’organisation de ce temps de pause méridienne pour qu’il soit plus qualitatif, 

mais doit faire face à des problèmes de recrutement : les animateurs actuels ont accepté de reconduire leur 

poste, malgré la baisse de leur temps de travail liée à la suppression des NAP. Cependant, il est difficile de 



retrouver des animateurs supplémentaires pour augmenter les taux d’encadrement sur la cour et sur le 

restaurant scolaire. 

 

 

Questions diverses : 

● La diffusion des listes des classes : Comme les années précédentes, la liste des classes, protégée 

par un mot de passe, sera publiée sur le blog de l’école. 

 

● La classe découverte : Un projet de classe découverte est à l’étude, il est en bonne voie. M. Le 

Cosquer rappelle que les enseignants ne s’engagent que sur un projet à la fois. Un tel projet 

nécessite un grand investissement professionnel et impacte également la vie personnelle. C’est 

donc à chaque fois, soumis au volontariat des enseignants. 

 

 

● M. Le Cosquer remercie les volontaires en service civique sans qui de nombreux projets n’auraient 

pu fonctionner aussi bien ! 

 

● M. Le Cosquer remercie également pour son investissement Mme Coutant, représentante des 

parents d’élèves depuis… longtemps qui n’aura plus d’enfants l’an prochain dans notre école. 

 

Clôture du conseil d’école à 19h30 

Le directeur pour l’équipe enseignante,   Les secrétaires, 

M. LE COSQUER     Mme ROUFINEAU  et les enseignants 
 


