
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
DU MARDI 15 OCTOBRE 2019

Personnes présentes

Mr Francis Breton, maire de Saint-Philbert de Bouaine

Mme Gwenola Lecordier, enseignante

Mme Véronique Chauvet, enseignante

Mme Leïla Hivert, enseignante

Mme  Mélanie Thoby, enseignante

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Mme Justine Dagorn , enseignante

Mme Sabine Manigaud, enseignante

Mme Ombeline Guillard-Bouillo, enseignante

Mr Steven Ledu, enseignant

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme  Emeline Bénéteau, atsem

Mme Hamida Bouchlarem,atsem

Mme Adeline Baranger, atsem 

Mme Manuela Mesguen, représentante des parents d'élèves

Mme  Carole Rousilhe, représentante des parents d'élèves

Mme Géraldine Bretin, représentante des parents d'élèves

Mme   Alexandra Dauvel, représentante des parents d'élèves

Mme Debien Elise, représentante des parents d'élèves

Mr Frédéric Martin, représentant des parents d'élèves

Mme Emilie Patinier, représentante des parents d'élèves

Mme Audrey Chelet,  représentante des parents d'élèves

Mme Cécile Rousseau,  représentante des parents d'élèves

Mr Berriau Dominique, DDEN

Personnes excusées

Mme  Catherine Adam,  Inspectrice de l'Education Nationale – Circonscription de Montaigu

Mme Véronique Bozier, adjointe aux affaires scolaires

Mr Simon Ertaud, Atsem

Mme Rouaud ,  représentante des parents d'élèves



I- Présentation des membres du nouveau conseil d’école et rappel des attributions du conseil
d’école.

Un tour de table est effectué afin que chacun se présente.

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de 
compétences décisionnelles. Sur proposition du directeur de l'école, le conseil d’école : 

Vote le règlement intérieur de l'école.

Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire.

Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et 
présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la 
vie de l'école, et notamment sur: 

- Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du
service public d'enseignement.
- L'utilisation des moyens alloués à l'école.
- Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés.
- Les activités périscolaires. 
- La restauration scolaire.
- L'hygiène scolaire.
- La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre       
toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement.

 -Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.

Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du 
projet d'école; 

En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école.

Donne son accord:

- Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.

- Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège.

Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de 
l'école. 

Le conseil d'école peut désormais être amené à se prononcer sur les principales questions de vie 
scolaire. Il donne son avis non seulement sur les actions pédagogiques mais aussi éducatives qui 
sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement. 

Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de 
discrimination, en particulier de harcèlement. 

II- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 20 juin 2019.

Après  lecture  préalable  à  la  réunion,  le  procès  verbal  du  conseil  d'école  du  20  juin  2019  est
approuvé et n'amène pas de commentaires.



 III- Retour sur l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’école.

L’élection s’est tenue le vendredi 11 octobre. Comme l’autorise à présent l’arrêté du 19 août 2019
modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école, le vote s’est effectué uniquement par
correspondance, après accord des représentants élus lors de la précédente élection.
Le conseil d’école se prononce pour la reconduction de cette organisation du bureau de vote pour
les élections futures.

Résultats de l’élection du 11 octobre 2019     :  

274 inscrits
108 votants – 6 bulletins nuls ou blancs ( participation de 39,42%).

Les représentants élus :

Mme Géraldine Bretin (titulaire)
Mme Audrey Chelet (titulaire)
Mme   Alexandra Dauvel (titulaire)
Mme Debien Elise (titulaire)
Mr Frédéric Martin (titulaire)
Mme Manuela Mesguen (titulaire)
Mme Emilie Patinier (titulaire)
Mme Rouaud (titulaire)
Mme  Carole Roussilhe (titulaire)
Mme Cécile Rousseau (suppléante)

 IV-Effectifs et organisation pédagogique.

A la rentrée de novembre, l'école accueillera  211 élèves ( 70 en maternelle et 141 en élémentaire).

TPS:5 PS:20   MS : 19 GS:26

CP:29 CE1:34 CE2 : 21 CM1:33 CM2:23

Ces élèves se répartissent dans les neuf classes de la manière suivante:

Classes maternelles

Classe de TPS-PS: 25 élèves (5 TPS –  20 PS)  
           Gwenola Lecordier et Hamida Bouchlarem (atsem)

Classe de   MS-GS A : 22 élèves  (10MS – 12 GS)
Véronique Chauvet et Adeline Baranger/ Emeline Bénéteau (atsem)

Classe de MS-GS B : 23 élèves (9 MS-14GS)
Leïla Hivert / Simon Ertaud (atsem)

Classes élémentaires

Classe de CP- CE1 A 20 élèves ( 14 CP – 6 CE1) Mélanie Thoby

Classe de CP – CE1 B: 21 élèves (15 CP – 6 CE1) Karine Rousseau

Classe de CE1  : 23 élèves  Justine Dagorn 



Classe de CE2 - CM1: 27 élèves (21 CE2 – 6 CM1) Ombeline Bouillo/ Steven Ledu  (le 
mardi)

Classe de CM1 27 élèves  Sabine  Manigaud / Steven Ledu (le lundi).

Classe de CM2 : 23 élèves Olivier Morice / Steven Ledu (le vendredi).

V-  Le règlement intérieur

Après  lecture  préalable  à  la  réunion,  le  règlement  intérieur  de  l’établissement  est  adopté  à
l’unanimité. Il sera distribué auprès des familles.

VI – Le projet d'école et les projets pédagogiques.

Rappel des trois axes prioritaires du projet d'école et des projets pédagogiques prévus cette année.

Le projet d'école :

AXE 1 : Rechercher, comprendre, communiquer

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) : Les langages pour penser et communiquer
Objectif(s) : - Donner le goût de la recherche et de l'investigation, en mathématiques notamment.
                      - Enrichir le bagage lexical des élèves.

         - Développer les compétences langagières des élèves.

Action 1 : Ritualiser les défis mathématiques dans les trois cycles.
Action 2 : Ritualiser les défis lexicaux dans les trois cycles.
Action 3 : Initier à la recherche par « la curiosité de la semaine »dans les trois cycles.
Action 4 : Investir le site internet de l'école pour dire et écrire.
Action 5 : Initier la pratique théâtrale.

AXE 2 : Persévérer, coopérer, se responsabiliser

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) : La formation de l'homme et du citoyen
Objectif(s) : - Donner le goût de l'effort et de la persévérance.
                      - Conforter le vivre ensemble au travers de projets.
                      - Développer la capacité à communiquer entre pairs.
                      - Développer la prise de décision autonome et la responsabilisation de l'élève.

Action 1 :  S'appuyer sur l'existant :
                   Asseoir la progression sur les compétences psychosociales.
                   Conforter le Conseil d'Elèves
                   Perpétuer le projet de classe découverte en classe de CM2 sans exclure l'éventualité de  
                   projets similaires dans les autres cycles.
Action 2 :  Ritualiser les défis mathématiques dans les trois cycles.
Action 3 : Pérenniser la mise en place de tutorats inter-cycles.
Action 4 : Présenter des écrits soignés et lisibles.



AXE 3 : Imaginer, créer, s'exprimer

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) : Les langages des arts et du corps.
Objectif(s) : - Placer les élèves en situation de création.
                      - Enrichir les compétences artistiques et culturelles de l'élève
                      - Objectiver la progression de l'élève dans  les disciplines artistiques.

Action 1 : S'appuyer sur l'existant :
                  Perpétuer les chorales de cycles.
                  Conforter les interventions d'artistes à l'école.
                  Reconduire le partenariat avec le Site Saint-Sauveur de Rocheservière.
                  Conforter La Grande Lessive et l'ouvrir à des partenaires.
Action 2 : Création d'un outil mémoire du PEAC.
Action 3 : Développer des critères d'évaluation dans les disciplines artistiques.
Action 4 : Initier la pratique théâtrale.

Les projets pédagogiques en lien avec le projet d’école

Projet théâtre
Le projet  concernera toutes les classes de l’école.  En plus des activités déjà engagées dans les
classes, la compagnie Paq La Lune a été contactée afin d’envisager les modalités d’une intervention
auprès de tous les élèves. Après une première réunion, le projet pourrait se décliner de la manière
suivante :
- Un temps de formation des enseignants (décembre).
- Deux journées d’intervention des comédiens dans l’école (une journée avec les élèves des classes
maternelle  et  CP puis  une  journée  à  destination  des  autres  classes  élémentaires).  Ces  journées
seraient composées de spectacles dans les classes et d’ateliers de pratique théâtrale.
- Un temps de retour sur les actions menées.

Le budget du projet est évalué à 2000€. Son financement pourrait être assuré par une participation
des familles, une subvention de l’Amicale Laïque ainsi qu’une subvention municipale. 
La demande de subvention municipale devra être déposée au début du mois de novembre afin que la
commission des affaires scolaires puis le conseil municipal se prononcent.

Classe découverte à Bessans pour les élèves de CM2.
La participation des familles est évaluée à 285€ par enfant.
Le financement du projet est assuré par la participation des familles, la subvention municipale et la
subvention de l’Amicale Laïque qui prend en charge le coût du transport.

Les chorales de cycle.
En place depuis plusieurs années,  le travail  porte ses fruits. Le projet  de création musicale des
élèves de CM2 l’a bien montré l’année dernière.
Ce travail est par ailleurs reconnu par l’institution. Les enseignantes de maternelle ont été sollicitées
par  le  conseiller  pédagogique  départemental  en  éducation  musical  afin  qu’elles  présentent  leur
travail lors d’une formation pédagogique à destination des enseignants de maternelle.

La venue d’un artiste à l’école 
Une personne a été contactée. Dans l’attente de sa réponse, il est précisé que ce projet évoluera dans
sa conception. La priorité sera donnée à une intervention davantage tournée vers des ateliers de
pratique avec les élèves. L’organisation d’une exposition à destination des familles est abandonnée
du fait du peu d’intérêt montré par celles-ci pour cette manifestation.



L’outil mémoire du Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
Il est mis en place à partir de cette rentrée.

Partenariat avec le conservatoire de musique de Montaigu.
Freddy Roy interviendra auprès des élèves des classes élémentaires sur 8 séances à partir du mois
de mars. Ce dernier proposera un parcours instrumental à travers les continents.

A propos du projet de classe découverte dans les Alpes, Mme Roussilhe pose la question de la
possibilité de coupler le voyage avec une autre école pour en diminuer les coûts. 
Mr Morice répond que sur le plan relationnel avec les élèves, il lui semble préférable de privilégier
un départ à une seule classe. Lorsque le nombre d’élèves augmente, la logistique l’emporte sur
l’attention qui peut être portée à chacun.

VII – Bilan de la coopérative scolaire pour l'année 2018-2019

Le bilan de l'exercice 2018-2019 est présenté.

Compte de fonctionnement général du 01/09/2018 au 31/08/2019

CHARGES PRODUITS

Achats de produits de cession 3 781,97 € Ventes de produits pour cessions 7122,39 €

Charges des activités éducatives 26 578,51 € Produits des activités éducatives 12 704,40 €

Cotisations versées à l'OCCE 514,50 € Subvention municipale 4 940,00 €

Achat de biens durables 49,90 € Subventions d'associations 6 567,00 €

Autres charges courantes 227,71 € Cotisations reçues 280,00 €

Charges exceptionnelles 805,68 € Produits exceptionnels 380,00 €

TOTAL  31 958,27 € TOTAL 31 993,79 €

Résultat exercice 2018/2019 :  35,52 €                                                                                        

Report de l'exercice 2017-2018: 2 465,49 €
Actif en banque au 31/08/2018: 2 465,49 + 35,52 = 2501,01 € 

Il est rappelé que le détail du compte-rendu financier de la coopérative scolaire est consultable sur
demande auprès du directeur de l’école.

VIII – Manifestations prévues.

Matinée portes ouvertes     :   Samedi 18 janvier 

Fête de l'école: Samedi 27 Juin 2020 sur la thématique des contes au restaurant scolaire et à l'école.



IX – Les demandes à la municipalité.

Matériel, ameublement, installation     :  

Meuble à cases, 32 tiroirs ( classe de MS-GS A)

Bacs à albums, étagères, banquette et séparateurs en plexi (35x25) pour la BCD.

Insonorisation des puits de lumière ( classe de CP-CE1 B) : opération budgetisée.

Installation de film occultant (classe de CP-CE1 A).

Remplacement de certaines chaises de classe.

Remplacement du fauteuil du bureau de direction.

Travaux concernant la sonnette de l’école : les devis sont en attente.

Achat d’un téléphone.

Achat d’un massicot.

Projet théâtre     :  

Demande d’une subvention.

Demande de mise à disposition du théâtre de la commune.

X- Questions diverses.

Questions et demandes des représentants de parents d'élèves à l'attention de la municipalité     :  

Le passage des cars dans le virage de la rue du Bas-Ruet reste problématique mais sans solution
immédiate.

Questions et demandes des représentants de parents d'élèves à l'attention de l’équipe pédagogique :

La question de la gestion des Plan d’Accueil Individualisé par l’ensemble des personnes intervenant
auprès  des  élèves  est  posée.  La  nécessité  que  chacun  soit  informé  de  l’existence  des  PAI  est
soulignée. Il est proposé d’ajouter le personnel communal de surveillance sur la liste des personnes
destinataires du PAI.
Mme  Debien  demande  à  ce  que  le  numéro  du  Centre  Médico-Scolaire  de  Montaigu  soit
communiqué aux familles.

Mr Morice rappelle que le PAI est élaboré à la demande de la famille en relation avec le médecin
scolaire.  C’est  ce  dernier  qui  délivre  le  PAI  qui  doit  ensuite  être  visé  par  l’ensemble  de  la
communauté éducative. Ce n’est pas le médecin traitant qui ordonne à l’établissement la mise en
place d’un PAI.

Il est enfin réaffirmé que la place d’un enfant malade n’est pas à l’école. Le règlement intérieur de
l’école stipule en toutes lettres que les enfants malades doivent rester à la maison. Trop souvent, des



familles confient leur enfant à l’école en sachant que celui-ci présente des signes de maladie.

En conclusion, il est décidé que le numéro du CMS sera désormais communiqué dans la note de
rentrée. Cette année, il fera l’objet d’une information spécifique par le biais des cahiers de liaison.

La séance est levée à 20 h 00

La secrétaire de séance, Le président du Conseil d’École,
     Mélanie Thoby Olivier Morice


	AXE 2 : Persévérer, coopérer, se responsabiliser
	- Développer la prise de décision autonome et la responsabilisation de l'élève.
	Action 4 : Présenter des écrits soignés et lisibles.
	AXE 3 : Imaginer, créer, s'exprimer		
	Action 4 : Initier la pratique théâtrale.

