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Participants	:	
	
Représentants	des	parents	:		
-	Mme	Alexandra	MARY,	représentante	des	parents	d’élèves,	
-	Mme	Sabrina	BUFFET,	représentante	des	parents	d’élèves,	
-	Mme	Christelle	YDIER	LOUICHE,	représentante	des	parents	d’élèves,	
	
Enseignants	:	
-	Mme	Sarah	NALTET,	directrice	et	présidente	de	ce	conseil,	enseignante	de	cycle	3,	
-	Mme	Crystelle	FAVROU,	enseignante	de	cycle	1,	
-	M.	Yann	BOCQUENÉ,	enseignant	de	cycle	2,	
																																			
Municipalité	:	
-	Mme	Françoise	FONTENAILLE,	Maire	d’AVRILLÉ.	
	
Excusés	:		
-	Enseignantes	du	RASED	(réseau	d’aide),	
-	M.	Paré,	Inspecteur	de	l’Education	Nationale,	
-	M.	Jean-Michel	THUNE,	1er	adjoint,	en	charge	des	affaires	scolaires,	
-	Mme	Marie	LACHARD,	représentante	des	parents	d’élèves,	
-	Mme	Estelle	KERBELLEC,	enseignante	remplaçante.	
	
	
	
Ouverture	de	la	séance	à	18h10.	
	
La	directrice	présente	les	personnes	présentes	ainsi	que	les	excusés	et	rappelle	l’ordre	du	jour	:	
	

Approbation	du	procès	verbal	du	précédent	Conseil	d’école.	
	

FONCTIONNEMENT	DE	L’ÉCOLE	
-	 Point	sur	les	effectifs	actuels	et	à	venir,	
-	 Bilan	sécurité,	
-	 Bilan	financier,	

	
Demandes,	besoins	et	travaux	;	

	
PROJETS	de	l’école	et	des	classes.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
	
Le	Conseil	d’école	valide	à	l’unanimité	le	PV	du	2ème	conseil	de	l’année	2018-2019.	

***	
FONCTIONNEMENT	DE	L’ÉCOLE	

	
-	Effectifs	de	fin	d'année	
57	élèves	sont	admis	à	l’école.		
Pas	d'inscription	depuis	le	précédent	conseil.	
	
-	Décision	définitive	quant	à	la	fermeture	de	classe	imminente	
La	Directrice	Académique	prendra	ce	jeudi	6	juin	2019		une	décision	quant	à	notre	3ème	classe.	
La	 dernière	 remontée	 d'effectifs	 a	 fait	 état	 de	 55	 élèves	 pour	 la	 rentrée	 de	 septembre.	 Nous	
communiquerons	aux	familles	dès	la	publication	de	la	décision.	
	
-	Effectifs	et	répartition	pour	septembre	2019	

	
La	répartition	pédagogique	sera	arrêtée	une	fois	la	décision	de	carte	scolaire	prise.	S'il	n'y	pas	de	
fermeture,	elle	devrait	restée	similaire	à	cette	année.	Les	élèves	de	CE2	étudieraient	les	mathématiques	
et	le	français	le	matin	avec	les	élèves	de	CM	et	rejoindraient	la	classe	de	cycle	2	pour	toutes	les	autres	
matières.	

***	
	

La	sécurité	à	l’école	
	
	
-	La	municipalité	devait	étudier	la	possibilité	de	changer	les	huisseries	en	simple	vitrage	(Cf	CE	du	12	
mars	2018).	Mme	le	Maire	déclare	que	c'est	une	nécessité	vu	la	volonté	d'économiser	de	l'énergie.	
-	Une	réflexion	était	en	cours	concernant	le	revêtement	de	sol	des	barres	d’équilibre,	quand	est-il	?	(Cf	
CE	du	12	mars	2018).	Mme	le	Maire	relève	qu'il	y	a	eu	des	chutes	(deux	ou	trois)	mais	elle	questionne	sur	
la	règlementation	en	vigueur	pour	savoir	si	un	sol	adapté	doit	être	installé.	
-Un	dernier	exercice	"sortir	vite"	doit	avoir	lieu	d'ici	la	fin	de	l'année.	

	
	
	
	



 
Bilan	financier		

(budget	mairie,	fonds	de	la	coopérative	scolaire,	dons).	
	
Le	mandataire	de	la	coopérative	fait	un	bilan	des	actions	2018/2019:	
	
Les	actions	menées	par	l'école	depuis	le	dernier	conseil	et	leurs	bénéfices	sont	les	suivantes:	
-	les	photographie	scolaire:	200	euros.	
	
Le	solde	du	compte	de	la	Coopérative	scolaire	au	3	juin	2019	est	de	1763,15	euros.	
	
Nous	 avons	 estimé	 que	 nous	 avions	 des	 dépenses	 incompressible	 chaque	 année	 (adhésions	OCCE	 et	
réseau	MER	et	assurances)	d'un	montant	de	219,10	euros.	
L'équipe	veut	garder	la	possibilité	de	sortir	un	fond	de	caisse	de	300	euros	pour	organiser	un	évènement	
et	150	euros	pour	des	achats	de	produits	à	revendre.	Le	souhait	de	l'équipe	est	de	commencer	chaque	
année	scolaire	avec	environ	670	euros.	
	
Les	 photos	 scolaires	 ont	 rapporté	moins	 à	 la	 Coopérative:	 les	 enseignants	 le	 savaient.	Mais	 l'intérêt	
pédagogique	était	à	leur	sens	plus	intéressant	avec	ce	photographe	grâce	à	l'implication	des	élèves	dans	
leur	pose	en	amont	par	la	recherche	artistique	individuelle.	
Les	parents	élus	saluent	l'originalité	des	clichés	pris	par	le	photographe	scolaire.	 Ils	proposent	de	faire	
un	 sondage	 pour	 évaluer	 les	 souhaits	 des	 familles	 quant	 à	 la	 demande	 du	 nombre	 de	 photos	
individuelles	et	les	tailles	souhaitées	pour	l'année	prochaine.	
M.	 Bocquené	 rappelle	 que	 la	 vente	 des	 photos	 individuelles	 seules	 est	 illégale	 pour	 cause	 de	
concurrence	déloyale.	C'est	pour	cette	raison	que	désormais,	la	photo	de	classe	est	obligatoirement	la	
base	de	la	commande	de	chaque	acheteur.	
	
Budget	mairie	Sorties	scolaires	
	
Le	budget	mairie	2019	des	Cycle	2	et	cycle	3	des	sorties	scolaires	a	été	entièrement	alloué	à	la	classe	de	
neige.	
Le	budget	mairie	2019	des	C1	des	sorties	scolaires	restant	est	d'environ	110	euros.	
	
Budget	mairie	Voyage	scolaire	
	
Le	projet	de	l'équipe	enseignante	est	que	chaque	élève	d'Avrillé	parte	une	fois	en	maternelle,	et	deux	
fois	en	élémentaire.	
Voici	la	projection	sur	les	prochaines	années	avec	le	budget	mairie	alloué	à	chaque	voyage:	
	
N	2019:	Séjour	au	ski	-	élémentaire	4500	euros	
N	2020:	Nuit	-	maternelle	500	euros	ou	pas	de	voyage	
N	2021:	Pas	de	voyage	0	euros	ou	nuit	-	maternelle	500	euros	
N	2022:	Séjour	en	Vendée	élémentaire	3000	euros	
N	2023:	Nuit	-	maternelle	500	euros	
N	2024:	Séjour	au	ski	-	élémentaire	4500	euros	
N	2025:	Pas	de	voyage	0	euros	
N	2026:	Nuit	-	maternelle	500	euros	
N	2027:	Séjour	en	Vendée	élémentaire	3000	euros	
N	2028:	Pas	de	voyage	0	euros	
	



 
Mme	Favrou	précise	qu'elle	souhaite	partir	avec	une	autre	école	du	réseau	MER	afin	de	faire	baisser	le	
coût	du	 séjour.	 La	nuit	 en	maternelle	pourrait	donc	 selon	 les	disponibilités	des	 classes	environnantes	
être	en	2020	ou	en	2021.	
	
Question	sur	le	budget	de	fonctionnement	
Concernant	le	budget	de	fonctionnement,	la	directrice	fait	un	état	des	lieux:	
	
-	La	Mairie	donne	chaque	année	850	euros	de	forfait	puis	20	euros	par	élève.	
	
	
	
Malgré	ce	budget:	
-	 Nous	 apportons,	 ou	 avons	 déjà	 apporté	 de	 chez	 nous	 du	matériel	 personnel	 pour	 améliorer	 notre	
enseignement	(livres,	jeux,	ordinateur,	appareil	photo,	vidéoprojecteur,	enceinte),	
-	 Nous	 avons	 tous	 acheté	 sur	 nos	 deniers	 personnels	 du	matériel	 pédagogique	 pour	 renouveler	 nos	
pédagogies,	
-	Nous	manquons	chaque	fin	d'année	de	matériel	consommable	et	demandons	aux	élèves	de	ramener	
de	 chez	 eux	 du	 matériel:	 nous	 faisons	 donc	 porter	 à	 la	 charge	 des	 familles	 une	 partie	 du	 coût	 de	
fonctionnement	de	la	classe,	
-	Notre	 liste	de	fournitures	pour	septembre	est	 longue,	trop	longue,	mais	n'avons	pas	 la	possibilité	de	
payer	tout	le	matériel	pour	chaque	élève,	
-	Nous	avons	déjà	"emprunté"	du	matériel	consommable	à	une	entreprise	ou	école	donatrice.	
	
C'est	pour	toutes	ces	raisons	que	nous	vous	demandons	officiellement	une	augmentation	du	budget	de	
fonctionnement	 de	 l'école.	 850	 euros	 de	 forfait	 +	 20	 euros	 par	 élèves,	 cela	 ne	 nous	 permet	 pas	 de	
passer	l'année	correctement.	
	
Pour	information,	l'école	de	3	classe	de	St	Hilaire	la	Forêt	nous	a	informé	de	leur	budget	que	voici:	
	
En	2018-2019:	39	euros	par	élèves	+	800	euros	de	budget	collectif.	
Ils	ont	également	eu	un	budget	spécifique	de	3000	euros	pour	le	renouvèlement	des	manuels	suite	au	
changement	 de	 programme	 en	 élémentaire,	 sur	 2	 ans	 (1500	 euros	 en	 2017	 et	 de	 nouveau	 1500	 en	
2018).	
	
Nous	avons	moitié	moins	en	part	élève,	et	n'avons	pas	eu	d'aide	pour	les	changements	de	programmes.		
	
Nous	demandons	que	la	part	élève	augmente	à	40	euros.	
	
Mme	 le	 Maire	 rappelle	 la	 spécificité	 d'Avrillé	 avec	 la	 présence	 de	 deux	 écoles	 sur	 la	 commune:	
Harmonisation	des	budgets	des	deux	écoles	en	attendant	d'avoir	une	vue	sur	l'ensemble	du	territoire	de	
la	 communauté	 de	 communes.	 Le	 questionnement	 sur	 la	 présence	 d'enfants	 non	 avrillais	 au	 sein	 de	
l'école	privée	reste	ouverte	au	sein	du	conseil	municipal.	
Mme	le	Maire	demande	à	avoir	des	précisions	sur	les	budgets	par	élève	des	communes	alentours.	
	
	
Question	de	l'épargne	des	non-transports	à	l'Espace	2000.	
Lors	du	Conseil	du	14	octobre	2016,	la	mairie	avait	considéré	que	les	économies	effectuées	seraient	une	
«	épargne	»	en	faveur	des	élèves.		
Il	y	a	36	semaines	de	classe.	
36	x	25	euros	environ	=	900	euros	de	déplacements	sportifs	
	



 
Cette	 année	nous	ne	 sommes	pas	 allés	 à	 la	 salle	 en	période	1,	 ni	 durant	 les	 périodes	 3	 et	 4.	 Soit	 17	
semaines	de	transport	économisées.	Ce	qui	nous	fait	425	euros	d'épargne.		
Mme	Le	Maire	le	confirme-t-elle?	Si	cela	avait	été	validé	en	Conseil	d'Ecole,	elle	n'y	voit	pas	d'objection.	
Elle	validera	cette	organisation	dans	les	jours	à	venir.	
L'équipe	enseignante	a	un	projet	sportif	pour	utiliser	cette	épargne	tous	les	2	ans.	
	
D'un	budget	"sorties	scolaires"	à	un	budget	"sorties	et	projets	exceptionnels"	
Nous	souhaitons	avoir	une	vision	à	moyen	terme	sur	des	budgets	annuels	afin	de	planifier	nos	projets.	
Sachant	 que	 la	 Mairie	 accorde	 déjà	 chaque	 année	 850	 euros	 de	 budget	 "sorties	 scolaires",	 l'équipe	
enseignante	 demande	 de	 modifier	 l'intitulé	 de	 cette	 subvention	 pour	 l'appeler	 "sorties	 et	 projets	
exceptionnels".	Elle	demande	à	ce	que	cette	enveloppe	soit	de	1500	euros.		
Les	300	euros	du	budget	culture	demandés	précédemment	seraient	compris	dans	les	1500	euros.	
	
Nous	ne	demanderions	pas	d'autres	subventions	en	cours	d'année.	Vous	comme	nous	aurions	une	vision	
plus	globale.		
	
Mme	le	Maire	apprécie	la	démarche	car	elle	répond	à	une	demande	et	une	volonté	de	lisibilité	de	la	part	
du	conseil	municipal.	
	
Question	de	la	cessation	de	l’activité	de	l’association	de	la	garderie.		
--->	Un	don	au	 service	périscolaire	avait	été	effectué,	 information	donnée	 lors	du	conseil	du	12	mars	
2018.	La	municipalité	devait	se	renseigner	pour	le	reste.	
La	demande	a	été	 faite	pour	que	soit	dissoute	cette	association	et	que	 les	comptes	soient	 fermés.	Le	
sujet	va	être	suivi.	

	
Aménagements,	améliorations	ou	équipements	de	l’école.	

	
Voici	un	point	sur	les	demandes	faites	lors	des	conseils	de	2018-2019:	
	
L'aide	CULTURE	(biblio/spectacle/	théâtre...)	de	300	euros	demandé	lors	du	2ème	Conseil	a-t-elle	été	
étudié	par	le	Conseil	Municipal?		
OUI	mais	avec	un	caractère	exceptionnel	précise	Mme	le	Maire.	Versement	à	la	rentrée	scolaire	de	
septembre	2019.	
	
-	La	plantation	d’une	haie	rue	du	Petit	Saint	Jean	avec	les	élèves.	
Merci	 à	 la	 Mairie	 pour	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet.	 Les	 élèves	 de	 CE2	 et	 CM	 ont	 aidé	 à	 planter	 les	
différents	jeunes	arbustes	choisis	pour	les	qualités	mellifères.	Une	jachère	fleurie	a	aussi	été	semée	aux	
pieds	de	jeunes	plantes.	
	
-	Parterre	de	la	cour	maternelle	à	amender	et	à	pailler	pour	de	futures	plantations.	
Merci	 à	 la	 Mairie	 et	 à	 Anthony	 Guiet	 d'avoir	 aidé	 Mme	 Favrou	 pour	 son	 potager	 pédagogique.	 Le	
paillage	 effectué	 est	 bénéfique.	 Les	 différents	 semis	 et	 plantations	 aboutissent	 (observation	 de	 la	
floraison,	 formation	 des	 fruits	 selon	 les	 plantes,	 apparition	 des	 pucerons…).	 Serait-il	 possible	
d’entretenir	ce	paillage	(2	à	3	sacs	de	chanvre	dans	l’année)	?	
	
-	Les	élèves	auraient	besoin	d'un	garage	aménagé	et	pourvu	d'étagères	pour	ranger	les	jeux	de	cour.	Il	
faudrait	prévoir	d'y	enlever	également	les	objets	encombrants.	Un	employé	municipal	peut-il	venir	nous	
rencontrer	qu'on	précise	nos	besoins?	
En	 tenant	 compte	 des	 acteurs	 concernés,	 un	 rangement	 et	 un	 débarrassage	 du	 garage	 sont	 prévus	
déclare	Mme	le	Maire.	



 
	
Mme	le	Maire	propose	un	circuit	court	(appel	téléphonique)	pour	toutes	les	demandes	fonctionnelles	
(déchets,	paillage...)	auprès	de	Francis	Herbert.	
	
Demandes	diverses:	
	
-	Le	barillet	du	portail	de	l’avenue	De	Lattre	de	Tassigny	est	cassé.	
-	La	serrure	de	la	boite	aux	lettres	de	l'école	est	plus	que	fatiguée.	
-	Un	des	gonds	de	la	porte	du	bureau	est	toujours	cassé.	
-	Le	chauffage	est	encore	en	route	dans	l'école.	(un	chauffage	est	bloqué	au	maximum	dans	la	classe	
depuis	novembre	en	maternelle,	il	fait	27	degrés	dans	la	classe)	
	
Ces	demandes	seront	faites	auprès	de	Francis	Herbert.	
	
-	Nouvelle	identité	visuelle	
Merci	à	la	Municipalité	d'avoir	aidé	l'école	a	financé	le	rajeunissement	de	son	image.	Les	panneaux	aux	
entrées	de	l'établissement	ont	été	entièrement	financés	par	la	Mairie.		
	

	 	



 
PROJETS	de	l’école	

	
PROJET	D’ÉQUIPEMENT	NUMÉRIQUE	
La	convention	de	partenariat	Etat/Mairie	a	été	signée,	le	devis	réactualisé	et	validé,	la	commande	faite.	
Il	ne	reste	plus	que	l'installation	du	matériel.	Et	celle-ci	est	programmée,	demain,	le	mercredi	5	juin.	
Nous	avons	hâte	de	faire	découvrir	ce	matériel	à	nos	élèves.	
L'équipe	enseignante	prévient	que	les	recommandations	nationales	seront	respectées:	les	élèves	de	
moins	de	3	ans	n'auront	pas	accès	aux	écrans.	
	
Eco-Ecole	
Nous	ne	sommes	pas	parvenus	à	nous	lancer	officiellement	dans	le	processus.	Néanmoins,	même	sans	
labellisation,	nous	avons	à	coeur	de	réfléchir	dans	une	logique	durable.	Nous	ne	sommes	pas	une	éco-
école	cette	année.	
	
Classe	découverte	à	la	montagne	
Nous	remercions	sincèrement	tout	le	Conseil	Municipal,	l'Amicale	Laïque	et	les	familles	d'avoir	permis	à	
ce	projet	de	voir	le	jour.		
	
Le	partage,	 les	moments	de	 vie	ensemble,	 la	découverte	de	 la	montagne	et	 les	diverses	activités	ont	
donné	du	bonheur	à	chacun,	enfant	et	adulte.	Les	multiples	témoignages	des	enfants	durant	le	séjour	et	
des	parents	à	notre	retour	nous	confortent	dans	l'idée	que	cette	tranche	de	vie	passée	ensemble	a	été	
plus	que	profitable	à	tous.	
	
Projection	du	film	de	la	classe	de	neige	
L'équipe	a	le	plaisir	d'inviter	les	familles	et	la	Municipalité	à	la	grande	soirée	de	projection	du	film	
souvenir	du	séjour.	Cette	dernière	aura	lieu	le	vendredi	14	juin	à	18h45	à	la	salle	Espace	2000.	
	
Fête	des	vacances	
L'Amicale	Laïque	a	opté	cette	année	pour	un	évènement	festif	puisqu'elle	organise	une	boom	colorée	le	
vendredi	14	juin,	à	la	suite	de	la	projection	du	film	de	la	classe	de	neige.	
	
PORTES	OUVERTES	et	FESTIVAL	DE	LITTÉRATURE	DE	JEUNESSE	
L'équipe	enseignante	a	organisé	ses	portes	ouvertes	le	samedi	30	mars	2019,	de	10h	à	12h.	
Nous	remercions	la	Municipalité	de	nous	avoir	mis	à	disposition	des	grilles	dans	la	commune	et	de	nous	
avoir	aidé	à	financer	les	banderoles	de	l'évènement.	
Nous	les	réutiliserons	chaque	année	puisque	la	date	est	décollable.	
Nous	aimerions	refaire	 imprimer	2	autres	banderoles	pour	 l'année	prochaine	et	ainsi	en	mettre	une	à	
chaque	entrée	de	bourg.		
	
La	 librairie	 itinérante	 de	 littérature	 de	 jeunesse	 installée	 pour	 l'occasion	 a	 généré	 120	 euros	 de	
dotations	de	livres	que	les	enseignants	des	classes	de	cycle	2	et	3	ont	utilisés	pour	leur	bibliothèque	de	
classe.	En	effet,	 la	classe	de	cycle	1	est	déjà	bien	dotée	en	livres,	Mme	Favrou	a	donc	laissé	la	priorité	
aux	deux	autres	classes.	
	
Les	représentantes	de	parents	remarquent	qu'un	article	de	presse	annonçant	la	venue	de	la	librairie	
pourrait	faire	venir	du	monde	extérieur	à	l'école.	Les	enseignants	prennent	note	de	cette	proposition	
très	pertinente.	
	
	
	



 
Journée	du	jeu	
La	journée	nationale	du	jeu	à	l'école	s'est	déroulée	comme	chaque	année	à	l'école	Jean	de	la	Fontaine.	
Les	intérêts	pédagogiques	ne	sont	plus	démontrés,	le	jeu	a	toute	sa	place	à	l'école,	lors	de	la	journée	du	
jeu	mais	aussi	au	quotidien,	de	la	Petite	Section	au	CM2.	
	
Le	programme	de	cette	journée	spéciale:	
9h00-10h30:	Jeux	extérieurs	traditionnels	
10h30-12h:	Jeux	de	société	
13h30-15h00:	Défi	puzzles	
15h00-16h30:	Jeux	collectifs	sportifs	
	
Les	 familles	ont	été	 invitées	à	participer	aux	ateliers.	Une	dizaine	de	parents	 se	 sont	 joints	à	nous	au	
cours	de	la	journée.	
Le	 bilan	 qu'en	 fait	 l'équipe	 enseignante	 est	 très	 positif,	 comme	 chaque	 année.	 Rendez-vous	 l'année	
prochaine.	
	
Initiation	au	yoga	
Mme	Maud	Chevallier,	professeur	de	yoga	et	parent	d'élève,	a	proposé	bénévolement	à	tous	les	élèves,	
en	2	groupes,	une	initiation	à	cette	pratique.	Merci	à	elle.	
Cette	initiation	s'est	très	bien	déroulée	à	chacun	a	pu	profiter	de	son	professionnalisme.		
	
Projet	de	fresque	
M.	Souperbiet,	artiste	et	parent	d'élève	nous	avait	proposé	ses	services	de	peintre	pour	refaire	une	
fresque	en	lien	avec	notre	projet	d'école	écologique	et	avec	notre	nouvelle	identité	visuelle.	Nous	avions	
projeté	de	le	faire	avant	la	fin	de	l'année	scolaire.	Des	parents	avaient	répondu	présents	à	notre	appel	
pour	repeindre	l'actuelle,	nous	les	remercions.	L'implication	des	familles	dans	les	projets	de	l'école	font	
sens	pour	les	élèves	et	les	enseignants.	Néanmoins,	nous	avons	décidé	de	reporter	le	projet	à	
septembre.		
Pendant	l'été,	le	mur	sera	refait	(fissures)	déclare	Mme	le	Maire.	Mme	la	directrice	demande	s'il	est	
possible	de	faire	réaliser	la	sous	couche	par	les	employés	municipaux.		
Un	devis	de	fournitures	doit	être	fournis	à	la	Mairie.	
	
Journée	athlétique	
Les	maternelles	participeront	comme	chaque	année	au	maternathlon	à	Nieul	le	Dolent	le	11	juin	2019.	
Les	cycle	2	et	3	iront	quant	à	eux	à	Longeville	pour	leur	pentathlon	le	13	juin	2019.	
	
Journée	plage	
La	fin	d'année	approchant,	l'équipe	enseignante	a	décidé	de	faire	vivre	aux	élèves	de	l'école	une	
dernière	journée	ensemble	mémorable.	C'est	sur	la	plage	des	Conches	que	nous	partagerons	les	
derniers	moments	de	cette	année	2018-2019.	
Au	programme:	ramassage	de	déchets,	land	art,	piquenique	zéro	déchet,	concours	de	châteaux	de	sable	
et	jeux	collectifs.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 
PROJETS	SPÉCIFIQUES	AU	CYCLE	1	

	
	

PROJETS	SPÉCIFIQUES	AU	CYCLE	2	
	
	
	

PROJETS	SPÉCIFIQUES	AU	CYCLE	3 
	
Rencontre	sur	le	Développement	durable	le	23	avril	2019	
Les	écoles	publiques	d'Avrillé,	de	Jard	sur	Mer,	de	Poiroux,	de	Saint	Hilaire	la	Forêt	et	de	Saint	Vincent	
sur	Jard	forment	un	réseau	d'écoles	rurales	depuis	de	nombreuses	années.	Des	projets	communs	voient	
le	jour	chaque	année	pour	apporter	à	tous	les	élèves	de	la	culture	et	une	ouverture	sur	le	monde.	Cette	
année,	c'est	le	développement	durable,	sujet	on	ne	peut	plus	actuel,	qui	a	été	au	coeur	de	la	rencontre	
des	classes	de	CE2,	CM1	et	CM2	à	l'espace	2000	d'Avrillé.		
Des	groupes	ont	été	pensés	pour	que	les	élèves	des	différentes	écoles	puissent	échanger	tout	au	long	de	
cette	journée.	Ils	ont	vécu	ensemble	des	ateliers	très	divers	avec	des	intervenants	professionnels	sur	la	
permaculture,	l'énergie	solaire,	l'énergie	du	vent,	le	tri	des	déchets,	le	gaspillage	alimentaire	et	le	zéro	
déchet.	Ils	ont	par	exemple	été	sensibilisés,	grâce	à	un	jeu	sportif,	à	l'importance	de	réduire	ses	déchets	
et	de	trier	au	bon	endroit	ceux	qui	sont	créés	afin	qu'ils	puissent	être	recyclés.	Ils	ont	aussi	assisté	à	la	
transformation	de	l'énergie	du	vent	en	énergie	électrique	grâce	au	montage	d'une	maquette	d'éolienne.	
Ils	ont	encore	pu	tisser	des	bandes	de	vieux	tissus	pour	former	un	tawashi,	une	éponge	gratuite,	faite	
maison	et	lavable.	
Les	enfants	regorgent	toujours	de	bonnes	idées	dans	le	domaine	de	l'écologie,	il	semble	naturel	pour	
eux	de	préserver	notre	maison,	la	planète	terre.	Cette	journée	a	encore	plus	développé	leur	intelligence	
naturaliste.	
	
Spectacle	de	danse	contemporaine	
Spectacle	éducatif	«	J’ai	jamais	vu	d’étoile	filante	»	par	La	Compagnie	SYLLABE	à	Longeville	sur	mer	le	
lundi	29	avril	2019.	Cette	opération,	nommée	pARTage	en	scène,	permet	aux	classes	du	département	
qui	se	sont	inscrites	d’assister	à	ce	spectacle	de	danse,	théâtre	d’ombres	et	manipulation	d’objets.	Cette	
sortie	est	entièrement	financée	par	le	Conseil	Départemental.	
	
Sortie	à	l'usine	d'eau	potable	de	Poiroux	
Cette	sortie	a	été	entièrement	organisée	par	la	Municipalité	pour	les	élèves	de	CM	dans	le	cadre	du	
Passeport	du	Civisme.	La	visite	guidée	a	été	très	intéressante	et	pédagogiquement	riche.	
	

PROJETS	pour	2019-2020	
	
Projet	d'un	cycle	glisse	scolaire	en	septembre/octobre	2019.	
Les	élèves	de	CM	bénéficieront	de	8	séances	de	glisse	scolaire	à	la	plage	des	Conches.	Les	objectifs	sont	
nombreux:	apprendre	l'océan,	l'appréhender,	s'initier	à	la	glisse	avec	son	corps,	avec	un	bodyboard	ou	
une	planche	de	surf.	Un	test	anti-panique	sera	effectué	au	début	du	cycle.	Il	n'est	obligatoire	d'être	
nageur	pour	faire	ce	cycle	puisque	les	élèves	ont	de	l'eau	jusqu'à	mi-cuisse.	Un	moniteur	de	surf	agréé	
et	Yann	Bocquené	encadreront	les	séances.	Le	matériel	est	fourni	par	le	prestataire.	L'activité	est	très	
encadrée	et	sécurisée.	
Le	cout	total	est	de	1320	euros.	
La	Mairie	souhaitent	participer	à	hauteur	de	200	euros,	les	420	euros	économisés	sur	les	non-transports	
à	l'Espace	2000	seront	alloués	à	ce	projet	et	l'Amicale	Laïque	s'est	engagée	à	donner	500	euros.	Le	reste	
sera	financé	par	la	Coopérative	de	l'école.	



 
Les	élèves	de	CP,	CE1	et	CE2	se	déplaceront	aussi	à	la	plage	et	feront	probablement	un	cycle	de	beach	
volley.	
	
Projet	culture	(théâtre,	danse,	opéra)	en	maternelle.	
La	sortie	au	théâtre	de	La	Roche	a	ravi	petits	et	grands.	L'expérience	mériterait	d'être	renouvelée	tous	
les	ans.	Mme	Favrou	insiste	sur	la	nécessité	d'amener	nos	élèves	à	la	culture.	Le	théâtre	en	est	un	
fabuleux	moment.	
	
Questions	des	parents	d’élèves	
Pas	de	question.	

	
Le	Conseil	termine	la	séance	à	19h58.	
	
	

																													Fait	à	Avrillé,		le	20	juin	2019	
	
	

La	Présidente	du	Conseil	d’Ecole		 					 	 	 	 Le	Secrétaire	de	séance	
	 	Sarah	Naltet	 	 Yann	Bocquené	


