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Participants	:	
	
Représentants	des	parents	:		
-	Mme	Claire	POIRIER,	représentante	des	parents	d’élèves,	
-	Mme	Christelle	YDIER	LOUICHE,	représentante	des	parents	d’élèves,	
-	M.	Vincent	JOLYET,	représentant	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,	
-	M.	Jean-Michel	THUNE,	1er	adjoint,	en	charge	des	affaires	scolaires.	
	
Excusés	:		
-	Enseignants	du	RASED	(réseau	d’aide),	
-	Mme	RIDIER,	Inspectrice	de	l’Education	Nationale.	
	
Ouverture	de	la	séance	à	18h15.	
	
La	directrice	présente	les	personnes	présentes	ainsi	que	les	excusés	et	projette	l’ordre	du	jour	:	
	

Approbation	du	procès	verbal	du	précédent	Conseil	d’école	;	
Installation	du	conseil	d’école	(vote	du	règlement	du	Conseil	d’école)	;	
Bilan	de	l’élection	des	représentants	de	parents	d’élèves	;	
	
FONCTIONNEMENT	DE	L’ÉCOLE	
-	 Bilan	de	la	rentrée	scolaire	(effectifs,	répartition	dans	les	classes,	réunions	passées)	;	
-	 Vote	du	règlement	intérieur	de	l’école	;	
-	 La	sécurité	à	l’école	(PPMS,	exercice	incendie)	;	
-	 Bilan	financier	(budget	mairie,	fonds	de	la	coopérative	scolaire,	budget	«	sorties	

scolaires	»)	;	
-	 Demandes	d’aménagement	et	besoins	matériels.	
	
PROJETS	de	l’école	et	des	classes	(organisations	pédagogiques	innovantes,	le	projet	de	voyage	

scolaire	des	maternelles,	la	glisse	scolaire,	l'équipement	numérique,	la	piscine,	les	échanges	avec	le	
réseau	MER,	les	sorties	prévues)	;	

	
Questions	des	parents	d’élèves.	
	
	

	
	
	
	
	



 
Le	Conseil	d’école	valide	à	l’unanimité	le	PV	du	3ème	conseil	de	l’année	2018-2019.	
	

***	
Fonctionnement	du	conseil	d’école	

	
Les	principales	attributions	du	CE	sont	la	prise	de	décision,	la	consultation	ou	l’information.	Le	détail	de	
ces	attributions	ainsi	que	les	règles	de	fonctionnement	sont	dans	le	règlement	intérieur	du	Conseil.	
Le	Conseil	valide-t-il	ce	règlement	?	Le	Conseil	valide	ce	règlement.	
	
3	 conseils	 d’école	 auront	 lieu	 au	minimum	durant	 l’année	 scolaire	 (à	 la	 demande	 de	 la	mairie,	 de	 la	
présidente	ou	de	la	moitié	de	ses	membres	il	peut	y	avoir	convocation	extraordinaire	du	conseil).	
Nous	pouvons	fixer	dès	aujourd’hui	les	dates	des	2	autres	CE	:	
L’équipe	 propose	 le	 lundi	 2	mars	 2020	 et	 le	 lundi	 8	 juin	 2020	 de	 18h00	 à	 20h00.	 Pas	 de	 remarques	
particulières	des	parents	élus.	
Pour	l’équipe	municipale	cela	ne	poserait	pas	de	problèmes	mais	une	réserve	pourrait	être	émise	si	une	
urgence	se	présentait.	
Maintenant	 que	 ces	 dates	 sont	 posées,	 nous	 encourageons	 les	 représentants	 de	 parents	 à	
communiquer	régulièrement	avec	l’ensemble	des	parents	de	l’école	afin	de	faire	remonter	les	avis	de	la	
majorité	lors	du	deuxième	et	du	troisième	conseil	de	l’école.		
La	question	de	 la	communication	entre	 les	 familles	et	 leurs	représentants	est	soulevée	 :	par	mail,	par	
oral,	ou	les	deux	?		
Mme	Naltet	propose	de	faire	le	lien	éventuellement	ou	de	communiquer	les	adresses	email	des	familles	
avec	 leurs	autorisations.	Elle	va	faire	une	demande	d'autorisation	de	communication	des	adresses	aux	
parents.	
Les	questions	doivent	être	transmises	10	jours	avant	la	réunion	pour	que	les	réponses	apportées	soient	
le	plus	renseignées	et	décidées	de	manière	collégiale.	

	
***	

Chiffres	de	l’élection	des	représentants	de	parents	d’élèves	
	

Sur	83	parents	électeurs,	47	ont	voté.	Nous	avons	comptabilisé	41	suffrages	puisque	3	étaient	blancs	ou	
nuls	car	les	bulletins	signés.	Cela	fait	un	taux	de	participation	de	56,63%	(Taux	2018:	58,33%).	
Tous	les	votes	ont	été	faits	par	correspondance	et	cela	avec	l'accord	du	Conseil	d'Ecole.		
Cela	a	permis	d'alléger	les	tâches	de	chacun.		
Aucun	retour	négatif	des	familles	à	propos	de	ce	nouveau	fonctionnement.	
Tous	les	sièges	sont	pourvus.		
Les	 représentantes	 titulaires	 sont	 donc	 Mme	 Christelle	 YDIER	 LOUICHE,	 M.	 Vincent	 JOLYET	 et	 Mme	
Claire	POIRIER.		
Mme	Alexandra	MARY	est	représentante	suppléante	cette	année.		
	

***	
	

	 	



 
FONCTIONNEMENT	DE	L’ÉCOLE	

	
-	Equipe	pédagogique	
L’équipe	 pédagogique	 reste	 quasiment	 inchangée	:	 Mme	 Crystelle	 FAVROU,	 M.	 Yann	 BOCQUENÉ	 et	
Mme	Sarah	NALTET	officient	toujours	dans	l’école.	Mme	La	Directrice	a	un	temps	de	travail	égal	à	80%.	
C’est	donc	Aline	Goudenhooft	qui	complète	les	20%	restant,	les	mardis.	
	
-	Effectifs	de	début	d'année	
60	élèves	sont	admis	à	l’école	à	ce	jour.		
Quatre	nouvelles	familles	ont	inscrit	leurs	enfants	depuis	la	rentrée	suite	à	une	mutation	dans	la	région.	
Un	petit	frère	né	en	2017	doit	faire	sa	rentrée	courant	d'année.	Un	élève	de	PS,	déménageant	à	Avrillé	
courant	décembre,	intègrera	la	classe	maternelle	début	janvier.		

	
	
Nous	comptons	désormais	43	familles,	c'est	7	de	plus	que	l'année	passée.	
Cette	année,	les	rentrées	en	petite	section	sont	importantes	puisque	13	élèves	bientôt	14	sont	en	PS.	
Peu	de	CM2	quitteront	l'école	en	juillet	2020.	
	
Le	maintien	 de	 la	 3ème	 classe	 ne	 devrait	 pas	 être	 un	 sujet	 cette	 année.	 La	 remontée	 des	 prévisions	
d'effectifs	faite	par	la	directrice	le	4	novembre	2019	à	la	Directrice	Académique	prévoit	une	rentrée	en	
septembre	2020	à	61	élèves.	
De	 nombreuses	 arrivées	 ont	 eu	 lieu	 sur	 la	 commune	 donc,	 nous	 nous	 en	 réjouissons.	 Un	 groupe	 de	
maternelle	qui	se	révèle	conséquent	mais	qui	permet	aussi	de	pérenniser	les	effectifs.	
Mme	le	Maire	précise	que	le	dernier	 lotissement	n'est	toujours	pas	livré	et	permet	d'imaginer	que	les	
effectifs	pourraient	encore	évoluer	favorablement.	
La	question	d'une	ouverture	de	classe	pourrait	se	poser	dans	les	années	à	venir.	Les	locaux	actuels	ne	le	
permettrait	pas.	Un	projet	de	construction	de	groupe	scolaire	est	à	réfléchir.	
	
-	Composition	des	classes	
La	répartition	des	niveaux	de	l’élémentaire	dans	les	classes	est	la	même	que	l'année	passée.		
Les	élèves	de	CM	étant	12,	et	les	élèves	de	CP,	CE1	étant	15,	il	était	difficile	de	répartir	les	7	élèves	de	
CE2	dans	l’une	ou	l’autre	classe.	Un	choix	pédagogique	a	été	fait	:	 ils	se	partagent	la	journée	entre	les	
deux	 classes.	 Ils	 sont	 le	 matin	 dans	 la	 classe	 de	 cycle	 3	 et	 rejoignent	 leur	 cycle	 l’après-midi.	 Ils	
bénéficient	des	cours	de	français	et	de	mathématiques	le	matin	et	du	reste	des	disciplines	l’après-midi.		
Cette	organisation	permet	aux	apprentis	 lecteurs	de	CP/CE1	de	bénéficier	d’un	temps	d’apprentissage	
des	fondamentaux	propices	à	la	réussite	de	chacun.	
	
	



 
-	Réunions	de	classe	et	assemblée	générale	
Les	enseignants	ont	été	surpris	de	voir	si	peu	de	familles	à	leur	réunion	de	classe	respective,	pourtant	
rendez-vous	incontournable	pour	comprendre	le	fonctionnement	de	la	classe	et	les	attendus	de	l'année,	
même	en	classe	maternelle.	
Chaque	 année,	 nos	 pratiques	 évoluent.	Même	 si	 l'équipe	 pédagogique	 est	 stable	 depuis	 2016,	 il	 est	
regrettable	de	penser	que	la	présence	à	ces	réunions	n'est	pas	utile.	
L'équipe	s'interroge	sur	la	"formule"	proposée	et	demande	leur	avis	aux	représentants	de	parents.	
	
Les	représentants	pensent	qu'il	y	avait	beaucoup	d'informations	en	même	temps,	que	 le	vendredi	est	
moins	 "apprécié",	qu'un	mail	 de	 rappel	pourrait	 être	à	nouveau	envoyé,	que	 la	 relation	de	 confiance	
désormais	installée	pousserait	au	relâchement	des	familles...	Ce	ne	sont	que	des	suppositions.	
Mme	le	Maire	propose	que	l'information	pourrait	aussi	être	relayée	sur	l'application	IntraMuros.	
	
L'équipe	prend	note	des	suggestions	pour	l'année	prochaine.	Néanmoins,	elle	rappelle	que	ces	réunions	
doivent	être	organisées	dans	les	quinze	premiers	jours	de	l'année	scolaire.	
	
Six	 familles	ont	 fait	 le	déplacement	pour	 l'Assemblée	Générale	de	 l'école.	Cette	dernière	n'aura	donc	
plus	lieu	à	l'avenir.	
	
-	Changement	de	circonscription	
Suite	 à	 une	 réorganisation	 interne,	 nous	 faisons	 désormais	 partie	 de	 la	 circonscription	 Sud-Ouest	 et	
Littoral.	 L'Inspectrice	de	 l'Education	Nationale	 chargée	de	 cette	 circonscription	 se	nomme	Mme	Aline	
RIDIER.	
	
-	Notre	RASED	-	Réseau	d’Aide	Spécialisée	aux	Elèves	en	Difficulté	
Il	est	comprend	:	
	
Isabelle	Bobineau,	psychologue	de	l'éducation	nationale.	Elle	assure	des	missions	de	prévention,	d’aide	
et	d’accompagnement	auprès	des	enfants	rencontrant	des	difficultés	à	l’école	et	de	leurs	parents.	
	

Bruno	Robart,	enseignant	spécialisé	à	dominante	relationnelle	(maitre	G),	intervient	avec	les	enfants	qui	
ont	des	difficultés	à	s’adapter	à	 l’école.	Elle	peut	assurer	des	missions	de	prévention	sous	 la	forme	de	
groupes	de	parole	et	des	missions	de	remédiation	dans	le	cadre	d’une	aide	individuelle	ou	en	très	petits	
groupes.	
	

Christèle	 BARREAU-BOIDE,	 enseignante	 spécialisée	 à	 dominante	 pédagogique	 (maitre	 E).	 Cette	 aide	
spécialisée	s’adresse	à	des	élèves	qui	éprouvent	des	difficultés	à	comprendre	et	à	apprendre.	Difficultés	
pour	lesquelles	les	aménagements	scolaires	et	les	actions	de	soutien	en	classe	n’ont	pas	été	suffisants.	
Elles	 interviennent	 à	 l’école	 et	 sur	 le	 temps	 scolaire,	 avec	 des	 élèves	 de	 l’école	 maternelle	 et	
élémentaire.		
	
L’équipe	de	RASED	remercie	 les	mairies	pour	 la	subvention	accordée	au	RASED	chaque	année	qui	sert	à	acheter	 le	matériel	
permettant	de	travailler	avec	les	enfants.	Le	matériel	sert	dans	toutes	les	écoles	de	leur	secteur.	L’équipe	remercie	également	
les	mairies	qui	en	accord	avec	les	directeurs/trices,	mettent	à	sa	disposition	dans	l’école	une	salle	propre,	rangée	et	chauffée.	
	
-	Restauration	scolaire	
Au	vu	de	nombre	grandissant	d'élèves	scolarisés	à	l'école	Jean	de	La	Fontaine	mangeant	à	la	cantine,	le	
service	unique	de	restauration	est	à	requestionner.	
Que	pensent	les	parents	d'élèves	d'un	retour	à	un	service	différé	pour	les	plus	grands	enfants	(du	CE1	au	
CM2)?	
	
	



 
Sondage	de	dernière	minute:	(4	retours	de	mail)	
2	groupes:	3	avis	favorables	
Pas	de	préférence:	1	retour	
	
Les	 représentants	 de	 parents	 déclarent	 qu'ils	 ont	 eu	 quelques	 retours	 favorables	 au	 retour	 à	 deux	
services.	 L'équipe	 communale	 déclare	 que	 les	 employés	 communaux	 sont	 unanimes	 sur	 un	 retour	 à	
deux	 services.	 Ainsi,	 l'équipe	 municipale	 se	 prononce	 pour	 un	 retour	 à	 l'ancien	 fonctionnement.	 La	
question	du	temps	de	pause	après	repas	reste	néanmoins	en	suspens	pour	les	plus	grands.	Les	agents	
concernés	 doivent	 être	 sollicités	 éventuellement	 pour	 adapter	 leur	 fonctionnement	 à	 cette	
problématique.		
Le	lundi	18	novembre	est	proposé	pour	la	mise	en	place	du	retour.	
M.	Thune	nous	informe	que	des	produits	issus	de	l'agriculture	biologique	devront	être	introduit	dans	les	
menus	au	plus	tard	en	2022	selon	la	nouvelle	législation.	Le	repas	végétarien	hebdomadaire	instauré	par	
cette	même	loi	sera	désormais	proposé	chaque	jeudi.	
	

***	
Vote	du	règlement	intérieur	de	l’école	
Une	des	attributions	du	Conseil	est	de	voter	le	règlement	intérieur	de	l’école.		
La	quasi-totalité	des	«	règles	»	sont	institutionnelles	:	nous	nous	devons	de	nous	inspirer	du	règlement	
départemental	des	écoles	pour	faire	le	notre.	Ce	règlement	a	été	construit	en	équipe	pour	répondre	aux	
besoins	de	nos	élèves	et	afin	d’y	impulser	l’esprit	général	de	l’équipe	pédagogique.	
A	la	demande	de	l'IEN	la	notification	d'acceptation	à	condition	d'être	prêt	physiologiquement	des	élèves	
de	 trois	 ans	 à	 l'école	maternelle	 est	 retirée	 du	 fait	 de	 la	 scolarisation	 obligatoire	 l'année	de	 la	 3ème	
année	de	l'enfant.	
Les	modifications	suivantes	sont	proposées:	
-	L'âge	de	la	scolarité	obligatoire	est	modifié.	
-	La	dénomination	des	motifs	légitimes	pour	les	absences	est	modifiée.	
-	La	notion	de	dispense	durable	pour	l'EPS	est	annulée.	
-	La	coopérative	de	l'école	financera	désormais	le	jus	de	pomme	des	anniversaires.	
		
Pas	de	remarques	particulières	des	participants.	
	
Procédons-nous	à	un	vote	à	main	levée	ou	à	bulletin	secret	?	A	main	levée.	
Le	Conseil	adopte-t-il	ce	règlement	?	Oui,	à	l’unanimité.	
	
Ce	règlement	adopté	sera	mis	en	ligne	sur	le	site	de	l'école	et	une	attestation	de	lecture	sera	transmise	
aux	familles	ainsi	qu'une	proposition	d'impression	papier	si	besoin.	
	

***	
	

La	sécurité	à	l’école	
	

Des	exercices	sécurité	doivent	être	organisés	durant	l’année:	
-	 2	exercices	incendie;	
-	 3	exercices	PPMS	(plan	particulier	de	mise	en	sureté)	:	Se	confiner,	s’enfermer	/	rentrer	vite/	
évacuer.	
	



 
Exercice	incendie	
Nous	avons	procédé	le	lundi	16	septembre	au	1er	exercice	d'évacuation	de	l'année.	Un	incident	a	eu	lieu	
puisqu'une	jeune	élève	s'est	cachée	dans	la	classe	maternelle	et	n'est	pas	sortie.	
L'équipe	a	fait	le	point	sur	les	impératifs:	faire	le	tour	de	sa	classe,	demander	s'il	reste	du	monde,	sortir	
le	dernier,	fermer	la	porte,	et	compter	immédiatement	dès	le	lieu	de	rassemblement	atteint.	
Nous	avons	refait	un	exercice,	tout	s'est	bien	déroulé.	
Cet	évènement	montre	à	quel	point	il	est	important	de	s'entrainer	à	faire	face	à	des	situations	de	crise	
pour	créer	des	automatismes	aussi	bien	chez	les	élèves	que	chez	les	adultes.	
	
Exercice	PPMS	"Attentat-intrusion"	
	
Nous	avons	jusqu'au	15	novembre	2019	pour	effectuer	cet	exercice.	Nous	le	ferons	le	12	novembre,	à	
9h45,	journée	de	décharge	administrative	de	la	directrice.	Après	alerte	vocale	par	la	directrice,	les	
élèves	doivent	se	cacher	en	silence	pendant	quelques	minutes.	Les	élèves	de	maternelle	s'enferment	
dans	la	salle	de	sieste,	les	élèves	d'élémentaire,	sous	les	tables	de	la	classe	de	CM.		
La	visée	de	ce	genre	d'exercice	est	la	sensibilisation	des	élèves	à	la	culture	de	prévention	des	risques.	
	
Rappel	des	différentes	demandes	des	conseils	de	N-1	
-	La	municipalité	devait	étudier	la	possibilité	de	changer	les	huisseries	en	simple	vitrage	(Cf	CE	du	12	
mars	2018).		
Un	contrôle	amiante	est	à	effectuer	en	amont	précise	Mr	Thune.	Mais	le	changement	est	prévu.		
	
-	Un	étude	de	la	règlementation	en	vigueur	concernant	le	revêtement	de	sol	des	barres	d’équilibre	
devait	être	faite,	quand	est-il	?	(Cf	CE	du	12	mars	2018).		
Un	système	de	dalles	peut	être	envisagée	pour	2020	ajoute	Mr	Thune.	
	
-	Le	sol	de	la	structure	maternelle	sera-t-il	changé?		
C'est	prévu	pour	2020		
	
-	La	qualité	de	l'air	de	l'école	devait	être	mesurée	(Cf	CE	du	12	mars	2018),	la	Mairie	peut-elle	nous	
éclairer	sur	le	sujet?).		
La	mesure	du	radon	est	prévue	prochainement.	
	
	

Remerciements	
	

-	La	municipalité	nous	a	accordé	des	augmentations	à	différents	niveaux:	le	budget	de	fonctionnement	
qui	est	passé	de	20	euros	par	élève	à	30	euros	par	élève,	notre	enveloppe	"sorties	scolaires"	est	passé		
de	850	euros	à	1	200	euros,	merci.	
Mme	le	Maire	précise	aux	représentants	que	ces	augmentations	ont	été	accordées	aussi	à	l'école	privée	
mais	uniquement	pour	les	élèves	Avrillais.	
-	Une	subvention	municipale	exceptionnelle	de	200	euros	a	été	accordée	pour	le	cycle	de	glisse	scolaire,	
merci.	
-	Le	garage	a	été	débarrassé	et	aménagé	pour	le	matériel	sportif	et	ludique,	merci.	
-	Le	barillet	du	portail	arrière	et	la	boite	aux	lettres	ont	été	changés,	merci.	Petit	bémol	quant	à	la	boite	
postale:	celle-ci	n'est	pas	de	dimensions	standards,	nous	avons	eu	une	réclamation	de	la	part	de	La	
Poste	qui	ne	peut	plus	y	insérer	les	colis.	
-	Une	demande	pour	accrocher	les	tapis	de	yoga	dans	le	hall	a	été	faite.	La	réactivité	a	été	quasi-	
immédiate.	Merci.	
	



 
Bilan	financier		

(budget	mairie,	fonds	de	la	coopérative	scolaire,	dons).	
	
Au	1er	septembre,	la	coopérative	scolaire	détenait	2	766,	64	euros.	
	
Une	 action	 a	 déjà	 été	menée	 par	 celle-ci:	 une	 vente	 de	 torchons	 personnalisés	 avec	 les	 dessins	 des	
enfants.	Les	bénéfices	dégagés	s'élèvent	à	144	euros.	38	commandes	dont	33	par	des	familles	de	l'école	
ont	été	faites.	L'équipe	remercie	les	familles	pour	leur	commande.	
	
L'Amicale	Laïque	a	déjà	versé	500	euros	(don	pour	le	cycle	glisse	scolaire).	
	
Une	famille	a	fait	un	don	de	20	euros	à	la	coopérative	scolaire.	Venant	d'une	autre	école,	cette	dernière	
était	coutumière	de	l'action,	nous	l'en	remercions	chaleureusement.		
Chaque	année	nous	proposons	aux	familles	qui	le	souhaitent	de	faire	un	don	à	notre	coopérative.	
Le	reliquat	du	budget	mairie	"sorties	scolaires"	2019	des	cycles	1	est	de	249,05	euros.	 Il	servira	à	une	
sortie	au	théâtre	le	22	novembre	2019.	
	
Le	reliquat	du	budget	mairie	"sorties	scolaires"	2019	des	cycles	2	et	cycles	3	s'élève	à	375,45	euros.	 Il	
sera	utilisé	pour	une	sortie	cinéma	le	vendredi	20	décembre.	Les	élèves	iront	voir	le	long	métrage	fait	en	
stop	motion	"Shaun	le	mouton",	en	lien	avec	un	projet	en	arts	visuels.	
		
Le	budget	mairie	de	fournitures	est	en	cours	d'épuisement	(une	commande	est	cours).		
	
Question	de	la	cessation	de	l’activité	de	l’association	de	la	précédente	association	gérant	la	garderie.		
--->	Un	don	au	 service	périscolaire	avait	été	effectué,	 information	donnée	 lors	du	conseil	du	12	mars	
2018.	Le	reliquat	devait	être	donné	à	l'école.	La	municipalité	va	relancer	le	sujet	auprès	des	personnes	
concernées.	
	
Demandes	d’aménagement,	d’amélioration	ou	d’équipement	de	l’école.	

	
-	Rappel	du	précédent	conseil:	nous	n'avons	pas	eu	d'aide	pour	les	changements	de	programmes.	
L'équipe	actualisant	ses	pratiques,	nous	aimerions	une	subvention	pour	nous	permettre	d'approfondir	
les	pédagogies	innovantes	initiées	cette	année.	D'inspiration	Freinet,	Montessori	et	dans	le	courant	de	la	
classe	flexible,	nous	avons	besoin	de	mobilier	et	de	supports	pédagogiques	pour	mener	à	bien	ces	
innovations.		
Pourrait-on	bénéficier	d'un	budget	spécifique	sur	2	ans	de	3	000	euros?	
L'équipe	municipale	souhaite	dans	un	premier	temps	préparer	les	esprits,	aimerait	un	projet	écrit,	
motivé	avec	une	proposition	de	budget.	
	
Autres	demandes:	
-	Des	rideaux	occultants	pourraient-ils	être	installés	dans	la	classe	de	cycle	2?		
M.	Thune	l'envisage	aussi	avec	une	pose	de	volets.	
	
-	La	Mairie	accepte-t-elle	de	financer	deux	nouvelles	banderoles,	identiques	à	celles	de	l'année	dernière	
pour	nos	portes	ouvertes?		
Chaque	 accès	 à	 la	 commune	 serait	 en	 serait	 ainsi	 pourvu.	 L'équipe	 municipale	 ne	 souhaite	 pas	 se	
prononcer	et	attend	un	devis	pour	février.	
-	Une	proposition	a	été	faite	à	l'école	pour	remercier	le	généreux	donateur:	baptiser	la	bibliothèque	de	
l'école	de	son	nom.	Qu'en	penses	le	CE?	



 
Mme	 le	Maire	 souligne	 que	 le	 don	 que	 cette	 personne	 a	 effectué	 à	 l'Ephad	 est	 resté	 anonyme,	 à	 sa	
demande.	Le	Conseil	pense	qu'il	n'y	a	pas	de	raison	pour	qu'il	en	soit	différemment	pour	l'école.	
EN	tout	état	de	cause,	il	faudrait	de	se	rapprocher	de	sa	famille	pour	savoir	qu'elle	est	la	conduite	à	tenir	
afin	de	respecter	la	volonté	du	donateur.	
	
-	Madame	Le	Maire	nous	fait	part	d'une	remarque	concernant	le	rangement	approximatif	des	cartables	
dans	la	véranda.		
Des	rappels	sont	souvent	faits	aux	élèves	mais	il	leur	sera	fait	part	de	cette	demande	municipale.	
La	question	de	leur	rangement	est	un	sujet	de	réflexion	puisque	désormais,	les	cartables	n'ont	plus	droit	
de	cité	dans	les	classes	à	pédagogique	flexible.	Il	faudrait	réfléchir	à	une	solution	de	rangement	pérenne.	
	

Aide	aux	élèves	
	
Les	APC,	Activités	Pédagogiques	Complémentaires,	 sont	des	moments	privilégiés,	hors	 temps	scolaire,	
durant	 lequel	un	enseignant	et	quelques	élèves	à	besoins	particuliers	se	retrouvent	pour	des	objectifs	
divers:	aide	au	travail	scolaire,	soutien	face	à	des	difficultés	ou	projets	en	lien	avec	le	projet	d'école.	
Les	prises	en	charge	sont	facultatives.	Elles	se	font	désormais	de	16h30	à	17h00/17h15/17h30	selon	la	
proposition	de	l'enseignant.	
	
Cette	année,	un	élève	bénéficie	du	soutien	du	RASED,	 réseau	d'Aide	de	 la	circonscription.	Sa	prise	en	
charge,	sur	temps	scolaire	sera	hebdomadaire	avec	un	enseignant	spécialisé	de	la	rééducation.	

	
PROJETS	de	l’école	

	
PROJET	D’ÉQUIPEMENT	NUMÉRIQUE	+	E-PRIMO	
Accordé	 en	 même	 temps	 que	 l'équipement	 numérique,	 E-Primo	 est	 un	 environnement	 de	 travail	
utilisable	 à	 l'école	 et	 la	 maison.	 Des	 codes	 d'accès	 personnels	 permettront	 aux	 élèves	 d'avoir	 une	
interface	individualisée	par	l'enseignant	pour	coller	au	mieux	à	ses	besoins.	
Un	temps	de	formation	de	3	heures	nous	a	été	accordé	avec	notre	animateur	numérique	pour	travailler	
sur	le	sujet.	
https://www.e-primo.fr/	
Nous	sommes	en	cours	d'adhésion.	Cette	année,	sera	 l'année	test,	dédiée	à	 la	prise	en	main	de	l'outil	
par	 l'équipe	 enseignante	 et	 également	 par	 les	 élèves	 mais	 probablement	 avec	 une	 utilisation	
principalement	interne	à	l'école.	Le	grand	lancement	se	fera	à	la	rentrée	de	septembre	2020.	
	
Exemples	d'utilisation	des	tablettes	pour	une	individualisation	des	parcours:	
-	 Dictée	 individuelle	 sur	 ORTHOPHORE,	 plateforme	 de	 dictée	 hebdomadaire	 adaptée	 à	 au	 niveau	 de	
l'enfant	académique	de	Lille.	(Création	de	groupes	de	niveau	en	amont,	code	d'identification	personnel	
permettant	une	connexion	immédiate	de	l'élève	via	l'application	ScanopéKids,	écriture	de	la	dictée	à	son	
rythme,	réécoute	multiple	possible).	
-	 Utilisation	 du	 site	 classenumerique.fr	 et	 propositions	 d'exercices	 en	 lien	 avec	 les	 compétences	 de	 la	
semaine.		
	
Projet	de	voyages	scolaire	maternelle	
La	présidente	demande	à	la	Mairie	s'il	elle	accepte	d'avancer	d'un	an	sa	subvention	pour	que	la	classe	
maternelle	parte	2	jours/1	nuit	en	classe	de	nature	de	mer.	Il	était	prévu	que	la	Mairie	verse	500	euros	
en	2021	pour	un	tel	projet.	
	
	



 
Le	 Conseil	 Municipal	 ne	 s'est	 pas	 encore	 prononcé	 déclare	 Mme	 le	 Maire.	 L'équipe	 pédagogique	
souhaiterait	 avoir	une	 réponse	de	principe	assez	 rapidement	pour	 réserver,	 les	 centres	d'accueil	 sont	
très	 demandés.	 Un	 courrier	 détaillé	 en	 terme	 d'échéances	 et	 d'objectifs	 pédagogiques	 est	 à	 réaliser	
pour	le	prochain	conseil	municipal	le	28	novembre.	
	
Mme	Favrou	présente	le	projet	aux	membres	du	conseil	d'école.	Les	élèves	de	petite	section	ne	seraient	
pas	 concernés	 par	 la	 nuitée.	 Il	 serait	 demandé	 aux	 parents	 de	 venir	 les	 chercher	 le	 soir	 J1	 et	 de	 les	
ramener	le	matin	du	J2.	La	découverte	de	la	faune	du	littoral	et	de	la	force	du	vent	seront	les	principaux	
axes	des	activités	menées	sur	place.	
Une	réunion	d'information	à	destination	des	familles	de	cycle	1	sera	proposé	dans	les	semaines	à	venir.	
	
Projet	de	fresque	
M.	Souperbiet,	artiste	peintre	et	parent	d'élève	nous	avait	proposé	ses	services	pour	refaire	une	fresque	
en	 lien	avec	notre	projet	d'école	écologique	et	adéquation	avec	notre	nouvelle	 identité	visuelle.	Nous	
avions	 projeté	 de	 le	 faire	 avant	 la	 fin	 de	 l'année	 scolaire	 2018-2019.	 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	 fait	 sens	 pour	 les	 élèves	 et	 les	 enseignants.	 Néanmoins,	 nous	 avions	 décidé	 de	
reporter	le	projet	à	cette	année.	
Nous	attendons	l'intervention	d'une	entreprise	qui	doit	réparer	le	mur	afin	d'être	en	état	pour	recevoir	
l'oeuvre.		
Une	grande	fresque	est	également	prévue	pour	la	rue	du	Menhir.	Les	travaux	sont	actés	pour	les	deux	
chantiers	déclare	M.	Thune.		
	
	
Cycle	Piscine	(cycle	2	et	3)	
Les	34	élèves	du	CP	au	CM2	bénéficieront	encore	cette	année	de	10	séances	à	la	piscine	de	La	Tranche	
du	jeudi	12	décembre	au	jeudi	19	mars	2020.	Les	séances	dureront	40	minutes	de	14h45	à	15h25.	
Les	enseignants	ne	peuvent	encadrer	les	élèves	seuls,	des	parents	accompagnateurs	seront	nécessaires	
à	chaque	séance.		
	
Deux	passages	d’agréments	pour	parents	sont	prévus:	
	
A	 la	 piscine	 intercommunale	 Port’océane	 de	 Luçon:	 le	mardi	 26	 novembre2019	 à	 17h30	 à	 l’école	 du	
Centre	de	Luçon	avant	de	rejoindre	la	piscine.	
	
A	la	piscine	Auniscéane	de	la	Tranche/Mer	:	le	jeudi	28	novembre	2019	à	17h30	à	l’école	de	la	Mer	de	la	
Tranche/Mer	avant	de	rejoindre	la	piscine.	
	
Les	parents	agréés	l'année	dernière	n'ont	qu'une	seule	une	demande	de	renouvèlement	à	faire.	
Le	minimum	encadrant:	l’enseignant	+	un	adulte	agréé.		
Dans	l’idéal,	nous	aurions	aimé	3	accompagnateurs	mais	cette	année,	 les	candidatures	peinent	à	nous	
parvenir...	M.	Ydier	va	 renouveler	encore	son	 investissement,	merci	à	 lui.	Et	M.	Seys	se	propose	pour	
quelques	séances.	M.	Lesdanon	s'est	quand	à	lui	proposé	pour	l'ensemble	des	séances.	
Nous	lançons	donc	un	nouvel	appel,	nous	avons	encore	besoin	d'un	accompagnateur	agréé.	
	
Les	Halles	de	Noël	
L'Amicale	Laïque	va	renouveler	cette	année	encore	cet	évènement	le	1er	décembre	de	15h30	à	19h.		
Au	programme:		
-	vente	de	sapins	(en	pré-commande),		
-	douceurs	de	Noël	(gaufres,	vin	chaud,	châtaignes	grillées,	etc.),	
-	stand	de	vente	de	livres	de	Noël	au	profit	de	la	coopérative	scolaire,	



 
-	et	CHORALE	des	élèves	de	l'école.	
Nous	vous	y	espérons	nombreux.	
M.	Thune	propose	l'installation	d'un	sapin	géant	dans	les	Halles.	Mme	Naltet	se	propose	de	faire	le	lien	
avec	l'Amicale	Laïque.	
	
Fête	de	fin	d'année	
Les	élèves	et	les	enseignants	vous	préparent	cette	année	un	spectacle	de	fin	d'année	intitulé	'RIRE	
ENSEMBLE	à	Jean	de	la	Fontaine".	La	fête	aura	lieu	à	l'Espace	2000	le	vendredi	13	décembre	à	partir	de	
19h00.	
Nous	répèterons	durant	la	matinée	et	assurerons	l'après-midi,	avec	les	plus	grands,	l'installation	de	la	
salle	et	la	préparation	du	repas.	
Tous	les	parents	seront	invités	à	nous	aider	en	amont,	pendant	et	après	la	fête	pour	qu'elle	soit	une	
réussite,	nous	avons	besoin	de	toutes	les	bonnes	volontés.	
	
Echanges	avec	le	réseau	MER	
Ce	regroupement	d’écoles	rurales	nous	permet	de	bénéficier	d’avantages	financiers	car	nous	partageons	
le	cout	du	transport	en	remplissant	les	cars	et	le	Conseil	Départemental	nous	octroie	une	subvention	de	
80%	du	coût	du	transport.	
Les	rencontres	de	l’année	:	
-	La	rencontre	course	longue	à	Longeville	pour	les	élèves	de	la	GS	au	CM2	a	eu	lieu	vendredi	18	octobre,	
-	La	rencontre	athlétisme	aura	lieu	en	mai/juin	pour	toute	l’école,		
-	Une	rencontre	de	chaque	cycle	est	prévue	autour	d’un	projet	élaboré	par	les	enseignants	du	réseau.	
	
Spectacle	de	théâtre	pour	les	élèves	de	cycle	3	
Les	élèves	de	CM1	et	CM2	iront	assister	au	spectacle	éducatif	«	Maestro	»	à	Longeville	sur	mer	le	
vendredi	29	novembre	2019.	Cette	opération,	nommée	pARTage	en	scène,	permet	aux	classes	du	
département	qui	se	sont	inscrites	d’assister	à	un	spectacle.	Cette	sortie	est	entièrement	financée	par	le	
Conseil	Départemental.	
	
Glisse	scolaire	
Ce	 cycle	 sportif	 est	 terminé.	 Le	 Conseil	 se	 voit	 montrer	 des	 photos	 du	 site	 Internet	 de	 l'école	 pour	
illustrer	la	réussite	et	l'importance	de	ce	projet.	
Les	 élèves	 et	 les	 enseignants	 sont	 extrêmement	 satisfaits	 du	 cycle.	 Il	 nous	 semble	 aussi	 important	
d'initier	 les	élèves	à	 la	glisse	qu'à	 la	natation.	En	effet,	vivant	dans	une	commune	proche	du	littoral	 la	
connaissance	 de	 l'océan	 est	 un	 enjeu	 de	 sécurité	 civile	 en	 plus	 d'être	 source	 d'épanouissement	
personnel.	
La	 pratique	 sportive	 a	 été	 ainsi	 valorisée	 au	 même	 titre	 que	 les	 activités	 plus	 intellectuelles	 plus	
aisément	pratiquées	à	l'école.	
La	pérennisation	de	ce	projet	aurait	tout	son	sens.	C'est	la	demande	de	l'équipe	enseignante.		
	
Questions	des	parents	d’élèves	
Pas	de	question.	

	
Le	Conseil	termine	la	séance	à	20h40.	
	

																													Fait	à	Avrillé,		le	7	novembre	2019	
	

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


