Compte-rendu du conseil d’école « Les 3 moulins » Monnières
du 3 novembre 2016
Personnes présentes : Angélique Bosser (AVSD), Nicolas Schweitzer, Stéphanie
Lehaut, Emeline LE BRECH-PRAUD, Claire Biron, Virginie Vion, Hélène Jauzelon, Céline
Chapeau, Mathilde Travers, Audrey Cartron et Emmanuel Alliaume (équipe
enseignante), Alain Jouhanneau (futur DDEN), M. Bergougnoux, Mme Morinière, Mme
Mainguy, M. Périgault, Mme Blanquart, M. Kergoat, M. Pacaud, Mme Cartron, M.
Brossard (représentants parents élèves), Mme Garcia (représentante APE), Mme
Couteau, Mme Caillé, Mme Richard (représentantes mairie), représentants élèves
(1/classe élémentaire)
Excusées : Mme Cochet (IEN), Amélie Rougé (enseignante), membres du RASED
1 – Conseil d’enfants
(voir le compte-rendu préparé avec les enfants)
Apport d’information de la mairie : réunion multi-partite le jeudi 24/11/16
(déplacement de l’horaire de 19 h 00 à 20 h 00), demande du compte-rendu pour
servir de base à la discussion
2 – Bilan de la rentrée
PS : 27 élèves - Claire Biron/Mathilde Travers (vendredi) et Sophie Beaugé (ATSEM)
MS : 19 élèves - Emeline LE BRECH-PRAUD et Maud Lorent (ATSEM)
GS : 24 élèves (+ 1 arrivée début novembre) - Stéphanie LEHAUT et Angéline Briand/
Laura Besiau (ATSEM/animatrices)
CP : 28 élèves (+1 en janvier) - Céline Chapeau et Mathilde Travers (le mardi)
CP/CE1 : 27 élèves - Hélène Jauzelon et Mathilde Travers (le jeudi)
CE2 : 27 élèves - Audrey Cartron et Mathilde Travers (le lundi)
CM1 : 30 élèves - Nicolas Schweitzer
CM2 : 23 élèves - Emmanuel Alliaume et Amélie Rougé (mardi après-midi et vendredi)
Deux arrivées prévues : 1 en GS en novembre et 1 en janvier en CP
En juin 2017, 23 CM2 quitteront l’école et 25 GS arriveront en CP, on est donc déjà
au-dessus des seuils d’ouverture
3 – Règlements intérieur de l’école et du conseil d’école
Règlements adoptés à l ‘unanimité le jeudi 3 novembre 2016.
Mme Caillé souhaiterait y faire apparaître que l'enfant soit propre pour son entrée à
l'école lors de l'inscription, mais il n'est pas possible de l'écrire au règlement (car en
contradiction avec les directives ministérielles actuelles). Elle mentionne des retours
par l'atsem de PS : plusieurs enfants feraient "pipi" donc toilette et change

obligatoires ainsi qu'à la sieste, lavage des lits. Ne serait-il pas possible d'échanger
avec les parents pour ces enfants concernés et leur proposer le service de la haltegarderie dans l'attente que l'enfant soit propre ?
4 – Les dossiers école-mairie
4.1 – Renouvellement informatique
Dossier ouvert depuis un an et demi environ. Une augmentation du nombre
d’ordinateurs portables et d’un serveur a été adoptée. Il reste les anciens portables
qui ont été révisés (passage windows 10). Quelques ordinateurs fixes révisés (sous
linux) en salle des maîtres et dans la classe de CM2 qui ont été dotés d’écran plats.
Un autre meuble de rangement pour les portables va être livré courant novembre.
Un nouveau vidéoprojecteur a été livré. Mme Caillé mentionne que le nouveau parc
informatique a été déterminé avec un nombre d'ordinateurs précis, contrat signé avec
le prestataire et la mairie.
A cause des vols de l’été, les ordinateurs sont stockés dans un endroit tenu secret
avec digicode qui est pour l’instant transitoire mais très contraignant.
La question est à l’étude de mettre de nouvelles serrures et une alarme pour assurer
une meilleure sécurité.
4.2 – Les budgets
Budget annuel affecté pour la mairie est de 64,20 € par élève. Les 2 € par élève
de RASED sont directement versés au réseau d’aide de Clisson qui intervient sur
l’école.
Le reste des subventions reste équivalent.
Le budget des classes transplantées sera désormais de 15 € par élève avec un
maximum de 500 € quelque soit le nombre de classes qui partent. C’est un budget
annuel. Le conseil des maîtres fait la demande que si une année la subvention n’est pas
utilisée, elle soit reconduite à l’année n+1 de façon à ce que 2 classes puissent partir
tous les 2 ans. Il est aussi demandé que soit revue cette modification des modalités
de subventions, pour revenir à la précédente, plus juste et qui n’empêche pas de
programmer d’une année sur l’autre la subvention en question. A minima souhait de 15
€ par élève sans seuil de 500 €.
Les 64,20 € sont librement re-répartis en lignes thématiques par le conseil des
maîtres (environ 30 € pour le budget pédagogique, environ 10 € pour les sorties
scolaires, environ 15 € pour les manuels, le reste servant à l’achat de petit matériel)
Présentation du détail des comptes-mairie de l’école au conseil d’école.
4.3 – Projet d’agrandissement et d’évolution à long terme
L’année prochaine ouverture de classe certaine.
L’année dernière, la mairie a lancé une prospective pour connaître l’évolution des
effectifs de l’école sur les années à venir en fonction des terrains potentiellement

constructibles et des divisions parcellaires possibles. En 2030, prévision d’entre 2700
à 3000 habitants sur Monnières, environ 2000 habitants aujourd’hui.
Le 19 décembre seront présentées les pistes de réflexion.
L’école est trop petite donc 3 pistes de réflexion :
-agrandissement ?
-vente de l’existant et reconstruction de l’école ailleurs ?
-séparation de l’école ?
La réflexion se fait aussi sur l’agrandissement du pôle enfance.
Réunion pour les 3/11 ans aura lieu le 21 et le 27/11, dans les salles derrière la mairie.
La mairie demande à être informée de la présence des parents.
L’équipe enseignante a réfléchi sur ce qui peut être proposé pour l’agrandissement de
l’école. La volonté est forte de garder la richesse d’une école primaire unique et
non-divisée (interactions entre maternelle et élémentaire sont ressenties comme
riches et importantes par les enseignants).
La piste travaillée par l’équipe enseignante (en alternative du projet sur terrain de
tennis déjà envisagé) s’est portée du côté du parking, qui permettrait un
agrandissement qui en plus pourrait être progressif : implantation progressive du pôle
maternelle (classes, salle de motricité/sieste, sanitaires, cours séparée …) en contrebas sur le parking avec un accès entre les classes au niveau du hall maternelle, qui
permettrait également un accès facile pour le pôle enfance lors des périodes de
vacances par exemple. Un parking plus grand serait aménagé en contrebas pour le
Pôle, le gymnase et l’école (possibilité d’un parking « personnel » sur le reste du
parking actuel).
Parallèlement, réflexion sur le citypark ou skatepark, où sera-t-il situé ? Le site n’est
pas fixé car volonté de mutualiser.
4.4 – Dernières demandes
Demande d’assise de cour honorée mais table trop petite (donc mise au pôle
enfance). Du nouveau matériel sera pré-visionné sur le budget début 2017.
Des demandes de liège et de différents travaux pour les classes ont été
remontées à Alain et cela avance doucement.
5 – Projet d’école 2015 – 2018
(voir projet sur le site internet de l’école)
6 – Les projets de l’année 2016 – 2017
Les projets s’appuient sur le projet d’école.
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Artissimo : danse contemporaine pour le cycle 2 (CP, CP/CE1, CE2), au cours du
deuxième trimestre, sur le thème de l’eau. Cela aura lieu dans la salle de la
mairie, comme convenu et précisé sur le projet envoyé à l’Inspection (ou dans le
modulaire du pôle enfance) le mercredi matin.
Projet Sèvre pour les classes de CM1 et CM2 : départ à vélo pour un moindre
coût, travail autour du bord de Sèvre (nature, culture, sport …?). Cela aura lieu
au printemps, du 29 mai au 2 juin 2017.
École et cinéma : CP et CP/CE1 vont aller voir 3 films au cinéma de Vallet
(travail en art et en langage)
Jardin et peinture pour la cour : Projet de poursuivre l’utilisation des
jardinières, de les peindre, ainsi que les poteaux du préau et de fabriquer des
hôtels à insectes.
Correspondances et échanges : -CE2 correspondent avec l’école de St Germain
sur Moine il y aura des échanges, 2 rencontres, les 2 classes travaillent
également sur le suivi du Vendée Globe
- MS : correspondance avec une classe de PS/MS d’Aigrefeuille sur Maine
CEP Party : en attente de confirmation des inscriptions
animations cicadelle « tri et EDD » : vont se mettre en place
USEP : GS, CM1 et CM2
chorale : chorale sur les trois cycles avec soirée proposée au parents (lieu et
date à définir)
piscine : Ce1 et CE2 le jeudi après midi, CM1 le mardi matin
projet départemental « Tous à la mer » : participation des classes de PS, MS,
GS, CP, CP/CE1

7 – Budget coopérative scolaire
présenté au conseil d’école
8 – Association de parents d’élèves
20 parents au sein de l’APE + 20 parents volontaires pour un coup de main ponctuel
-opération « madeleines bijoux » et « chocolats »
-spectacle de Noël : le vendredi 9/12
-déraquage : en novembre et en janvier
-carnaval avec l’école privée fin mars
-autre animation pour les enfants ...surprise !
-fête de l’école : le samedi 1er juillet
prochaine réunion de l’APE : le 17/11/16

Dates des prochains conseils d’école :

jeudi 9 mars 2017
jeudi 22 juin 2017

