Compte-rendu du 2ème conseil d’école
du jeudi 22 février 2018
Ecole « Les trois moulins » Monnières
1) Présents
Enseignants : Mme Le Brech Praud, Mme Biron, Mme Chapeau, Mme Jauzelon, Mme Cartron,
M Alliaume, M Schweitzer, Mme Lehaut, Mme Epaillard.
Elus : M Borré, Mme Couteau, Mme Caillé,
Parents délèves : Mme Cartron, M Morinière, M Pacaud, Mme Menguy, Mme Migné, Mme
Blanquart, M Kergoat
Elèves : Vadim, Victoria, Anna, Sacha, Luce, Juliette, Lylou, Ilan, Manon et Hugo.
APE : Mme Pavageau,
DDEN : M Jouhanneau
Excusés : M Couteau, membres du pôle enfance, Mme l’Inspectrice, Mmes les membres du
RASED
2) Conseil d’élèves
Les élèves délégués ont présenté les échanges réalisés en classe, avec en appui le document de
synthèse présenté en annexe de ce compte-rendu.
Mise en place du message clair avec des médiateurs dans les classes de la GS au CM2.
Bilan plutôt positif depuis cette mise en place.
Activités sur la cour de l’école : attention au respect du planning ! Inciter les élèves à ne pas faire
que du foot (foot interdit sur l’espace « plots » du terrain de tennis sur la prochaine période)
Temps du midi :
- le repas est trop tard : 13h pour les premiers
- pas assez de temps pour manger
- certains TAP sont trop courts
3) Bilan depuis le premier conseil d’école
Le projet de la création d’une nouvelle école a été retenu par la municipalité fin décembre 2017.
Un groupe Comité Consultatif (en co-présidence enfance, bâtiments, enseignants) a été créé pour
mener l’étude pour ce projet, avec comme échéance maximale pour cette étude : juin 2018.
Rythmes scolaires : Suite à l’enquête réalisée, fin novembre 2017, il a été décidé par la municipalité
de suivre l’avis majoritaire des parents et de rester à 4,5 jours pour la prochaine année scolaire.
4) Dossiers « école/mairie »
- Avenir de l’école : un comité consultatif de réflexion a été mis en place avec les différents acteurs
liés au projet. Une réunion a lieu une fois par mois. Les enseignants ont élaboré un état de lieux des
besoins notamment avec des visites d’écoles. Le cahier des charges doit être le plus précis possible.
- Demandes et réalisations : les demandes principales de travaux ont été réalisées (accès jardin,
volets, porte CP, câbles Classe 8), après plusieurs semaines de latence, grâce à l’arrivée du
remplacement d’Alain : Thierry.
- Charte informatique : document élaboré par la municipalité soumis à l’équipe enseignante fin
janvier en cours de finalisation pour cadrer la gestion, la maintenance et le renouvellement du
matériel informatique.
- Rythmes et horaires du midi pour la rentrée prochaine ?

La mise en place du self aura sans doute un impact sur les horaires de la pause méridienne.
La réflexion est toujours en cours, la validation se fera au dernier conseil d’école.
- Accompagnateurs classe de découverte : une demande a été faite auprès de la mairie pour qu’un
animateur puisse participer à ce projet, cela a été validé par la mairie, Fabien participera donc à
l’encadrement de ce séjour, à titre onéreux. Une convention est en cours de rédaction pour en
préciser les modalités administratives et financières.
- Mise à disposition du modulaire ?
Il y a eu un refus de permis de construire au niveau du pôle enfance sur l’existant (commission
sécurité). Une réhabilitation de l’existant est en cours (cet été). La livraison de l’agrandissement est
prévue fin 2018. Le modulaire sera à disposition de l’école à la fin des travaux (janvier 2019 ?).
5) Projet d’école :
- année 2017/2018 : bilan du projet actuel en fin d’année
Le nouveau projet 2018/2022 va être rédigé dans le courant de l’année 2018 et sera présenté au
conseil d’école.
6) Les projets de l’année
- Ecole et cinéma : cycle 2 : 3 séances sur l’année
- Projet jardin : les jardinages sont en « repos », d’autres animations auront lieu en avril.
- Arts sur cour : poteaux à peindre aux beaux jours.
- Projet « alpages » : Classe de découvertes nature et sportive, du 3 au 9 juin à Val Cenis (Savoie)
pour les 2 classes de CM1 et CM2
- Danse contemporaine : spectacle interactif « Le bal à Boby », vendredi 23 février. Cela sera suivi
par des séances de danse contemporaine encadrées par Sabine Coyral à partir de mars, pour les
CM1/CM2.
- Correspondances : CE1/ CE2 avec une classe de St Germain sur Moine
MS avec une classe d’Aigrefeuille (visite à Monnières le 29 mars)
- Cep Party : les classes de CE1/CE2 et CE1 ont participé cette année à ce festival sur le thème des
contes. CP au Quatrain en juin.
- Animations Cicadelle à venir au printemps, du CP au CM2.
- Projet chorale : participation aux rencontres départementales en juin.
- Soirée chorale à venir sans doute à St Fiacre, sans doute mi-juin.
Remarques complémentaires :
Le remplacement de Céline, en CP, pendant son arrêt de travail, a été plutôt bien organisé avec très
peu de jours non remplacés et la plupart du temps Mme Rose Grivart sur ce remplacement.
Mairie : la municipalité a participé financièrement à la création de l’antenne du RASED à Clisson
pour l’achat de matériel spécifique. Le bilan est positif.
7 ) APE :
- Carnaval le samedi 17 mars : départ de l’école St Joseph – Arrivée au Pôle
- Après-midi « boum » : le samedi 21 avril
- Opération dessins d’élèves : le support choisi est un sac
- Fête de l’école : « Les 30 ans de l’école » le samedi 30 juin 2018
L’APE souhaite faire venir une troupe cabaret pour animer le repas du soir.
Prochain Conseil d’école
Le Jeudi 14 juin 2018
Date à confirmer (car possible conseil municipal)

Autres dates possibles : lundi 11/06 (mais juste retour classe alpages)
Ou lundi 18/06 mais absence de Mr Jouhanneau

