
Ecole primaire « Les Tilleuls » 

1, rue de la Commanderie - Villemoisan 

49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE 

02-41-39-46-00 

ce.0491050a@ac-nantes.fr 

 

Procès Verbal du Conseil d’Ecole 
Jeudi 19 octobre 2016 

 

 Présents Excusés 

Inspection nationale  Mme HUSSENOT, inspectrice 

Mairie M. ROLLAND, conseiller municipal 
Mme ROULEAU, adjointe aux affaires scolaires. 

M. BELOUIN, maire 

Enseignantes Mme COUSIN, directrice, enseignante CE - CM 
Mme MAINGOT, enseignante CE - CM 
Mme DERSOIR, enseignante GS-CP 
Mme JAULIN, enseignante PS-MS. 

Mme HAIGNERE, enseignante PS-MS 
 

Représentants de 
parents d’élèves 

Mme COUGET, parent d’un élève de GS. 
M. GAUFFRETEAU, parent d’une élève de CE2 
Mme BOULAY, parent d’une élève de CP 
Mme JAUFFRIT, parent d’un élève de CE1 

 

Equipe pédagogique Mme BUREAU, atsem 
Mme JOIN, coordinatrice de l’ALAE 

Mme BRIANT, responsable temps 
périscolaire et atsem. 

 

La séance débute à 18h00. La directrice remercie les participants de leur présence.  

La directrice rappelle l’ordre du jour :  - Les membres du Conseil. 

      - L’école (locaux, effectifs, répartition pédagogique) 

      - Les attributions du Conseil d’Ecole. 

      - Le règlement intérieur. 

      - La sécurité. 

      - Le projet d’école. 

      - Les projets pédagogiques de l’année 2016-2017. 

 

1) Les membres du Conseil d’Ecole :  

Un tour de table est fait permettant à chacun de se présenter.  

 

2) L’école ( locaux, effectifs et répartition pédagogique ) :  

La directrice diffuse un diaporama permettant de visualiser l’ensemble des salles de l’école et leurs 

attributions. 

Pour cette année 2017-2018, l’école est constituée de 66 élèves (46 familles) répartis dans 3 classes : 

 

Mme JAULIN 
(lundi et mardi) 

Mme HAIGNERE 
(mercredi, jeudi et vendredi) 

Mme DERSOIR 

Mme MAINGOT 
(vendredi et mercredi semaines paires) 

Mme COUSIN 
(lundi, mardi, mercredi semaines impaires, 

 jeudi) 

TPS PS MS GS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

3 5 7 8 8 11 6 7 8 3 

 

Les différentes salles de l’école sont présentées : 

- Une salle d’activité (arts visuels, BCD, salle informatique) 

- Une salle d’équipe 

- Un bureau de direction 

- Une salle de motricité et d’accueil périscolaire 

Accueil périscolaire : de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 avec Manon et Jennifer. Le mercredi midi 

de 12h à 12h45 avec Stéphanie. 

- Un dortoir 
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- Deux cours 

En haut : accueils les matins de 8h50 à 9h00 et le midi de 13h20 à 13h30 pour les élèves de 

l’élémentaire 

En bas : Récréations de 10h30 à 10h45 pour l’élémentaire et de 10h30 à 11h00 pour la maternelle et 

de 15h à 15h30 pour la maternelle et de 15h15 à 15h30 pour l’élémentaire 

- Une cantine avec Stéphanie, Jennifer, Catherine et Manon 

 

 

3) Les attributions du Conseil d’Ecole :  
La directrice informe les parents d’élèves nouvellement élus et rappellent aux autres membres, le rôle du Conseil 

d’Ecole :   

 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 prévues par l'article 

L. 216-1 ; 

  Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L.401-4.  

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

conformément à l'article  

L. 212-15.  

 En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur: Les principes de choix de manuels 

scolaires ou de matériels pédagogiques divers; L'organisation des aides spécialisées. 

 En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur 

toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et 

sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. 

 Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres 

avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. 

 

4) Le Règlement intérieur :  

Le règlement intérieur est diffusé et lu avec les membres du Conseil d’école. L’équipe enseignant fait part 

des modifications réalisées : les élèves de maternelle ne mangeant pas à la cantine remontent avec leur 

enseignante au portail à 12h. L’équipe présente également le nouveau formulaire à remplir en cas de sortie 

sur temps scolaire. La partie du règlement visant les temps périscolaire est également modifiée. 

Le Règlement intérieur ainsi modifié est voté à l’unanimité.  

 

5) Sécurité :  

La directrice présente les différents protocoles et documents garantissant la sécurité des personnes au sein de 

l’établissement. 

 - Le document unique, a été imprimé sous format vierge par la directrice qui a contacté la mairie à 

ce sujet et attend une rencontre dans les semaines à venir afin que nous nous accordions pour son primo-

remplissage. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027680280&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
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 - Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) vise à garantir que les enseignants, le personnel 

encadrant et les élèves sauront adopter un comportement adapté face à divers incidents qui pourraient 

survenir : intrusion- attentat / tempête / diffusion de matières dangereuses émanant de l’extérieur. 

 3 exercices sont à réaliser dans ce cadre chaque année. Le premier « intrusion- attentat » a été réalisé 

au cours du mois d’octobre. Points positifs : signal avec le talkie-walkie efficace, signal audible et élèves 

performants. Points négatifs : le  volume de l’alarme sur talkie-walkie un peu faible, mallettes PPMS à 

acheter, valises confinement à prévoir dans chaque espace, nombre de talkies-walkies insuffisant (en ajouter 

2 afin de les synchroniser et prévenir dans le même temps, la salle de sieste et la classe 2), pose de verrous 

sur les portes de la salle d’activité, papier teinté à coller sur la porte de la salle d’activité pour permettre une 

dissimulation complète des élèves. 

 - L’exercice incendie a la même utilité mais au lieu de se confiner, l’ensemble des personnes dans 

les locaux doit évacuer vers un point défini à l’extérieur. Le premier exercice a eu lieu. Les locaux de la 

garderie et de la maternelle n’étant pas équipés d’alarme, une personne est venue leur signaler oralement 

qu’ils doivent évacuer. L’exercice s’est déroulé efficacement et dans le calme. 

 

6) Le Projet d’Ecole :  

Le projet d’école est élaboré autour de 4 grands axes déclinés en objectifs. 

Réussite Conforter la réussite de tous les élèves. 

Maîtrise du lire, de l’écriture et du compter. 

- Consolider les connaissances en calcul. 

- Réinvestir ces compétences en calcul mental. 

- Mise en œuvre d’une progressivité de 

l’enseignement par compétences. 

- Améliorer la continuité et la cohérence des 

apprentissages. 

 

Création durant l’année passée d’un livret 

de réussites commun à tous les élèves de la 

maternelle au cycle 3 conforme aux 

nouveaux programmes. 

Thème commun à l’ensemble de l’école : 

LES COULEURS qui va permettre des 

échanges au cours de l’année entre les 

classes de l’école. 

Journée ou demi-journée dans la classe de 

l’année scolaire suivante à approfondir en 

fin d’année scolaire. 

Solidarité Améliorer la prise en compte de la diversité des élèves. 

Personnalisation des parcours 

- Créer des moments de réussite à l’extérieur de 

la classe et à l’intérieur du groupe classe. 

- Cibler des objectifs fondamentaux à atteindre 

en un temps donné. 

- Prendre en charge plus spécifiquement les 

besoins des élèves. 

- Proposer un dispositif d’aide aux élèves en 

difficulté 

- Développer l’autonomie de l’enfant pour lui 

permettre d’apprendre dans des contextes 

différents. 

- Renforcer l’estime de soi. 

- Rendre les familles et les élèves acteurs des 

progrès des élèves 

Prise en charge par la psychologue scolaire 

de 3 élèves de l’école. 

Equipes éducatives (déjà 2) réalisées pour 

les élèves à besoins spécifiques. 

APC les lundis et jeudis soirs par les 

enseignantes. 

Activités de différenciation au sein des 

classes.  

Chaque compétence des cycles 2 et 3 est 

déclinée en échelle descriptive comportant 

4 paliers. 

Participation à la semaine de la maternelle. 

Décloisonnement (élèves regroupés par 

cycle en début d’après-midi). 

 

Coopération Travailler ensemble pour la réussite de tous. 

- Renforcer les relations avec les familles: 

Echanger avec les familles. 

Informer et expliquer « le cadre scolaire ». 

- Renforcer la coopération entre les élèves: 

Connaître les autres pour mieux les respecter.  

Etablir un cadre de vie et renforcer chez chacun 

le sentiment de justice et d’équité. 

Réunions de rentrée réalisées dans les 

classes pour présenter le fonctionnement de 

chaque classe, les manuels utilisés, … 

Présence de Phil, le cahier de liaison 

comme outil de communication privilégié 

consulté chaque matin. 

Vitrines. 

Accessibilité des enseignantes fréquemment 

au portail. 

Cadre de vie et règles définis en début 

d’année avec les élèves. 

Mise en place du blog http://passerelle2.ac-

nantes.fr/villemoisan  

Insertion Favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté 

responsable. 

Règles élaborées avec les élèves dès les 

premiers jours de la rentrée. 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/villemoisan
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L’insertion citoyenne: 

- Favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté 

responsable: lieu d’apprentissage des valeurs 

de la République, du respect des autres et de 

soi. 

- Favoriser l’exercice de la citoyenneté: « réussir 

ensemble » 

- Prévenir la violence et gérer les conflits 

internes. 

- Rendre transparentes les règles auprès des 

enfants et des familles. 

Présence d’échelles de comportement dans 

chaque classe. 

Compte-rendus fréquents à destination des 

parents, par voie orale ou écrite. 

Présence de conseils de classe 

hebdomadaire fin cycle 2, début cycle 3 où 

les élèves échangent et débattent ensemble 

pour régler eux-mêmes les conflits qui 

peuvent survenir et améliorer leur cadre de 

vie. 

 

 

 

7) Les Projets pédagogiques menés durant l’année 2017-2018 :  

 

L’école:  - Thème commun : Les couleurs. 

  - Bibliothèque : Partenariat renforcé depuis l’année dernière se poursuivant. 

  - Projet du Conseil d’élèves : fleurir l’école. 

  - Chorale de Noël, spectacle de fin d’année.  

  - Visite à la compagnie Ernesto Barytoni en résidence à Villemoisan en février. 

  - Réalisation d’un blog de l’école. 

TPS-PS-MS-GS :   
 - Semaine de la maternelle en Novembre : activités  ouvertes aux familles sur le thème « créer 

pour grandir ». 

 - Sortie au musée des Beaux-Arts. 

 - Participation au Prix Littéraire de la Citoyenneté. 

 - Proposition d’activités autour de la semaine du goût. 

MS-GS-CP-CE1 :  
- Intervention de la dumiste Blandine Besnard le jeudi matin, une semaine sur deux  

CP-CE1 :  
- Spectacle Pas un mot en poche proposé par l’Echappée belle durant la 1ère quinzaine de mai. 

- Anim’athlé 

GS-CP :  
- Sortie au musée des Beaux Arts. 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : 

- Piscine le mardi de 14h40 à 15h20 à Candé de janvier à mars. 

CE1-CE2-CM1-CM2: 

- Participation au projet Rési-danse en partenariat avec l’école de musique de l’Anjou bleu : 

-  Spectacle Au pied de la lettre au Cargo le 22 mai. 

-  Participation aux scènes ouvertes le 24 mai. 

- Etude du genre policier dans la littérature de jeunesse en lien avec Caroline Bugajsky, responsable 

jeunesse du réseau de bibliothèque de la CCVHA. 

CE2 - CM1 - CM2: 

- Participation au cross au Louroux-Béconnais le 13 mars 2018 

 

8) Les questions diverses  

 

Il n’est toujours pas d’actualité d’ouvrir la garderie après 18h30.  

Pourquoi il faut payer jusqu’à 9h  Passation avec les enseignantes, surveillance sur la cour. 

La salle de motricité  

Des containers semi-enterrés vont être installés juste devant l’école (mi-novembre). Contacter le Syctom 

(Elisabeth Le Gall) pour former les enfants. 

Séance levée à 20h 

 

Présidente de séance, Mme Cousin :    Secrétaire de séance, Mme Dersoir : 


