
Ecole primaire publique « Les Tilleuls » 

1, rue de la Commanderie - Villemoisan 
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     02-41-39-46-00 

       ce.0491050a@ac-nantes.fr 

 

Procès Verbal du Conseil d’Ecole 
Jeudi 22 février 2017 

 

 Présents Excusés 

Inspection nationale  Mme HUSSENOT, inspectrice 

Mairie Mme ROULEAU, adjointe aux affaires scolaires. 
M. BELOUIN, maire délégué de Villemoisan 

M. BOURCIER, maire de Val d’Erdre-
Auxence 

Enseignantes Mme COUSIN, directrice, enseignante CE-CM 
Mme HAIGNERE, enseignante PS-MS-GS 
Mme JAULIN, enseignante PS-MS-GS 

Mme MAINGOT, enseignante CE-CM 
Mme DERSOIR, enseignante GS-CP 
 

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, responsable temps périscolaire 
Mme Manon, directrice adjointe de l’Alaé. 

Mme BRIANT, atsem 
 

 

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

La directrice rappelle l’ordre du jour :  - Présentation des associations au service de l’école (APE, 

ASEPV) 

- Rôle, Bilan 2017 et Projets de la municipalité (travaux,  

financement, services communaux…) 

- Projet d’école et projets pédagogiques. 

      - Exercices d’évacuation incendie et PPMS. 

             

1) Présentation des associations : 

 
 • APE  

 Mme COUGET, vice-présidente, présente les membres du bureau ainsi que les membres actifs. 

(Membres du bureau : M. Canivet, président / Mme Morille, trésorière / M. Rolland, vice-trésorier / Mme 

Rouger, secrétaire /  Mme Sorus, vice-secrétaire) L’APE organise des manifestations afin de financer les 

sorties pédagogiques organisées par l’équipe éducative et autres achats à destination des élèves 

(abonnement, livres, cadeaux de Noël pour les classes…) 

Les actions menées en 2017 :  

  - Vente de gâteaux Bijou en février. 

  - Marché de Printemps : le 5 mai 2017 

  - Randonnée VTT : le 14 mai 2017 

  - Fête de l’école : le 2 juillet 2017  

  - Marché de Noël : le 15 décembre 2017 

  - Collecte papier  mise en place en juin 

qui ont servies à :  

  - participation au séjour scolaire court des CE2-CM1-CM2 

  - achat des cadeaux de Noël 

  - transport et entrées à Camifolia des PS-MS-GS-CP-CE1 

 

Les actions prévues en 2018 : 

  - Vente de gâteaux Bijou en février 

  - Randonnée VTT : le dimanche 13 mai 

  - Fête de l’école : le 1er  juillet 2018 

  - Marché de Noël : courant décembre 2018 
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• ASEPV  

L’ASEPV est une association sportive affiliée à l’USEP. Elle permet l’organisation des sorties liées 

au sport : piscine, cross, anim’athlé... essentiellement financées par la mairie, toutes ces activités étant 

gratuites pour les participants, élèves de l’école, car entrant dans les programmes de l’éducation nationale. 

 L’ASEPV organise également la vente des photographies scolaires qui permet l’achat de petit 

matériel lié aux activités pédagogiques menées en classe par les enseignantes (ingrédients de cuisine, 

graines, terreau, petits objets pour les arts visuels, les sciences…). Chaque dépense est justifiée et répertoriée 

dans un cahier de comptes tenu conjointement avec les trésoriers élèves.  

Cette association possède un conseil d’élèves élus qui se réunit une fois par mois et peut organiser 

des manifestations pour générer des bénéfices afin de réaliser leurs propres achats ou de créer un fond d’aide 

financière. 

 

Les actions menées en 2017 :  

  - Vente de photographies scolaires (191,78€ de bénéfice) 

  - Vente d’objets créés par les enfants au Marché de Noël (205,21€ de bénéfice) 

  - Vente de brioches pour financer le séjour à Paimpol (408,9 €) 

 

Les actions prévues en 2018: 

  - Vente de photographies scolaires 

  - Marché de Noël 

  - Vente de livres anciens de la BCD 

  - Vente de crêpes durant les portes ouvertes 

  - Actions autres votées en conseil par les élèves pour leur budget propre. 

 

2) Rôle, Bilan 2017 et Projets de la municipalité :  
 

Rôle :  Veiller à la salubrité des locaux.  

 Mettre à disposition de l’école du personnel qualifié pour  l’encadrement des élèves de maternelle.  

 Gérer le temps périscolaire.  

 Financer le matériel mis à disposition des élèves ainsi que  les besoins en mobilier ou matériel de 

 l’école.  

 

Bilan 2017 :   - Règlement des assurances et téléphonie. 

  - Participation à hauteur de 1 318€ au séjour scolaire court qui a eu lieu à Paimpol. 

  - Budget de fonctionnement de 3 508,80€ pour l’école, la garderie et les TAP. 

  - Budget d’investissement de 687€ pour l’école et 239€ pour la garderie. 

  - Changement du portail principal, réparation des chauffages, entretien des locaux. 

  - Subventions aux associations : 1 700€ pour le règlement des entrées et transports piscine et  

  transports USEP. 

  - CCHVA : informatisation des écoles (dotation d’un ordinateur par classe et 1 ordinateur  

  portable, arrivée des nouvelles tablettes). Formation des professeurs des écoles sur les  

  tablettes et le VPI. Présence d’une dumiste de l’école de musique de l’Anjou bleu. 

 

Projets pour 2018: 

  - Travaux : Réfection du bâtiment préau-dortoir-toilettes. 

  - Budget de fonctionnement de 4 080 € réhaussé par rapport à l’année précédente pour  

  renouveler les livres de la BCD.  

  - Budget d’investissement en fonction du listing des besoins pointés par l’équipe    

  éducative de 3 141,28€ pour du mobilier, du matériel éducatif, des jeux de cour, des mallettes  

  de sécurité en cas de confinement. 

  - Subventions à l’ASEPV de 2 340€ pour la piscine, les sorties sportives et la visite du collège  

  pour les CM, assurance de l’école et frais bancaires. 

  - CCHVA : appel à besoins aux écoles pour une dotation visant les écoles rurales. Notre école 

  demandera à bénéficier d’un VPI et d’un ordinateur par classe (y compris en maternelle) ainsi 



  qu’un accès à internet pour la classe des maternelles). Mêmes projets avec la bibliothèque et 

  la dumiste que nous espérons voir perdurer. 

 

3) Projet d’école et projets pédagogiques :  
 

L’école :  -  Thème commun : Les couleurs 

      - Fête de rentrée en chanson pour accueillir les nouvelles familles le jeudi 7 septembre 2017. 

      - Marché de Noël le vendredi 15 décembre 2017: participation à la chorale et création  

  d’objets de Noël. 

        - Célébration du 100
ème

 jour d’école et carnaval le vendredi 16 février 2018. 

      - Portes ouvertes et temps de partage pour les familles de l’école (actuelles et à venir) autour 

  d’un grand jeu d’enquête dans l’école le samedi 17 février 2018. 

     -  Visite à la compagnie Ernesto Barytoni le jeudi 22 février 2018 pour assister à l’ébauche de 

  leur prochain spectacle : Kazi Klassik : découverte de compositeurs, d’instruments et de 

  théâtre de rue. 

     -  Bibliothèque : 2 premières visites-animations avec Caroline et 1 visite-emprunt avec les 

     bénévoles effectuées. 

  - Animation proposée par le Syctom le lundi 26 mars. 

PS-MS-GS :   

 - Semaine de la maternelle en Novembre : activités ouvertes aux familles sur le thème  

 « Créer pour grandir ». 

 - Mise en place des journées couleur en corrélation avec le livre des couleurs. 

 - Départ de Mimi tous les week-ends pour créer des supports de langage. 

 - Réalisation d’un album à compter avec les PS. 

PS-MS-GS-CP-CE1: 
 - Sortie aux musées d’Angers en mai-juin. 

MS-GS-CP-CE1:  
  - Intervention de la dumiste de l’école de musique de l’Anjou Bleu un jeudi matin sur deux. 

GS-CP-CE1:  

  -Participation à l’anim’athlé le mardi 22 mai. 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : 

  - Piscine le mardi de 14h40 à 15h20 à Candé à partir du 9 janvier jusqu’au 27 mars. 

CP-CE1-CE2: 

  - Spectacle proposé par l’Echappée belle lors de la deuxième quinzaine de Mai. 

CE2-CM1-CM2: 

 - Participation au cross organisé au Louroux par l’USEP le mardi 20 mars. 

CE1-CE2-CM1-CM2: 

  - Projet « polar » en lien avec le réseau de bibliothèque et une classe de CM du Louroux.

  - Rési-danse : participation aux scènes ouvertes au Cargo de Segré le mardi 22 mai et  

  spectacle donné par le CCNN (Centre chorégraphique National de Nantes) en lien avec le 

  travail effectué le jeudi 24 mai, au Cargo également.  

  - Passage du permis piéton pour les CE2-CM. 

  - Sortie à la ferme pour découvrir le parcours du lait le mardi 10 avril avec 4 aspirants  

  agriculteurs. 

CM1-CM2: 

  - Participation au forum organisé par le Conseil Ecole Collège au collège Camille Claudel du  

  Louroux Béconnais le jeudi 31 mai. 

 

4) Exercices d’évacuation incendie et PPMS :  
 

• Un exercice incendie où seules les enseignantes étaient informées a été réalisé le mercredi 20 décembre. 

Tout s’est bien passé. Nous notons cependant, que comme chaque année, il manque des dispositifs d’alerte 

pour les bâtiments de la mairie et le préfabriqué.  

• Un exercice de confinement « tempête » a été effectué le mercredi 24 janvier. Un certain nombre de points 

sont à améliorer. La fiche d’évaluation de l’exercice sera transmise en mairie.  



5) Les élèves en difficulté :  
 

Certains élèves ont plus de difficultés que d’autres à se conformer au cadre scolaire et aux attendus de 

l’école pour diverses raisons. Par conséquent, divers dispositifs sont mis en place : 

 ⇾ 4 élèves sont suivis par le RASED. 

 ⇾ Pour 3 d’entre eux, des équipes éducatives ont été organisées pour définir, avec l’ensemble de la 

communauté éducative, les dispositifs les plus adaptés pour leur permettre de progresser dans les meilleures 

conditions. 

- 2 de ces équipes ont débouché sur la constitution d’un dossier MDA. 1 a permis l’accompagnement 

de l’élève par une aide humaine au sein de la classe. L’autre est en cours d’étude. 

- 1 a permis de concrétiser un PAP. 

 ⇾ Des APC sont proposées par les enseignantes pour pallier des difficultés plus « légères » ou 

« ponctuelles ». 

 ⇾ Des contrats de comportement sont mis en place au sein des classes pour aider les élèves en conflit 

avec les règles. 

 ⇾ Des PPRE seront établis au cours du 3ème trimestre pour les élèves qui sont en difficulté scolaire 

par rapport aux attendus de leur classe d’âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine date retenue pour se retrouver dans le cadre du Conseil d’Ecole est le jeudi 21 juin à 17h. 

 

La séance est levée à 21h45 

 

 

 

 

Signature de la présidente :     Signature de la secrétaire : 

 

 

 

 

 

N. COUSIN       E. HAIGNERE 

 

 

 

 

  


