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Procès Verbal du Conseil d’Ecole 
Jeudi 21 juin 2018 

 

 Présents Excusés 

Inspection nationale  Mme HUSSENOT, inspectrice 

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

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

Enseignantes 
Mme COUSIN, directrice, enseignante CE-CM 
Mme DERSOIR, enseignante GS-CP-CE1 
Mme HAIGNERE, enseignante PS-MS. 

Mme MAINGOT, enseignante CE-CM 
Mme JAULIN, enseignante PS-MS-GS. 

Représentants de 
parents d’élèves 

Mme COUGET, parent d’un élève de GS. 
Mme JAUFFRIT, parent d’un élève de CE1.  
Mme BOULAY, parent d’élève de CP 

M. GAUFFRETEAU, parent d’une élève 
de CE2 

Equipe éducative 
Mme BUREAU, ATSEM 
Mme JOIN, directrice temps périscolaire 
Manon, directrice adjointe temps périscolaire 

 

 

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

La directrice rappelle l’ordre du jour :  

- Bilan des actions menées et des projets engagés en lien avec 

le projet d’école. 

- Prévisions rentrée 2018 : effectif, organisation pédagogique, 

temps périscolaire. 

- Suivi des élèves en difficulté. 

- Liaison école / collège. 

- Questions diverses 

       

1) Bilan des actions menées et des projets engagés en lien avec le projet d’école : 
 • Les sorties 

 

Sport : 

 Initiation au déplacement en milieu aquatique pour tous les élèves à partir de la GS de janvier à fin mars à la 

piscine de Candé. Même période que l’année scolaire précédente mais un peu plus tard dans l’après-midi. 

L’année prochaine se sera les jeudis matins. 

 Cross pour les CE2 et les CM le mardi 20 mars à l’étang du Petit Anjou en partenariat avec l’USEP. 6 élèves 

ont été sélectionnés pour la finale départementale.  

 Anim’athlé avec l’USEP pour les CP-CE1 à Bécon-les-granits le mardi 22 mai. 

 Rési’danse pour les CE-CM avec une prestation sur la scène du Cargo de Segré le mardi 22 mai. 

Culture : 

 Visite à la compagnie Ernesto Barytoni en résidence sur Villemoisan pour préparer Kazi’Classik le jeudi 22 

février pour toute l’école. 

 Pas un  mot en poche de la compagnie Plume, à la salle de l’Argerie proposé par l’Echappée Belle aux élèves 

de cycle 2 le vendredi 18 mai. 

 Au pied de la lettre du Centre Chorégraphique National de Nantes, au Cargo de Segré dans le cadre du projet 

Rési’danse pour les élèves de CE-CM le jeudi 24 mai. 

 Sorties au musée d’Angers et à l’abbaye St Aubin. pour les élèves de la PS au CP le jeudi 21 juin pour un 

travail en atelier autour de l’utilisation des couleurs dans l’art. 
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• Les actions menées 

 

 Accueil des parents en maternelle lors de la semaine de la maternelle sur le thème « Créer pour apprendre » 

pour les PS-MS-GS. 

 Création d’objets plastiques dans le cadre du marché de Noël, de la fête des parents. 

 Réalisation de recettes avec expérimentation des matières dans toutes les classes en diverses occasions. 

 Approfondissement des temps d’échange avec un lieu de lecture (bibliothèque municipale) 

 Expérimentation du rythme et de la voix chantée grâce aux interventions d’une dumiste et par la réalisation de 

chorale. 

 Travail sur les supports de l’écrit avec la réalisation d’un journal, d’un roman policier et d’une planche de 

bande dessinée pour les élèves de CE-CM. 

 Etude du développement du vivant : végétal pour les élèves de cycle 2 et animal pour les élèves de cycle 3 

avec des observations et des expériences menées en classe. Sortie à la ferme pour les CE-CM. 

 Participation au Prix Littéraire de la Citoyenneté pour les PS-MS-GS-CP-CE1. 

 Mise en place d’un temps d’échange famille/école lors de la matinée Portes ouvertes de l’école où toutes les 

familles étaient conviées à résoudre une enquête pour aider Mimi, la mascotte des maternelles. 

 Célébration du 100ème jour d’école avec l’organisation d’un petit défilé costumé et d’un goûter partagé avec 

les parents. 

 

• Les projets 

 

 Poursuite des actions existantes comme la célébration des 100 jours, la matinée école/familles en même temps 

que la matinée portes ouvertes, la semaine de la maternelle et les rencontres bi-annuelles ou trimestrielles avec 

les parents. 

 Pas de proposition de participation au concours des écoles fleuries par les organisateurs cette année mais 

l’école se décore tout de même avec l’implantation d’un nouveau parterre et un projet de fresque murale pour 

l’année prochaine (avec Thomas Frey?). 

 Travail pour les CE-CM autour de la Commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 avec 

une participation à la cérémonie d’hommage organisée par la municipalité. Projet de sortie en début d’année 

au musée des métiers (exposition en cours sur la Grande Guerre). 

 Thème commun : Les oiseaux de la Liberté 

 Réalisation d’un poulailler en partenariat avec l’ALAE. Mme Join précise que, pour qu’il soit prêt au 

printemps, il faudrait le lancer en janvier grâce à l’aide des parents d’élèves (fabrication de la cabane). 

 Interventions d’une dumiste auprès des classes de CP-CE1 et de CE2-CM. 

 

 

2) Rentrée 2018 :  
• L’équipe enseignante 

 
 Emmanuelle HAIGNERE à mi-temps. Complétée par une personne qui sera nommée début juillet. 

 Anne DERSOIR 

 Natacha COUSIN 
 

• Prévisions des effectifs 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

19 5 7 16 10 1 5 7 8 

Mme HAIGNERE Mme DERSOIR Mme COUSIN 

 

• Evaluation 

 

⇾ Livret de réussites 

 Chaque élève de l’école, de la PS au CM2, possède un livret de réussites où sont inscrits, 

périodiquement, les niveaux atteints sur une compétence définie par les nouveaux programmes (de 2015 pour 

le cycle 1 et de 2016 pour les cycles 2 et 3). 

   

⇾ Le Livret Scolaire Unique  

 Document officiel et commun à toutes les écoles et collèges mis en place par l’Education Nationale. Il 

est complété trimestriellement sur l’école et ce, dès le CP.   



 

 • Les rythmes scolaires 

 

 Les rythmes scolaires resteront les mêmes l’année prochaine. Les papiers seront transmis dans la pochette 

avec les autres documents pour préparer la rentrée. 

 A compter de la rentrée de septembre, l’accueil périscolaire ne se fera qu’à partir de 7h15 le matin.  

 

3) Accompagnement des élèves à besoins spécifiques :  
 

3-1) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 

 Les APC ne sont pas nécessairement destinées aux élèves en difficulté. Elles sont proposées par les 

enseignantes qui les encadrent en dehors du temps scolaire. Cette année, elles ont concernées … élèves sur les thèmes 

suivants : 

 - développement du langage oral (cas d’une élève mutique en cycle 2 ou à destination d’élèves de maternelle) 

 - reconnaissance des symboles : lettres et chiffres (pour les élèves de GS manifestant des difficultés) 

 - fluidité de la lecture à haute voix (élèves de cycle 3) 

 - aisance dans le geste d’écriture (élèves de cycle 2) 

 - algorithme de la soustraction (élèves de CE-CM) 

 - construction du nombre (MS) 

 - segmentation de la chaîne orale en mots et en phrases 

 

3-2) Rased (Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté) : 

 L’équipe enseignante et/ou les parents, font appel au Rased lorsqu’un élève semble présenter des difficultés 

qui peuvent avoir une origine autre qu’une simple incompréhension à un instant T. Les membres du Rased sont des 

enseignantes spécialisées à même d’apporter une analyse plus fine sur les capacités et les troubles d’un élève afin 

qu’ensemble, nous trouvions une solution pour adapter l’enseignement que nous lui proposons. 

 

3-3) PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) : 

 Pour certains élèves qui avancent, sur une notion donnée, un peu plus vite ou un peu moins vite que les autres, 

nous pouvons mettre en place un PPRE pour les accompagner au mieux et leur permettre de continuer à progresser à 

leur rythme.  

 

3-4) Equipe Educative : 

 Quand un élève rencontre des difficultés, l’équipe éducative, composée des parents, de l’équipe enseignante, 

des membres du Rased et d’autres professionnels en contact avec l’élève se réunit pour chercher ensemble la ou les 

solutions à apporter. 

 

3-5) MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) : 

 Des demandes peuvent être effectuées auprès de la MDA par les familles, accompagnées par l’équipe 

enseignante, lorsque les difficultés d’un élève ressortent du domaine médical avec des troubles handicapant l’élève 

pour accéder aux apprentissages. Cette année, 2 demandes ont été effectuées. L’une a abouti avec la présence, sur 

temps scolaire, d’une aide humaine (AESH). La deuxième est en cours d’étude. 

 

3-6) PPS (Programme Personnalisé de Scolarisation) : 

 Quand les élèves sont reconnus par la MDA, un PPS est mis en place afin que tous les acteurs dans la réussite 

de l’élève se réunissent, une à deux fois par an, pour échanger sur les progrès et les objectifs à atteindre pour cet élève. 

Une s’est tenue cette année. 

 

3-7) Visites médicales : 

 Comme chaque année, le Dr Chérif-Duhamel, médecin de l’Education Nationale et Mme Doisneau, infirmière 

scolaire sont venus effectuer des visites de contrôle et préventives dans l’école auprès des élèves de GS pour Mme 

Doisneau et étudier des demandes de PAP ou des suivis d’élèves à besoins particuliers pour le Dr Chérif-Duhamel. 

 

3-8) PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) : 

 Les PAP sont mis en place lorsqu’un écart de 18 mois est constaté entre les acquis d’un élève et les attendus 

de sa classe d’âge qui peuvent être expliqués par des troubles dys-, entre autres. Un PAP permet aussi de décharger 

l’élève d’une partie des exigences concernant l’écrit et lui permet d’obtenir du temps en plus lors des examens. 

 

  



4) Liaison école / collège :  
 

Cycle 3 : 

 Cette année, afin de renforcer les liens école-collège formant le 3ème cycle, des professeurs du collège sont 

venus dans les classes de CM des écoles du secteur et les professeurs des écoles ont assisté à des cours au collège. 

L’après-midi de cette journée de formation était axé sur la différenciation. 

 Un forum au collège a permis aux élèves de CM de découvrir les locaux, les 6èmes actuels et le self ! 

 

 

5) Questions diverses :  
 

 L’ATSEM de la classe 2  

 Mme Dersoir demande si l’heure d’Atsem dont elle bénéficiait pour accompagner les élèves des GS 

de sa classe pourra être accordée à la classe des maternelles l’année prochaine dans la mesure où elle n’a 

plus, dans l’immédiat, d’élèves de maternelle au sein de sa classe. 

⇾ Mme Fougère fera remonter l’information en conseil afin de donner une réponse.  

 

 Dotation des écoles en VPI 

 La Communauté de Communes du Haut Anjou a à cœur de poursuivre la mission de l’ancienne 

Communauté de Communes Ouest Anjou sur l’informatisation des écoles. Une demande a été effectuée 

pour que chaque classe de l’école soit équipée d’un Vidéo Projecteur Interactif. Il semblerait que cette 

demande soit en passe d’aboutir. 

 

 Le dortoir 

 Une réunion aura lieu dans les prochains jours afin de faire un point sur l’avancement du projet. Si le 

bâtiment n’est pas prêt, un modulaire sera mis à disposition en septembre.  

 

 La garderie à 7h15 à partir de septembre 

 L’ouverture sur demande de la garderie à 6h45 était dérogatoire et non déclarée. La commission 

affaires scolaires s’est donc réunie pour décider ensemble de la marche à suivre. Les élus ont décidé de 

mettre fin à cet accueil de 6h45 à 7h15 afin de respecter les rythmes de l’enfant et d’harmoniser les pratiques 

avec ce qui se faisait sur les communes alentour. Les familles actuellement concernées avaient été contacté 

par voie téléphonique mais aucune information officielle n’est parue à destination de l’école et des parents. 

M. Belouin reconnait que l’information aurait due être transmise autrement, avec plus de transparence.  

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h 

 

Signature de la présidente :     Signature de la secrétaire : 

       

 

 

 

 

N. Cousin       A. Dersoir 


