Ecole primaire publique « Les Tilleuls »
1, rue de la Commanderie - Villemoisan
49 370 VAL D’ERDRE-AUXENCE
02-41-39-46-00
ce.0491050a@ac-nantes.fr

Procès Verbal du Conseil d’Ecole
Jeudi 7 février 2019
Présents
Inspection nationale
Mairie
Enseignantes

Représentants de
parents d’élèves

Equipe pédagogique

M. BELOUIN, maire délégué de Villemoisan
Mme FOUGERE, adjointe aux affaires scolaires
Mme COUSIN, directrice, enseignante CE-CM
Mme DERSOIR, enseignante CP-CE1
Mme HAIGNERE, enseignante PS-MS-GS
Mme BOULAY, parent d’une élève de CE1

Mme BUREAU, atsem
Mme JOIN, coordinatrice ALAE
Mme TEMPLERAUD, remplaçante de Mme REBOUX.

Excusés
Mme HUSSENOT, inspectrice
M. BOURCIER, maire
Mme GRUDE, enseignante PS-MS-GS
Mme COUGET, parent d’un élève de
CP.
Mme JAUFFRIT, parent d’un élève de
CE2 et d’un élève de PS.
Mme BRIANT, atsem

La séance débute à 18h. La directrice remercie les participants de leur présence. Un tour de table est
effectué. Mme Join présente Mme Templeraud, remplaçante de Manon. Elle évoque également le
remplacement de Jennifer pendant les trois premières semaines de la rentrée et l’arrivée d’une troisième
animatrice (pas recrutée pour le moment) sur les temps périscolaires suite à un remaniement des emplois du
temps au sein de l’ALAE.
La directrice rappelle l’ordre du jour :
- Présentation et bilan moral et financier des associations au
service de l’école (APE, ASEPV)
- Rôle, Bilan 2018 et Projets de la municipalité (travaux,
financement, services communaux…)
- Projet d’école et projets pédagogiques.
- Sécurité.
1) Présentation des associations :
• APE

En l’absence de Mme COUGET, vice-présidente, la directrice présente les membres du bureau ainsi
que les membres actifs. 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 2018 :
- Vente de gâteaux Bijou
- Rando VTT
- Fête de l’école
- Marché de Noël
Les actions prévues en 2019:
- Vente de gâteaux Bijou (février-mars 2019) ?
- Rando VTT (2ème week-end mai 2019) ?
- Fête de l’école (30 juin 2019)
- Marché de Noël (13 décembre 2019 ?)
Fonds accordés à l’école au titre de 2018-2019 : 2 811€, répartis comme suit :
- Sortie au zoo de la Boissière (745 €)
- Sortie au Puy du Fou (1 436 €)
- Sortie culturelle proposée par l’Echappée belle (250€)

- Repas de Noël, fête de rentrée et portes ouvertes (60€)
- Livres du PLC et abonnement Hibouthèque (170€)
- Cadeaux de Noël (150€)
• 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.
Le bureau de cette association, tenu par les enseignantes est doublé d’un bureau d’élèves élus par
leurs pairs et qui anime les conseils d’élèves qui se réunissent une fois par mois. Ensemble, ils peuvent
décider d’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 2018 :
- Vente de photographies scolaires
- Marché de Noël
- Vente de crêpes aux portes ouvertes
- Bourse aux livres
Les actions prévues en 2019 :
- Vente de brioches (séjour scolaire 2019-2020)
- Vente de photographies scolaires (matériel pédagogique)
- Marché de Noël
- Vente de légumes produits au jardin
2) Rôle, Bilan 2018 et Projets de la municipalité :
Rôle : - Veille à la salubrité des locaux, effectue les travaux nécessaires dans l’école.
- Met à disposition de l’école du personnel qualifié pour l’encadrement des élèves de maternelle.
- Gère le temps périscolaire.
- Finance le matériel mis à disposition des élèves ainsi que les besoins en mobilier ou matériel de
l’école.
- Subventionne l’ASEPV pour permettre le financement des sorties sportives de l’école (piscine,
cross, anim’athlé…).
De plus, la CCVHA finance le parc informatique, la maintenance, les interventions musicales en
milieu scolaire et les animations à la bibliothèque sur temps scolaire.
Bilan 2018 :
- Règlement des assurances, téléphonie…
- Budget de fonctionnement de 4 080 € dont 750 € dédiés à l’achat de nouveaux livres.
- Budget d’investissement de 3 141,28 € (mobilier, etc.)
- Subvention à l’ASEPV de 2 340 €.
- Début des travaux de réfection du dortoir et des toilettes du bas.
- Co-organisation avec l’APE du repas de Noël à la salle de l’Auxence.
- Subvention de l’état de 1500€ pour le plan-livre (mobilier, livres, etc.)
- avec la CCVHA : installation d’un VPI dans la classe des CP-CE1.
Projets pour 2019 :
- Travaux : fin de la réfection des toilettes du bas et dortoir pour la rentrée de février.
- Budget de fonctionnement de 3 276 € (42 € par élève)
- Budget d’investissement de 2 728,61 € pour l’école auquel s’ajouteront les demandes de
l’Alaé.
- Subvention à l’ASEPV de 2 513 € (financement sorties piscine, cross, anim’athlé…)

- Une étude sera menée par un cabinet externe concernant les rythmes scolaires pour l’année
2020-2021 (enquête en ligne auprès des parents, table ronde, concertations avec les parents,
les enseignants)
- Réflexion autour de la restauration pour la rentrée prochaine. Actuellement, Océane de
restauration sert les écoles de Villemoisan et de la Cornuaille et Restauval fournit un cuisinier
et les menus pour l’école du Louroux. A compter de la rentrée prochaine, Restauval pourrait
fournir également les cantines de Villemoisan et de la Cornuaille.
- avec la CCVHA : renouvellement du VPI dans la classe des CE2-CM et changement de la
place dans la classe.
3) Projet d’école et projets pédagogiques :
L’école :
- Thème commun : Les oiseaux.
- Fête de rentrée le lundi 3 septembre 2018 en chanson chantée et mimée par les élèves de la MS au
CM2 pour accueillir les nouvelles familles et les nouveaux élèves.
- Marché de Noël : le vendredi 15 décembre 2018 avec présentation de la chorale des enfants et vente
des objets réalisés par les élèves au profit de l’ASEPV des enfants.
- Célébration du 100ème jour d’école et carnaval le vendredi 1er mars 2019.
- Portes ouvertes et temps de partage pour les familles de l’école (actuelles et à venir) le samedi 9 mars
2019.
- Bibliothèque : 3 animations avec Caroline et 2 visites-emprunts avec les bénévoles réalisées dans
l’année.
- Réalisation d’un spectacle mêlant chants et danses présenté aux familles le dimanche 30 juin, jour de
la fête de l’école.
- Création d’un poulailler en lien avec l’ALAE.
PS-MS-GS :
- Semaine de la maternelle en novembre : création d’une boite à chanter avec les parents qui passe de
famille en famille.
- Départ de Pirouette la chouette, la mascotte de l’année, tous les week-ends pour créer des supports de
langage.
- Sortie au zoo de la Boissière le mardi 21 mai avec la participation à l’animation « Tous en plumes »
pour apprendre aux élèves à distinguer différents oiseaux et à connaitre leurs caractéristiques avant
de voir le spectacle des oiseaux en début d’après-midi.
- Faire venir la maison de la nature à l’école pour faire des ateliers avec les enfants.
- Transformation de l’album « Roule Galette » en dessin animé.
CP-CE1 :
- Participation à l’anim’athlé le mardi 21 mai.
- Correspondance avec la classe des CP-CE de la Cornuaille. Rencontre sportive prévue d’ici à la fin
de l’année.
- Mise en place de conseils de classe hebdomadaires
CP-CE-CM :
- Piscine le jeudi de 9h40 à 10h20 pour les nageurs débutants et de 10h20 à 11h pour les nageurs plus
expérimentés à Candé à partir du 10 janvier jusqu’au 28 mars. De gros progrès sont constatés.
- Musique avec Blandine, dumiste de l’école de musique de l’Anjou bleu.
- Sortie au Puy du Fou le jeudi 23 mai 2019. Au programme : découverte des rapaces avant d’assister
au « Ballet des oiseaux » et « Les amoureux de Verdun » pour les CM.
CE1-CE2-CM:
- Participation au cross du mardi 26 mars au Louroux organisé par l’USEP.
- Spectacle « Kazy classic’ » proposé par l’Echappée belle lors de la deuxième quinzaine de mai.
- Participation au centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.

-

Réalisation d’exposés sur des oiseaux de notre jardin puis des oiseaux exotiques.
Mise en scène de pièces de théâtre qui seront montrées aux parents.

4) Exercices d’évacuation incendie et PPMS :
Un exercice d’évacuation incendie est prévu dans les jours à venir (seules les enseignantes seront au
courant). Un exercice de confinement dans le cadre de transport de matières dangereuses suivra. Des
compte-rendus sont effectués et envoyés en mairie et en circonscription.
5) Travaux et communication
Mme Cousin déplore le manque de présence des services techniques au sein de l’école. Elle déplore
le fait de devoir faire un courrier pour le changement d’une simple ampoule ainsi que l’absence de réponse
ou d’assurance que les travaux ont bien été effectués. Elle s’informe pour savoir s’il ne serait pas possible
d’avoir un interlocuteur précis qui viendrait régulièrement à l’école pour connaitre la nature des travaux à
effectuer.
M. Belouin demande à ce qu’une liste papier des travaux soit remise à la mairie afin que M.
Delaunay, secrétaire de mairie, puisse se charger du suivi.
6) Elèves 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 : troubles d’ordre médicaux ou psychologiques. C’est le cas cette année de
10 élèves de l’école. Par conséquent, divers dispositifs sont mis en place :
⇾ 5 demandes d’aide pour des élèves pas encore suivis ont été envoyées au RASED : 1 élève est
suivi par le maitre E. 2 autres ont été ou seront observés en classe par la psychologue scolaire.
⇾ Pour 2 d’entre eux, des équipes éducatives vont être effectuées courant mars pour définir, avec
l’ensemble de la communauté éducative, les dispositifs les plus adaptés pour leur permettre de progresser
dans les meilleures conditions.
⇾ 2 élèves sont reconnus par la MDA. Des ESS (Equipes de Suivi de Scolarité) seront tenues par
l’enseignant référent du secteur pour que tous les membres de la communauté éducative réfléchissent aux
futures aides à apporter à ces élèves.
⇾ 2 élèves bénéficient d’un PAP, ce qui impliquent des adaptions en ce qui concerne les exigences
scolaires, notamment au sujet de l’écrit, pour chacun d’eux, des PPRE ont été mis en place avec les parents
afin de définir les objectifs prioritaires à atteindre par période.
⇾ 4 de ces élèves sont également accompagnés par des professionnels de santé à l’extérieur de
l’école.
⇾ Des contrats de comportement sont mis en place au sein des classes pour aider les élèves en conflit
avec les règles.
7) Questions et informations diverses :
Prévisions des effectifs pour l’année 2019-2020 (en attente des portes ouvertes) :
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
10
16
5
8
14
11
(jusqu’à 15)

CM1

CM2

5

7

La prochaine date retenue pour se retrouver dans le cadre du Conseil d’Ecole est le jeudi 13 juin à 18h00.
La séance est levée à 20h00
Signature de la présidente :

Signature de la secrétaire :

N. COUSIN

A. DERSOIR

