Ecole primaire « 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 13 juin 2018
Présents
Inspection nationale
Mairie
Enseignantes

Représentants de
parents d’élèves

Equipe éducative

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 COUGET, parent d’un élève de CP.
Mme JAUFFRIT, parent d’un élève de PS et d’un élève de
CE2.
Mme BOULAY, parent d’élève de CE1
Mme BUREAU, ATSEM
Mme JOIN, directrice ALAE

Excusés
Mme HUSSENOT, inspectrice
M. BOURCIER, maire de Val d’ErdreAuxence
Mme GRUDE, enseignante PS-MS-GS.

Mme BRIANT, directrice temps
périscolaire
Mme TEMPLERAUD, directrice
adjointe ALAE

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 2019 : effectif, organisation pédagogique,
temps périscolaire.
- Présentation du projet d’école 2019-2022
- Suivi des élèves en difficulté.
- Liaison école / collège.
- Cantine
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 du CP de janvier à fin
mars à la piscine de Candé. Même période que l’année scolaire précédente mais le jeudi matin.
L’année prochaine se sera les jeudis après-midis.
Cross pour les CE2 et les CM le mardi 26 mars à l’étang du Petit Anjou en partenariat avec l’USEP.
3 élèves ont été sélectionnés pour la finale départementale.
 Anim’athlé avec l’USEP pour les CP-CE1 à Bécon-les-Granits le mardi 21 mai.
 Usépiades le 18 juin avec la classe des CP-CE1-CE2 de l’école de la Cornuaille.
Sciences :
 Découverte du bocage pour les CE2-CM1-CM2 le vendredi 17 mai. Mr Beaumont, sous la tutelle
de la CCVHA, a accompagné les élèves dans la découverte de la faune et la flore locale.
 Zoo de la Boissière du Doré le mardi 21 mai pour les élèves de maternelle avec un atelier « Tout en
plumes »
 Intervention de Mr Beaumont jeudi 15 juin dans la classe maternelle
Culture :

 Jeudi 9 mai : 1 an après les avoir vus en résidence, les élèves du CP au CM2 ont pu admirer le
spectacle de la compagnie Ernesto Barytoni : Kazi’Classik achevé. Une jolie manière de découvrir
(ou redécouvrir) les grands classiques de la musique… en rythme et en humour !
 Jeudi 23 mai : les élèves du CP au CM2 sont allés au Puy du fou
• Les actions menées
 Accueil des parents en maternelle lors de la semaine de la maternelle sur le thème « Des mots pour
dire. Des mots pour apprendre » avec les PS-MS-GS avec réalisation de boites à chanter
 Création d’objets plastiques dans le cadre du marché de Noël, de la fête des parents.
 Décloisonnement pour chaque tranche d’âge puisse découvrir sa future classe et son enseignante.
 Intégration des futurs PS sur des demi-matinées.
 Temps d’échange avec un lieu de lecture (bibliothèque municipale) et développement, grâce à la
municipalité et au projet livres de la BCD.
 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 roman historique pour les élèves de CP-CM
et mises en scènes de petites pièces sur le thème de la liberté (représentation le jeudi 6 juin).
 Etude du développement du vivant et plus particulièrement des ovipares dans toutes les classes :
lancement du projet « poules » avec l’ALAE. Construction du poulailler le samedi 21 septembre
avec les parents volontaires.
 Participation au Prix Littéraire de la Citoyenneté pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2.
 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 Pirouette, la mascotte des
maternelles.
 Célébration du 100ème jour d’école organisé par le conseil des élèves : goûter-partager, activités pour
les plus jeunes, une boom, etc.
• 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.
 Thème commun : Promenons-nous en France
Rentrée en musique à 9h le lundi 2 septembre
Classe découverte pour les CE2-CM
Sortie à Nantes pour aller voir les machines de l’ile avec les GS-CP-CE1
Cartes postales envoyées de France par d’autres membres de la famille, des amis…
Permis piéton pour les CE2. Installation d’une piste cyclable pour l’ensemble des élèves de l’école ?
Réalisation d’un poulailler en partenariat avec l’ALAE et les parents.
Demande de service civique pour accompagner la réinstallation de la BCD et le développement du
jardin.
 Interventions d’une dumiste auprès des classes de GS-CP-CE1 et de PS-MS. (maternelle peut être
refusée… en attente d’accord).
2) Projet d’école 2019-2020
Mme Cousin présente le fruit du travail autour de ce projet qui part de « déficiences » constatées
dans le fonctionnement de l’école pour y pallier. 4 axes ont été retenus par l’académie et servent de base :
réussite, insertion, solidarité et coopération.
3) Rentrée 2019 :
• L’équipe enseignante
 Emmanuelle HAIGNERE à 75%. Complétée par une personne qui sera nommée début juillet.
 Anne DERSOIR
 Natacha COUSIN (Mme Cousin informe qu’elle a fait une demande de temps partiel 75% qui peut
néanmoins lui être refusée dans la mesure où ce n’est pas de droit et qu’elle est directrice.)

• Prévisions des effectifs
PS
13

MS
16

29
Mme HAIGNERE
78 élèves

GS
5

CP
7
25
Mme DERSOIR

CE1
13

CE2
11

CM1
5
24
Mme COUSIN

CM2
8

• 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 remanié en 2018 et précisé en 2019).
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 évaluations nationales
En CP et CE1 (cette année, 2 en CP et 1 en CE1).
4) Accompagnement des élèves à besoins spécifiques :
4-1) 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 étaient destinées à l’apprentissage de la
lecture.
4-2) 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. 4 élèves
4-3) 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. 2 élèves
4-4) 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. 2 élèves
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 renouvelées pour une aide humaine et 1
demande a été effectuée pour du matériel pédagogique adapté.
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.
2 élèves
3-7) Visites médicales :
Comme chaque année, Mme Doisneau, infirmière scolaire est venu effectuer une visite de contrôle et
préventive dans l’école auprès des élèves de GS. 8 élèves.

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. 2
élèves.
4) Liaison école / collège :

Cycle 3 : Mme Cousin se rendra bientôt au collège pour remettre les PPRE passerelle et donner au collège
toutes les informations à connaitre sur les élèves qui s’y rendent. 4 élèves se rendront au collège du
Louroux-Béconnais.
5) Rythmes scolaires :
Présentation des différents scénarios pour la rentrée scolaire 2020/2021 le 27 juin 2019.
6) Restauration scolaire
Le prestataire n’est pas validé à ce jour par le Conseil municipal.
Le tarif du repas n’a pas augmenté pour l’année scolaire 2019/2020.
Les parents d’élèves du Louroux, de la Cornuaille et de Villemoisan se sont regroupés pour discuter autour
de ce sujet.
Les parents s’interrogent sur des éventuels problèmes de quantité (aux dires des parents du Louroux) et la
manière de gérer les problèmes si le cuisinier n’est pas sur place. Les portions seront faites avant la livraison
donc il ne devrait pas y avoir de soucis.
Une tournée sera organisée pour la livraison des repas dont les horaires seront précis.
480 repas seront produits sur place par jour pour 4 écoles de la commune.
Commission cantine avec des parents des écoles.
Echanges entre le prestataire et la cantine du collège afin que les produits soient choisis de la meilleure des
manières.
Il y aura 2 repas végétariens par mois.
Intervention d’un(e) diététicien(ne).
Le plastique, c’est fini !
La serviette de table sera rendue obligatoire.
7) Questions diverses :
City Stade

Travaux prévus sur la commune qui débuteront pendant les vacances scolaires. Il sera situé vers la
piscine près du garage. Panneau de basket et but + petits buts et petits paniers de basket sur les côtés.
Local pour ranger des ballons pour l’école ?!
Horaires des conseils des écoles

18h30 l’année prochaine.
Fête de l’école

Spectacle le dimanche 30 à 11h

La séance est levée à 20h
Signature de la présidente :

Signature de la secrétaire :

N.Cousin

A.Dersoir

