
La Pâquelais, le 14 octobre 2019 

 
 

Conseil d’école de l’école Charles Perrault 
Lundi 14 octobre 2019 – 18h30 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 

Présents : 

Enseignants : Mme PERRIER, M. BLANDEAU, Mme LELIEVRE, Mme LE-GOFF, Mme 
MOUTON, Mme DUREAU, Mme BRIEY, Mme TOUTAIN 

Mairie : Mme CROM, adjointe à l’enfance, jeunesse et éducation,  
Parents élus : Mme BEYSSIER, Mme PESCI, Mme MOLLÉ, Mme SIMONEAU PENVEN, 
Mme BREHERET 

Parents élus (suppléants ne pouvant participer aux débats et aux votes) : IRJUD 
BROSSET 

Déléguée départementale de l’éducation nationale (DDEN) : Mme TERRIEN 

 
Excusés : 
Inspecteur de l’éducation nationale : M. RELIQUET 

Mairie : Mme BOUIN, élue à la commission jeunesse-éducation  
Enseignants : Mme BODY 
 

Secrétaire de séance :  Mme BRIEY 

Ordre du jour : 

• Présentation du conseil d’école (vote) : rôle et composition  

Mme PERRIER rappelle les attributions du Conseil d'école, présente le règlement intérieur du 
Conseil d’école qui décline son fonctionnement, son rôle et sa composition.  

 
Etablissement du procès-verbal : en alternance ou par deux (parent + enseignant) 

 
Signature par Mme PERRIER, présidente de séance, et Mme BRIEY, secrétaire de séance.  

 
Vote du règlement intérieur du conseil d'école à l’unanimité. 

 

• Bilan de la rentrée / effectifs / Elections 

- Le conseil des maîtres du 04 octobre 2019 avait pour but de faire un bilan sur la rentrée 2019 : un 
point a été fait en particulier sur les besoins et les difficultés de certains élèves. 

- Effectifs :  

Effectifs des élèves Maternelle Élémentaire Total 

Rentrée 2015 80 119 199 

Rentrée 2016 73 130 203 

Rentrée 2017 74 120 194 

Rentrée 2018 78 120 198 

Rentrée 2019 82 124 206 

Effectifs en légère hausse.  

 
 
Ecole Primaire Publique Charles Perrault 
3, place Jules Verne 
44 360 VIGNEUX de BRETAGNE 
02.40.57.37.84 
ce.0440972t@ac-nantes.fr 
 
Directrice : Céline PERRIER 
 

mailto:ce.0440972t@ac-nantes.fr


Remarque : une arrivée PS au cours de la période, un départ fin de la 1ère période, une arrivée au 
retour des vacances de la Toussaint (1 GS) et 2 arrivées en janvier (MS et CE1) ce qui a fera 209 
élèves en janvier 

 
Il y a 9 enseignants (dont 8 titulaires, et 1 adjointe qui assure 1 décharge et 2 compléments), et 3 
ATSEM : 

PS-MS 1 : 29 (16 + 13) Sophie DUREAU + Monique PESCHE (ATSEM) 

PS-MS 2 : 30 (17 + 13) Perrine BRIEY + Maëlys ADNET(ATSEM)             
GS : 24 Sylvie LE-GOFF + Muriel ROUSSEAU (ATSEM)              
CP : 22 Céline MOUTON + Clara TOUTAIN (mardi) 
CP-CE1 : 24 (6 + 18) Angeline BODY  + Clara TOUTAIN (jeudi) 
CE1-CE2 : 26 Lina LELIEVRE 

CM1 : 27 Céline PERRIER (Directrice) + Clara TOUTAIN (mercredi et vendredi) 

CM1-CM2 : 25 Nicolas BLANDEAU 

 
Les autres adultes pouvant intervenir sur l'école sont : 2 enseignants du RASED (peu disponibles 
cette année, l’école n’étant pas prioritaire et l’enseignant remplaçant M. CUREAU étant en 
formation), 1 psychologue scolaire, 1 aide à la vie scolaire (AVS), un médecin scolaire et PMI 
(maternelle), une infirmière scolaire et une intervenante en musique. 

 
- Élections : 1 seule liste de 8 titulaires et 2 suppléants, avec un taux de participation de 46,94 % 

(contre 42,52% en 2018 et 49,28 % en 2017). L’année prochaine les votes se feront uniquement 
par correspondance. 

 

• Règlement intérieur de l'école (vote) – Charte Internet et Charte 
de la laïcité  

Les articles modifiés sont les n° : 34 et 35. 

 
Ce règlement est valable pour tout usager : élève/parent/enseignant… 

 
Vote du règlement intérieur de l’école à l’unanimité 

 
La charte Internet et la charte de la laïcité sont jointes au règlement. 

 

• La sécurité à l'école – Incendie – PPMS 

L’équipe enseignante et les parents souhaiteraient qu’un panneau informe les usagers de la route 
de la présence de l’école à proximité de la départementale, ainsi qu’un dispositif sur le parking 
pour y limiter la vitesse. 
Information est faite des conditions de sécurité et des exercices mis en place au sein de l'école. 

- Incendie : trois exercices annuels, avec la zone de regroupement sur le trottoir sur le 
parking (dernier exercice le 11/09/19) 

- PPMS Risques Majeurs : Confinement en zone maternelle - 1 exercice annuel (prévu au 2d 
semestre. 

- PPMS Intrusion Malveillante : Evacuation totale des élèves de l’école, 1 exercice annuel 
(effectué le 10/10/19) 

Le signal d'alerte pour ce type d'exercice est l’émission de coups de sifflet mais un signal sous 
forme de boîtier multi-couleurs est en projet par la mairie depuis l’année dernière, ce qui serait 
plus efficace pour savoir d’où vient l’intrusion par exemple, et être sûr que chaque enseignant est 
prévenu.  
La directrice et les enseignants expliquent que ces trois types d'exercices sont aussi travaillés en 
classe notamment pour éviter tout effet anxiogène. 

La directrice rappelle les consignes du plan Vigipirate concernant les abords de l'école (courrier du 
Recteur). De plus nous déplorons les intrusions successives dans la cour de l’école et parfois les 
locaux attenants les week-end (en général) : possibilité d’installation d’une alarme comme à St 
Exupéry ? De plus, la présence de la voiture épave sur le parking est dangereuse et nous 
souhaiterions qu’elle soit enlevée rapidement. 



Les services de surveillance de la cour ont été renforcés.  
Par temps de forte pluie, l’accueil des élèves se fait en classe. 

 

• Projet d'école - Projets de classe et Objectifs 

La réussite de tous les élèves est le but de l'école. 

 
Le projet d'école est un document qui définit les axes de progrès prioritairement visés et reste 
valable jusqu’en 2022.  
4 axes « ambition » principaux imposés avec 4 objectifs choisis : 
Ambition Réussite : Garantir l'acquisition du « lire, écrire, compter et respecter autrui » dans le 
cadre du socle commun 

Ambition Insertion : Accorder une place prépondérante à la parole et à l'écoute des élèves dans la 
classe, dans l'école, dans l'établissement 

Ambition Solidarité : Réussir l'inclusion au quotidien 

Ambition Coopération : Renforcer le partenariat confiant avec les collectivités 

 
Les projets des classes 

L'équipe enseignante remercie vivement l'association des Amis de l'École Charles Perrault qui 
finance la quasi-totalité des sorties des classes, et la mairie qui attribue une subvention de 8€ par 
élève pour des activités pédagogiques. 

 
QUI QUOI QUAND Coût Infos 

ECOLE Prix des 

Incorruptibles 
Vote avant le mai 

2020 
Environ 800€ de livres + 28 € 

d’adhésion 
 

CE2 et CM2 Prévention piéton et 

Internet 
26/09/19 & 

28/11/19 
GRATUIT  

Cycle 3 Nettoyons la nature Semaine du 

15/10/19  
GRATUIT  

GS au CM2 CROSS 18/10/19  Au Champ Mahais 
Demander les verres aux amis 
Goûter : 200 parts + café sucre + bouilloire + eau+ jus d’orange 

CM1 -CM2 UTOPIALES 31/10 au 04/11 50€ + transport 210€ Festival international de Science-fiction 
+ pique-nique et observation de l’architecture nantaise l’après-midi 

ECOLE Abonnements 

magazines 
 ~60€/classe Fleurus – Milan - … 

Cycle 1 CINE NOVA Nov/jan/mars 2,50 euros/séance/élèves 
Transport 190 euros (2 cars) / 

séance transports à faire 

A Savenay 

Cycle 2 CINE NOVA Nov/jan/mars 2,50 euros/séance/élèves 
Transport 190 euros (2 cars) / 

séance transports à faire 

A Savenay 

Cycle 3 CINE NOVA Nov/jan/mars 2,50 euros/séance/élèves 
Transport 100 euros (1 car) / séance 

transports à faire 

A Savenay 

CP et CP-CE1 
54 élèves 

CCEG Hors saison 
 

Jeudi 19 

décembre 
5 € /élève = 270 euros (Amis) 
Transport par CCEG 

Animation « Fil-Fil » 
Facture trésor public pris en charge par amis de l’école 
La CCEG prend en charge le transport 

CM1 PERMIS VELO Mai GRATUIT  

CM2 Parlement des 

enfants 
 GRATUIT Thème de proposition de loi : égalité homme-femme 

Les élèves invitent le maire dans la classe 
Possibilité de visiter la mairie 

Cycle 2 et 3 
 

 

ECOLE 

Parcours 

Pédagogiques 

écocitoyen 
Semaine marche et 

vélo 

 

 

 

Du 3 au 

12/06/2020 

GRATUIT CM1 : Ecomobilité 
CE2 et CM1 : Déchets et Alimentation 
Benne Paprec 

ECOLE  GRANDE LESSIVE Mars/avril OCCE A placer selon le carnaval  

CP-CE1/CE1-

CE2/CM1 
Hockey sur gazon Du 09/03/20 au 

29/05/20 chaque 

lundi matin 

changer le jour 

Séances de 45’ au tarif de 250 € les 

8 séances par classe soit 750€ 
 

ELEMENTAIR SORTIES DE FIN  400€/classe dont une participation SORTIE BOTANICA POUR ELEMENTAIRES (après fête école) 



E d’ANNEE OCCE 

Cycle 1 ECOMUSEE + 

MOULIN de Vigneux 
 

ESTUARIUM 
 

Jardin des plantes 

de Nantes / Sortie 

de fin d’année 
 

 3€/ENFANT + TRANSPORT à 

prévoir 
 

 

180€ / ANIMATION (*3) + 

TRANSPORT à prévoir (2 cars)  
 

Prévoir transport 

TRANSPORT GRATUIT PAR MAIRIE à la place d’un car de sport ? 
 

Coût total environ 2300 € pour les 3 classes pour les sorties 
 

Renouveler des livres sur jardin 
 

Financement potager avec petit arbre fruitier 

Cycle 2 Acrobranche  900€ + 2 cars soit total 1200€ Carquefou 

 
 
Les projets des classes sont en lien direct avec le projet d'école.  
Lorsqu'un projet est associé à une sortie scolaire, les élèves exploitent cette sortie en amont et en 
aval, pour en tirer un maximum de bénéfices en termes d'acquisitions scolaires. 

 
Le collège public de Treillières est le collège de secteur de l'école. Le cycle 3 regroupe le CM1, 
le CM2 et la 6ème. La classe de CM2 va se rendre au collège (sans doute en mai 2020) pour des 
enseignements en sciences (utilisation de la salle de sciences) et intervention de l'infirmière 
scolaire sur les gestes qui sauvent. D'autres actions sont envisagées : les Incorruptibles. 
M. Yves Noël, principal du collège, et son équipe devraient intervenir à l'école en novembre 
2019 auprès des familles de CM2 pour présenter le collège, le lien entre l'école et le collège, et les 
accompagnements mis en place. Les parents de la classe de CM2 sont invités à venir nombreux 
assister à cette rencontre. 
 

• Rythmes scolaires 

Suite à un décret paru en juin 2017, il y a une possibilité dérogatoire de revenir à une semaine de 
4 jours (la loi restant 4,5 jours). Cette question s’est posée en novembre 2017, puis toute l’année 
scolaire 2018-2019, et se repose aujourd’hui. Lors du conseil d’école de juin dernier, il avait été 
dit :  
« Á la question « Qui est pour le retour à la semaine de 4 jours à l’école », voici le résultat du vote à main 
levée : sur 17 membres présents, 10 sont pour un retour à 4 jours ; 5 sont contre ; 2 membres votent 
blanc.  
Un bilan exhaustif sur les effets de la semaine à 4 jours et demi est demandé à la mairie. » 
Qu’en est-il : pas de changement pour le moment, en attente des élections municipales. Le travail 
est surtout fait sur le temps périscolaire et le futur bâtiment. Un travail de concertation avec les 
autres communes de la CCEG et de la CCES, au niveau des transports, serait nécessaire. 

La fédération des DDEN est pour un maintien de la semaine à 4,5 jours. 

 

• L'organisation de la natation à l'École 

Objectif : ASSN Attestation Scolaire « Savoir Nager » Validation à la fin du cycle 3 (6ème) 

Redéfini par le BO du 12 octobre 2017. 

L'école va à la piscine de Grandchamps des Fontaines. Le projet pédagogique de cette piscine 
concerne les CE1 (15 séances), les CE2 (10 séances) et les CP (5 séances).  
 

• Travaux – Investissement - Budgets 

Un nouveau logiciel a été mis en place pour centraliser les demandes de travaux et favoriser leur 
exécution plus rapidement. 

La directrice remercie les services car les interventions sont rapides après le signalement. Du 
matériel a été fourni à l’école pour améliorer l’accueil : lits, tables et chaises, vélos... 

Interphone / gâche électrique pour le portail : l'étude est toujours en cours … 

Investissement 2020 (en cours de réflexion) : un nouveau photocopieur noir et blanc  a été installé, 
et un couleur devrait arriver d’ici l’année prochaine (attendu à la rentrée 2018 puis 2019, un 
ancien de la mairie nous dépanne en attendant), ordinateurs portables pour remplacer les 
ordinateurs défectueux de  la classe mobile, sonnerie automatique (à l'étude), 2 VPI (Epson avec 
logiciel Openboard) dans les classes non pourvues de tableau numérique, sièges adaptés pour les 
enseignants, téléphones longue portée pour une communication continue entre les bâtiments, 
nouveau mobilier de classe à continuer de remplacer… 



Mise en place de la plateforme Eprimo : présentation de la vidéo : cette mise à disposition est à la 
charge de la mairie à raison de 1€50 par élève. Des enseignants sont intéressés par ce dispositif 
numérique, véritable passerelle entre l’école et les familles. Il faudrait cependant améliorer le 
flux internet qui n’est que de 7,5 Méga (bas débit), alors que l’on pourrait avoir jusqu’à 88 Méga. 
 

Un point sur les comptes de l’OCCE (pas de changement de trésorier et de mandataires de la 
coopérative scolaire) et sur les comptes mairie (financement et investissements : clôture des 
dépenses annuelles mi-novembre) 

 

• Utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire / Service 
Périscolaire et LABO 

Une charte d'utilisation partagée de locaux et équipements scolaires lors des temps périscolaires a 
été signée entre la mairie et l'école le 10 décembre 2014. 
Cette charte précise en outre que le règlement intérieur de l'école s'applique également sur ces 
temps. La directrice propose une remise à jour de la charte cette année. 
Les locaux scolaires peuvent également être utilisés pour la formation initiale ou continue des 
enseignants, la tenue de réunions organisées par les parents élus au conseil d'école ou une 
association de parents d'élèves. 
Pour toute autre utilisation, la directrice de l'école doit être consultée au préalable pour avis. 
Dans tous les cas, l'utilisation des locaux doit respecter les principes de laïcité, de neutralité 
d'opinion et ne peuvent avoir un caractère lucratif. 

 
Le projet de communication entre le périscolaire et l’école n’est toujours pas mis en place, ce qui 
entraîne des dysfonctionnements qui pourraient avoir des conséquences graves. 

 
Un affichage du menu est disponible sur le panneau d’affichage et il y a la possibilité de le 
consulter sur le site internet de la mairie avec un accès via le blog de l’école, et sur le portail-
famille. 

LABO (activités périscolaires) : 2 intervenants par soir et inscription au préalable (y compris pour 
les enfants ne fréquentant pas la cantine ou le périscolaire), autorisation parentale nécessaire. 

 

• Questions diverses 

Les travaux du périscolaire avancent bien ; les aménagements intérieurs sont en réflexion. 

Remarque : l’année prochaine, le conseil d’école serait organisé après les vacances de la 
Toussaint. 

 

• Dates des prochains conseils d’école 

 
Mardi 04 février 2020 – 18h30 

Jeudi 11 juin 2020 - 18H30 

 
 
 

La présidente déclare la clôture de la séance à 20h15, le lundi 14 octobre 2019. 

 
   

                             La Présidente                                     La Secrétaire de séance 

                            Mme PERRIER                                            Mme BRIEY 

                           
                                                   


