
La Paquelais, le 17 novembre 2020 

 
 

Conseil d’école de l’école Charles Perrault 
Mardi 17 novembre 2020 – 18h30 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 

Présents : 
Mme FOURRAGE Nathalie, Directrice du service pôle jeunesse à la mairie 
Mme GUILLIN Patricia, conseillère municipale 
Mme TERRIEN, Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
Mmes les parents élus 
Mmes les enseignantes LELIEVRE Lina, LE-GOFF Sylvie, TOUTAIN Clara, DUREAU Sophie, 
OLIVIER Sandra, BODY Angeline 

 
Excusés : 
M. RELIQUET, Inspecteur de l’Education Nationale 
M. PLASSARD, maire de Vigneux de Bretagne 
Mme MERCIER, adjointe en charge de l’éducation 
Mme MOUTON Céline et MOYSE Aurore, enseignantes 
 

Secrétaire de séance :  Mme Clara TOUTAIN 

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. 
Signature par Mme PERRIER, présidente de séance, et Mme Clara TOUTAIN, secrétaire de séance.  
 
Vote du règlement intérieur du conseil d'école à l’unanimité. 

 

• Bilan de la rentrée / effectifs / Elections 

✓ Une rentrée perturbée par : la COVID 19 et le protocole sanitaire à mettre en place ; 
le plan Vigipirate à renforcer. 

✓ 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 

Rentrée 2020 86 134 220 

Effectifs en forte hausse (+6.8 %).  
À noter : 4 départs (en PS, GS, CE1, CM1) et 2 arrivées depuis la rentrée (en MS et CE1). Un départ 
(MS) et une arrivée (CM1) prévus en février. 

 
 
Ecole Primaire Publique Charles Perrault 
3, place Jules Verne 
44 360 VIGNEUX de BRETAGNE 
02.40.57.37.84 
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Directrice : Céline PERRIER 
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Il y a 9 enseignantes (dont 8 titulaires, et 1 adjointe qui assure 1 décharge et 3 compléments), et 3 
ATSEM : 

PS-MS 1 : 31 (15 + 16) Sophie DUREAU + Monique PESCHE (ATSEM) 

PS-MS 2 : 32 (16 + 16) Sandra OLIVIER (Perrine BRIEY) + Maëlys ADNET(ATSEM)             
GS : 23 Sylvie LE-GOFF + Muriel ROUSSEAU (ATSEM)              
CP : 22 Céline MOUTON + Clara TOUTAIN (mardi) 
CE1 : 30 Angeline BODY + Clara TOUTAIN (jeudi) 
CE2 : 29 Lina LELIEVRE 

CM1-CM2 : 25 Aurore MOYSE + Clara TOUTAIN (lundi) 
CM2 : 28 Céline PERRIER (Directrice) + Clara TOUTAIN (mercredi et vendredi) 
 
Les autres adultes pouvant intervenir sur l'école sont : deux enseignants du RASED (dont le maître 
G pas disponible pour notre école), une psychologue scolaire, deux aides à la vie scolaire (AVS), un 
médecin scolaire et un médecin scolaire petite enfance (PMI), une infirmière scolaire (basée au 
collège de Treillières) et une intervenante en musique. 

 
L’élection des parents élus du 9 octobre 2020 : huit titulaires et une suppléante ont été élues pour 
représenter les parents de l’école au sein du conseil d’école, avec un taux de participation de 
51,29 % (contre 46,94 % en 2019, 42,52% en 2018 et 49,28 % en 2017). L’année prochaine les votes 
se feront encore uniquement par correspondance. 

 

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

Les articles modifiés sont les n° 3 ; 4 ; 5 ; 11 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 26 ; 27 ; 29 ; 34 ; 35 (a, b, c) ; 37. 
Ce règlement est valable pour tout usager : élève/parent/enseignant… 

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

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

 

• La sécurité à l'école – Incendie – PPMS 

L’équipe enseignante et les parents souhaiteraient, à nouveau, qu’un panneau informe les usagers 
de la route de la présence de l’école sur la départementale : cette demande est en cours de 
réalisation à la mairie ; et qu’un affichage sur le parking soit clair pour y limiter la vitesse.  
Pour des raisons de sécurité lors des entrées et des sorties de l’école, il faudrait matérialiser les 
accès afin d’en informer les automobilistes sur le parking où nous avons constaté des situations 
dangereuses pour les enfants (excès de vitesse, refus de priorité…). 
Une présentation sur les aménagements aux abords du futur périscolaire sera organisée par la 
mairie. Il y est prévu un panneau lumineux, une signalétique 30 km/h au sol et le passage piéton 
repeint. 
Une 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 16/10/20) 

✓ PPMS Intrusion Malveillante : Evacuation totale des élèves de l’école, 1 exercice 
annuel (prévu avant ou après les vacances de Noël) 

✓ Le PPMS confinement a été annulé compte tenu de l’actualité. 

L’équipe enseignante explique que les exercices sont aussi travaillés en classe notamment pour 
éviter tout effet anxiogène. 

Le marché public lancé par la mairie concernant la demande d’un système de sécurité (alerte 
intrusion, visiophone pour le portail, …) est relancé pour cette année. Le rehaussement du portail 
est prévu dans le budget 2021. 
Pour l’aménagement de la cour pendant la COVID : il faudrait privilégier des chaines en plastique à 
la place des ganivelles actuelles pour des raisons de sécurité et de maniabilité : une commande en 
urgence a été passée par la mairie en ce sens.  
Le nettoyage des toilettes supplémentaire en lien avec la COVID est en cours de validation auprès 
de la mairie pour être fait à 11h et à 14h. 



La directrice rappelle les consignes du plan Vigipirate concernant les abords de l'école, suite à la 
mise en place du plan renforcé : pas de regroupement…  
Par temps de forte pluie, l’accueil des élèves se fait directement dans les classes pour le cycle 3. 
 

• L’école et les usages numériques 

Le cycle 3 utilise E-Primo depuis la rentrée. L’ensemble des enseignantes sont en cours de 
formation sur l’outil. Il est prévu que les enseignantes de cycle 2 mettent en place l’outil dans le 
courant de l’année. Les maternelles le feront l’année prochaine. La mairie finance cet outil à 
hauteur de 1€50 par élève et nous l’en remercions ; il est à nouveau inscrit dans le budget 2021.  
Il y a des problèmes de ligne téléphonique et d’Internet en ce moment à l’école suite à un 
changement d’opérateur. Il faudrait essayer d’améliorer le flux internet pour favoriser le travail en 
classe avec la classe mobile (ordinateurs portables mis à disposition d’une classe via un meuble 
muni d’une borne wifi). Suite au changement d’opérateur internet, les jours suivants le conseil, le débit est 

passé de 8 Mo à 85 Mo. 

 

• Projet d'école - Projets de classe et Objectifs 

La réussite de tous les élèves est le principal objectif du projet d'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 beaucoup de projets (cinéma, abonnements, …), et la mairie qui attribue une subvention 
de 8€ par élève pour des sorties pédagogiques. 

Les projets sont difficiles à mettre en place cette année et il est compliqué de se projeter, par 
conséquent ils naissent au fil des semaines. Ils 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 devrait se rendre au collège (sans doute en mai 2021) avec 
entre autres une intervention de l'infirmière scolaire. D’ores et déjà, les CM2 ont envoyé des 
questions qu’ils se posent sur le collège aux 6èmes ; ces derniers publieront leurs réponses sous 
forme de petites vidéos postées sur le site du collège.  
M. Yves Noël, principal du collège, et son équipe devraient intervenir à l'école d’ici la fin 
décembre 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 CM2 sont invités à venir nombreux assister à 
cette rencontre. (site : https://issuu.com/ekole.fr/docs/brochure_le_haut_gesvres?fr=sYTZkYjIwODUyNDQ) 

 

• 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 doit aller à la piscine de Grandchamps des Fontaines. Le projet pédagogique concerne les 
CE1 (12 séances), les CE2 (12 séances) et les CP (6 séances). Les séances de piscine sont annulées 
pendant la COVID. 
 

• Travaux – Investissement - Budgets 

La directrice remercie les services de la commune car les interventions sont rapides après le 
signalement.  

https://issuu.com/ekole.fr/docs/brochure_le_haut_gesvres?fr=sYTZkYjIwODUyNDQ


Le nouveau périscolaire sera mis en service le 4 janvier 2021, et son nom sera choisi par les élèves. 
Une réflexion commune sur la sécurisation de la traversée sera organisée. Début décembre, les 
enseignantes visiteront le local et le 10 décembre il y aura une inauguration en petit comité 
(COVID oblige) ; une porte ouverte devrait être organisée par petits groupes, le 16 décembre, sur 
inscription.  
Un point sur les comptes :  

✓ le compte de l’OCCE n’a pas eu de changement de trésorier et de mandataires ; les 
dépenses et recettes comptabilisées concernent l’année scolaire ; les recettes qui 
alimentent ce compte sont la cotisation annuelle, les photographies scolaires, les 
gâteaux Bijou, les fleurs de printemps… 

✓ les demandes de financements (fournitures scolaires..) et d’investissements 
(matériels…) passées auprès de la mairie suivent l’année civile. 

 

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

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. Pendant la pandémie, ces dispositions sont 
soumises au protocole sanitaire en vigueur. 

Le projet de communication, via des petits cahiers, entre le périscolaire et l’école est à disposition 
mais n’est pas utilisé pour le moment : les équipes devraient se l’approprier progressivement. 
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) : deux intervenants par soir avec une inscription au préalable (y 
compris pour les enfants ne fréquentant pas la cantine ou le périscolaire) et une autorisation 
parentale obligatoire. Les LABO sont maintenus pendant la crise de la COVID, et sont par cycle ; les 
inscriptions valent pour engagement, et doivent se faire dans les délais pour permettre aux 
équipes de s’organiser. 
Dans le cadre des activités du multisport, les enfants présents doivent impérativement être pointés 
nominativement par l’animateur en charge de l’activité. 
Les enseignantes souhaiteraient avoir un agenda des activités périscolaires mises en place.  
 

• Questions diverses 

Les dates des conseils d’école ainsi que le compte-rendu de chaque conseil d’école seront 
communiquées par la mairie, en plus d’être déjà disponibles sur le panneau d’affichage, et le blog 
de l’école. 
Après avoir évoqué les problèmes de certains parents pour déposer leurs enfants le matin en 
primaire et en maternelle, il est expliqué que de nombreuses réflexions ont été menées pour 
améliorer l’accueil, et que l’organisation actuelle répond au mieux aux contraintes 
réglementaires. 
 

• Dates des prochains conseils d’école 

09/03/21 à 18h00         -      11/06/21 à 18h00 
 

La présidente déclare la clôture de la séance le mardi 17 novembre 2020 à 20h50. 

   
                             La Présidente                                     La Secrétaire de séance 

                            Mme PERRIER                                            Mme TOUTAIN 

                                            


