Compte-rendu du conseil de l'école de DOUCES.
Mardi 7 novembre 2017
Fonction
IEN

Nom

Présent

Mr Fabien

X

Élus de Doué en Anjou Mme Moron

X

Mme Pommier

X

Mr Bernaudeau

X

Directeur de l'école

Mr Houdmond

X

Enseignants

Mme Cochard

X

Mme Charlier

X

Mme Mercier

X

Mr Schuler

X

Mme Deshouillères

X

Mr Bianconi

X

Mme BigotBonnaud

X

Mme Guénet

X

Parents d'élèves élus

Mme Jamme

DDEN

Excusé

X

Mme Normand

X

M Caillaud.

X

M. De Lamotte,

X

Mme Grolleau

X

M. Guenescheau,

X

Mme Paineau.

X

Mme Fardeau,

X

Mme Bertheloteau

X

Mme. Foullard

X

Absent

Ordre du jour
1. Présentation de l’équipe de l’école (enseignants, AVS,
atsem...).
2. État des effectifs à la rentrée 2017/2018.
3. Présentation de la répartition des classes pour l'année
2017/2018.
4. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves.
5. Les exercices de sécurité.
6. Vote du règlement intérieur.
7. Les travaux dans l’école (faits et en projet).
8. Le rythme scolaire pour la rentrée de septembre 2018.
9. Le label « zéro déchet, zéro gaspillage ».
10.
Les projets pédagogiques pour l'année scolaire 2017-2018.
11.
Questions diverses.

1. Présentation de l’équipe de l’école (enseignants, AVS,
atsem...).
Atsem : 2 postes entiers et un poste à mi-temps (temps scolaire):
• Christine Martin à temps plein (remplacée actuellement par Fanny Delugeau).
• Isabelle Duchêne à temps plein.
Comme l'an dernier, cette année, ces 2 ATSEM changent de classe chaque semaine.
• Dominique Lemoine à mi-temps le matin dans la classe de GS-CP.

Assistante de vie scolaire :
• Prolongement du contrat de Sylvie Le Guennec jusqu'à la fin de l'année scolaire.
C'est un contrat de 8h par semaine pour aider un élève qui rencontre des
difficultés.
• Brigitte Malignon est dans l'école pour aider des élèves qui rencontrent des
difficultés (12h/sem). Elle sera à la retraite à la fin du mois de novembre 2017.
• Céline Guyon est nommée dans l'école depuis le lundi 6 novembre, elle
travaillera 14h/sem dans l'établissement.

Les enseignants : il y a 11 enseignants rattachés à l'école.
Il y 4 nouveaux enseignantes dans l'équipe.
• Charles-Xavier Bianconi est chargé de la classe des CP-CE1.
• Stéphanie Bigot-Bonnaud pour la décharge de direction (mardis).
• Marion Delannée pour le complément de service de Mr Bianconi (vendredis).
• Jérome Monharoul pour le complément de service de Mme Deshouillères
(jeudis).
Il y a également un enseignant remplaçant rattaché à l'école.
CLASSES

Nom – Prénom

1° classe

PS-MS

Stéphanie Cochard

2° classe

MS-GS

Marie-Noëlle Charlier

3° classe

GS-CP

Elodie Mercier

4° classe

CP-CE1

5° classe

CE2

6° classe

CE2- CM1

Charles-Xavier Bianconi
Marion Delannée
Pierre Houdmond
Stéphanie Bigot-Bonnaud
Vincent Schuler

7° classe

CM2

Karine Deshouillères
Jérome Monharoul

2. État des effectifs à la rentrée 2017/2018.
• rentrée 2017 : 185 élèves (moyenne de pratiquement 27
élèves par classe).
• Rentrée 2016 : 165 élèves.
• Rentrée 2015 : 157 élèves.
• Rentrée 2014 : 177 élèves.
• Rentrée 2013 : 175 élèves.
• Rentrée 2012 : 166 élèves.
• Rentrée 2011 : 157 élèves.
• Rentrée 2010 : 163 élèves.
3. Présentation de la répartition des classes (novembre 2017).
EFFECTIFS ET COMPOSITION par tranche d'âge 2017-2018
PS
MS
GS
CP
CE1 CE2 CM1 CM2
COURS
TOTAL
14
13
12
11
10
09
08
07
Stéphanie
18
9
27

14

Marie-Noëlle

Charles-Xavier/
Marion

25

Vincent

4

23

19

25

13

25

20

28

25

25

25

25

25

181

128

24

Karine/Jérôme

18

24
16

Pierre/Stéphanie

TOTAL

10

12
9

25

21

16

29

24

4. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves.

- Participation
Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Nombre de suffrages exprimés
Nombre de votes blancs ou nuls
Taux de participation
Nombre de sièges (titulaires) à pourvoir

16

27

13
12

Élodie

Aînés

257
144
127
17
56.03%
7

Pour information, le taux de participation de l'année dernière était de 65%.
• Liste des parents élus

Nom
Jamme
Bertheloteau
Grolleau
De Lamotte
Guenescheau
Guénet
Paineau
Normand
Vetault
Caillaud

Prénom
Béatrice
Séverine
Sophie
Robert
Ludovic
Éléonore
Stéphanie
Emmanuelle
Myriam
Ludovic

Classe
PS-MS
CE2-CM1
MS-GS
CE2
CM2
CP-CE1
GS-CP
CP-CE1
CE2-CM1
CM2

Il y a un titulaire par nombre de classe dans l'école (7). Par conséquent, il y a 7
parents élus (titulaires) et 3 suppléants.
Les élus (titulaires) sont désignés par ordre de présentation sur la liste.
Lors d'un vote au conseil d'école, les parents élus ont 7 voix (titulaires). Si un
titulaire n'est pas présent, un suppléant pourra voter à sa place.

5. Les exercices de sécurité.
Comme l'an dernier, nous devons réaliser des exercices de sécurité dans l'école.
Cette année, 3 exercices sont à effectuer.
• Incendie.
• Confinement (tempête et transports de matières dangereuses).
• Intrusion dans l'école.
Nous avons actuellement effectué l'exercice incendie. Cet exercice a été réalisé le
mardi 25 septembre (matin). Exercice inopiné. Toutes les personnages présentes sur
le site de l'école ont rejoint le point de rassemblement en moins de 4 minutes.
Remarque : le système d'alarme des salles 7, 8, 9 et 10 n'a pas fonctionné. Ce
problème a été signalé au service des affaires scolaires.

6. Vote du règlement intérieur.
Pas de changement dans le règlement intérieur de l'école. Ce dernier est consultable
sur le Blog de l'école ainsi que dans le bureau du directeur. Vote à l’unanimité pour.

7. Les travaux dans l’école (faits et en projet).
Ne seront pas abordés les travaux d'entretien (fuites, changement des ampoules...).
•

Travaux faits depuis le dernier conseil d'école :
◦ Signalement visuel (peinture avec des couleurs vives) et sensoriel (plaques
podotactiles) des obstacles dans l'école (marches, bancs, tables...).
◦ Mise en place d'une main courante pour entrer dans la classe 8.
◦ Isolation de la toiture du bâtiment principal avec de la ouate de cellulose, à
la cantine et à la périscolaire.

•

Projets de travaux dans l'école : Le directeur et Mme Grolleau ont rencontré
Mr Delphin (Maire délégué) et Mme Moron. Lors de cet entretien, Mr
Houdmond a transmis une suggestion de 4 priorités concernant les
investissements pour l'école de Douces :
◦ Accessibilité PMR de l'ensemble des pièces de l'école.
◦ Sécurisation de l'entrée principale de l'école (gâche avec ouverture à
distance et visiophone).
◦ Agrandissement et isolation du préau élémentaire (garder une température
confortable l'hiver, accueillir les enfants les jours de pluie, réaliser les
séances d'EPS pendant l'hiver).
◦ Remplacement des sols des classes 3, 4, 5, 6 (sols d'origines).

Réponse des élus : L'argent de la vente de l’ancienne mairie de Douces sera
investit dans des travaux d'investissement dans l'école de DOUCES. Un architecte
donnera son avis. Travaux ne commenceront pas avant 2019.
Un parent note que le problème de stationnement est pire cette année avec les
185 élèves.
Réponse des élus : plusieurs solutions ont été évoquées les années précédentes mais
rien de satisfaisant. Un trottoir plus large n’est pas envisageable.
Nous pouvons envisager de mettre en place un nouveau marquage au sol et une
limitation de la vitesse à 30 km/h.
Une idée d’un parent : utiliser le 1er parking du Cercle St Maurice → il faut faire la
demande auprès de l’évêché.

8. Le rythme scolaire pour la rentrée de septembre 2018.
•

Échange sur les différentes opinions des membres du conseil, concernant
le rythme scolaire des enfants de l'école.

•

Réponse à la question (vote à bulletin secret) :

Souhaitez vous changer l'organisation du temps scolaire ? (la
même question sera posée dans tous les conseils d'école de la commune de Doué en
Anjou).

Résultats du vote :
• oui : 4.
• Blanc : 3.
• Non : 10.

La majorité des membres du conseil d'école ne souhaite pas
de changement dans l'organisation du temps scolaire pour la
rentrée de septembre 2018.
Cet avis sera transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale ainsi qu'au président du
conseil municipal de Doué en Anjou.
Le conseil municipal prendra sa décision à la fin de l’année 2017.

9. Le label « zéro déchet, zéro gaspillage ».
Les objectifs de ce projet :
•
•
•
•
•

Donner de bonnes habitudes aux élèves ( de tri, d'économie...).
Que les élèves prennent conscience de certains enjeux écologiques
(ressources limitées, développement durable...).
Tendre vers des économies financières.
Avoir accès à du matériel pédagogique (DVD, Livres, outils).
Avoir accès gratuitement à des interventions et sorties pédagogiques sur
ces thèmes.

Les étapes de la mise en place du label :
•
•
•
•
•

réalisation d'un diagnostique.
réunir le comité de pilotage pour mettre en place des axes de progrès.
Signature de la charte.
Interventions, sorties pédagogiques.
1 an après : remise du label.

Compte-rendu du comité de pilotage 03/10/17T
• TRI DES DÉCHETS
TRI DES DÉCHETS BUREAUTIQUES ET ADMINISTRATIFS
 Sensibilisation de toutes les classes de l’école au tri des déchets (avec
l’extension des consignes de tri du bac jaune)  Après les vacances de la Toussaint.
 Visite des sites de traitement en janvier :
 les élèves de cycle 2  Centre de tri
 les élèves de cycle 3  UVE
 Mise en place de caissettes de tri avec consignes de tri pour le tri des
papiers dans toutes les classes ainsi qu’à la périscolaire (10 caissettes bleues avec
autocollants fournies par le SMITOM) et mise en place du tri des emballages à
des points stratégiques dans l’établissement (4/5 caissettes jaunes fourni par le
SMITOM).
 Mise en place d’un point de collecte pour les piles (borne à piles fournie par le
SMITOM).
 Réflexion en cours par l’APE pour optimiser le tri des déchets lors de la
fête d’école de fin d’année (emprunt potentiel des modules de tri du SMITOM)
• RÉDUCTION DES DÉCHETS
COMPOSTAGE
Réorganisation du compostage :
- Mise en place d’un composteur de maturation et d’un composteur d’apport
− Nomination d’un responsable du brassage du compost parmi les élèves (Prêt d’un
brassecompost par le SMITOM)
SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Mise en place d’une opération « Nettoyons la nature » en partenariat avec le
SMITOM (Prêt de gants de collecte, de sacs poubelles et d’un peson)  En Mai/Juin
18
DÉMATÉRIALISATION
1- Demander aux familles d’envoyer un mail à l’école pour récupérer des adresses mail
correctes et créer des listes de diffusion.
2- Envoi des informations par mail (en doublon avec le format papier pour cette
année)
Vigilance sur le format du contenu des mails pour qu’il soit lisible facilement par tous
et sur tout type de support

•
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCONOMIE D’EAU
Programme à revoir  Rentrée 2018/2019
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Programme à revoir  Rentrée 2018/2019

10.

Les projets pédagogiques pour l'année scolaire 2017-2018.

Un bilan de la classe de découverte « Noirmoutier » est fait par les deux
enseignants concernés.

11.
•
•

Questions diverses.

Parent élus : Certains parents ne peuvent pas inscrire leurs enfants (de PS) à
la cantine car on leur dit qu'il n’y a plus de place.
Parent élus : Un parent se demande pourquoi la classe des CE1 n'a pas assez
d'argent pour acheter tous le matériel scolaire nécessaire.
Directeur de l'école : Toutes les classes ont la même somme d'argent au début
de chaque année scolaire pour acheter du matériel scolaire (cahier, crayon,
fichiers, jeux, manuels...).
Pour information, chaque classe a eu 950€ par l'année civile 2017 et 500€ pour
la classe du nouveau collègue (arrivé en septembre).
Je considère que chaque enseignant reste responsable et autonome sur
l'utilisation de cette somme d'argent. Il me semble que ce montant est
suffisant pour acheter le matériel scolaire d'une classe pendant un an.

Fin du conseil à 22h.
Le prochain conseil de l'école se déroulera le mardi 20 mars 2018 à 20h.
Compte-rendu réalisé par
Pierre HOUDMOND et Karine DESHOUILLERES

