
Compte-rendu du conseil d'école d'école de DOUCES 
mardi 19 mars 2019

Fonction Nom Présent Excusé Absent
IEN Mr Fabien X
Élus de Doué en Anjou Mme Moron 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 Bigot-
Bonnaud

X

Parents d'élèves élus Mme Billy X
Mme Jamme X
Mme Saussez X
 Mme Nouhaud X
 M. De Lamotte, X
Mme Grolleau X
 Mme Dutheil X

DDEN  Mme. Foullard X

Ordre du jour 
1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2019.
2. Budgets alloués à l’école pour 2019 (fournitures, transports et projets 

pédagogiques).
3. Compte-rendu de la commission de vie scolaire.
4. Bilan du projet d'école 2015-2018.
5. Compte-rendu de l'exercice de sécurisation (confinement tempête).
6. Projets communs pour l'école.
7. Questions diverses.



1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2019.  

PS 16 (12 sûrs +4) Maternelle : 53
MS 17+ (1 nouvelle 

famille) =18
GS 19
CP 21 Élémentaire :115
CE1 27
CE2 19
CM1 20
CM2 28
Total 168
Il n'y a pas encore de réponses des élus concernant les demandes de dérogations.
Il y a 28 départs en 6ème.
Nous avons demandé à la mairie d'effectuer des pré-inscription pour les TPS (2017). 
Nous les accueillerons en fonction de l’effectif total de l'école. Nous rendrons 
réponses aux familles début juin.

Pour information     : l'an dernier à la même date nous avions une prévision de 174 
élèves pour le rentrée de sept 18 et le jour de la rentrée nous avions 184 élèves 
présents.

2. Budgets alloués à l’école pour 2019 (fournitures, transports et   
projets pédagogiques).

Budget fournitures scolaires 
(papier, maintenance photocopieur,  
manuels, fichiers, livres, papeterie,  
jeux éducatifs...).

184  (nombre d'élèves à la 
rentrée) X 39€ =  7176€

Transport (séances de sport à la 
salle Drann, rencontres sportives)

4980€

Projets pédagogiques (école et 
cinéma, projets PNR, sorties 
scolaires...)

184 (nombre d'élèves à la 
rentrée) X 31€ =

5704€



3. Compte-rendu de la commission de vie scolaire (28 janvier   
2019).

• Le câblage est prévu courant juillet 2019, la pose des vidéoprojecteurs au 
plafond, et l’installation du tableau interactif. 

• Le projet de réaménagement de l'école est repoussé (pas avant 2021).
Une commission de pilotage est prévue le 27 juin à 17h30.

• 14 juin 2019 : inauguration de l’école Saint Saint-Exupéry.

• La question des serviettes de table au restaurant scolaire a été abordée.

• Mise en place d'une liaison entre la structure d’accueil de la petite 
enfance « multi accueil » et les écoles primaires.  Stéphanie Cochard fera le 
lien avec le personnel de cet établissement. Il n'est pas prévu d'accueillir sur le 
temps scolaire des enfants  du multi accueil.
L’école propose  deux temps d’accueil pour les familles et les futurs élèves 
(portes-ouvertes et accueil sur le jour de pré-rentrée).

Prochaine commission le lundi 25 mars 2019.

4. Bilan du projet d'école 2015-2018.  
Mise en place dans l'école d'une réflexion sur l'évaluation.
Nous remarquons que le travail d’autoévaluation des élèves semble leur permettre 
d'améliorer leur autonomie ainsi que la compréhension des attentes des enseignants. 
Nous avons l'impression que les élèves prennent plus de recul sur leur travail et ils 
ont envie de s'améliorer.
Le travail d'autoévaluation permet plus facilement de diriger les enfants sur des 
compétences à retravailler.

La continuité entre l'école et le collège.
Nous avons nettement renforcé la liaison avec le collège public du secteur : 
découverte de la chorale du collège (maternelle), échange sur un projet sur le thème 
de l'éducation musicale (C2), défi maths numérique et projet E3D, présentation du 
collège par des anciens élèves, présentation du collège par les principaux. 
Remarque : Chaque année, il reste toujours un très faible pourcentage de la cohorte 
des CM2 qui part dans le collège public du secteur (environ 20%). 

L’outil numérique et son usage pédagogique.
Depuis quelques années, nous avons une augmentation de l'utilisation des outils 
numériques dans l'école (manuels scolaires numériques, vidéoprojecteurs fixes dans 4 
classes, achat de logiciels).
Nous constatons encore quelques difficultés dans l'utilisation de l'ordinateur « en 
fond de classe ». Qui peut l'utiliser et quand ? Quels logiciels utiliser ?



Mettre en place des actions favorisant l'ouverture culturelle.
De nombreuses actions en faveur de l'ouverture culturelle ont été mises en place : 
école et cinéma, prix littéraire de la citoyenneté, visites d'expositions et de musées, 
visite de la bibliothèque de la commune, classe cirque pour toute l'école, classe de 
mer pour les CM, participation à des spectacles de la saison culturelle de Doué en 
Anjou. 
Favoriser l’accès à la culture semble rester un objectif important pour les élèves de 
l'école.

Mettre en place des actions pour prévenir les actes de violence. 
La récréation étant souvent les moments où les situations de conflits sont les plus 
fréquentes. L'équipe enseignante essaye de permettre aux élèves de régler de façon 
autonome ces situations conflictuelles. Nous essayons de mettre l'accent sur 2 points :

• Il est important que l'élève qui rencontre un problème exprime son mal être à 
son camarade.

• L'élève qui rencontre une difficulté avec un de ses camarades doit être très clair 
(Je ne veux pas jouer avec toi, je n'aime pas ce que tu me fais, je n'aime pas ce 
jeu...)

Nous n'avons pas mis en place la boite à problème. Ce dispositif semble compliqué 
pour les enfants qui ne sont pas à l'aise à l'écrit.
Nous n'avons pas mis en place un coin calme dans la cour. La cour étant grande, il y a 
naturellement des coins plus calmes.

Personnalisation des parcours scolaires.
L’intérêt pour les APC semble partagé par l'ensemble de l'équipe si les élèves 
accueillis n'ont que des difficultés ponctuelles.
Nous remarquons également que les APC permettent souvent aux élèves d'améliorer 
leur confiance en eux.

Renforcer les relations entre les familles et l'école.
Nous avons mis en place plusieurs activités permettant d'aller dans ce sens :
des ateliers de Noël avec les parents, rencontre avec les parents pour découvrir leurs 
métiers, échanges avec les grands-parents (jeux anciens, questions...), jeux parents-
enfants lors de la fête de l'école, accompagnement des parents et grands-parents lors 
de sorties ou de voyages scolaires.

Le projet d'école 2019-2022 sera présenté lors du prochain conseil d'école (juin 2019)



5. Compte-rendu de l'exercice de sécurisation (confinement   
tempête).

Exercice réalisé le 29 janvier en fin de matinée.
Cet exercice n'a pas été réalisé de façon inopinée (les enseignants connaissaient la 
date et l'heure de cette mise en situation). Toutes les personnes présentes dans 
l'établissement ont été mises en sûreté (dans les pièces prévues) rapidement et dans le 
calme.
Tous les adultes présents ont effectué leurs missions.
Pour la 1er fois, la radio a fonctionné grâce à un téléphone portable.

Remarques : prévoir des bouteilles d'eau.
La porte du sas de maternelle (Stéphanie Cochard) étant montée à l’envers donc elle 
ne tient pas fermée en cas de vent (sauf en étant verrouillée)
Prévoir une radio à manivelle.

6. Projets commun pour l'école.  
• projet logo    (blog, courrier, sur la façade de l'école...) : chaque classe va 

proposer 2 logos puis parmi ces 14 productions, une commission (ASCED, 
Enseignants, responsable de la communication pour la commune) choisira le 
logo. 

• Projet : comment allez vers une économie d’énergie et d'eau pour l'école ? 
Ce projet aboutira à un courrier pour les élus ainsi que des listes de petits 
gestes à faire au quotidien.

Remarques     :    Transmettre le courrier au conseil jeunes.

7. Questions  et remarques diverses.  
• Mme Mercier   : L'ATSEM de la classe de GS-CP est parfois amenée à 

faire des remplacements d'agent en congé dans les autres écoles. 
• Parents élus     : Des parents déplorent qu'il y ait  parfois des actes de 

violence physique et verbale entre les enfants dans la cour de récréation.
• Les enseignants     : Nous constatons que la surveillance de l’accès à l'école 

s'est améliorer depuis que le portail de la rue de Amandiers reste fermé.
• Parents élus     :   Les parents de l'école apprécient bien les temps d’échange 

parents-enseignants. Est-ce possible de généraliser ces échanges pour 
toutes les classes de l’école ?

Compte-rendu réalisé part 
Mr Houdmond et Mme Mercier.

Prochain CE : mardi 04/06/19 à 20h.




