
                                                                     ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANDRÉ DRAPEAU 
                                                       Rue des Croisettes 
                                                  85110 LA JAUDONNIERE 
                                                       02 51 34 34 43 

Le vendredi 30 mars 2018, à La Jaudonnière. 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’école n°2 de l’année 2017/2018. (Jeudi 15 mars 2018) 
 

Personnes invitées au Conseil d’Ecole : 

- Mme BOUDEAU, Inspectrice de la circonscription de Chantonnay 

- Mr LIEVRE, adjoint au maire de la Jaudonnière 

- Mme ALBERT, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

- Mesdames les représentantes de parents d’élèves 

- Madame, Messieurs les enseignants de l’école 

- Mesdames les enseignantes du RASED 

Personnes excusées : 

- Mr DESCHAMPS, remplacé par Mr LIEVRE. 

- Enseignantes du RASED 

-  Madame BOUDEAU.  

  

Personnes absentes : 

 
 
Ordre du jour : 

- Validation du procès-verbal du Conseil d’école extraordinaire du jeudi 9 

janvier 2018. 

Le procès-verbal du Conseil d’école extraordinaire du jeudi 9 janvier 2018 a 

été voté à l’unanimité.  

 

- Bilan de l’exercice PPMS « attentat/Intrusion » réalisé le vendredi 16 février. 

Le vendredi 16 février 2018, un exercice attentat-intrusion a été effectué à l’école 

à 10h15. Les élèves étaient prévenus. RAPPEL : En maternelle, on explique qu’il 

faut se cacher comme un jeu et ne pas faire de bruit. Pour les plus grands, il a 

été expliqué que cet exercice servait à se mettre en sécurité si un intrus entrait 

dans l’école avec des intentions malveillantes. L’ensemble des élèves et des 

personnels doivent rester confinés dans les bâtiments de l’école. L’alerte a été 

effectuée par le directeur sur le temps de décharge. Le déclenchement de cette 

dernière a été signalé par plusieurs coups de cloche. Toutefois, la classe de 



maternelle n’a pas entendu le signal. La mairie a tenu à rappeler qu’elle est en 

attente d’une subvention depuis deux ans pour le financement d’un système 

radio (visuel, sonore).  Les consignes de sécurité ont été respectées par les 

élèves et les enseignants : aucun d’entre eux n’a été vu ni entendu.  

 

 

 

- Situation sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019. 

L’école a reçu une copie du courrier envoyée par la Direction Académique 

adressée à la mairie concernant les rythmes scolaires. Le maintien de la 

semaine à 4 jours et demi est décidé par l’Inspection Académique suite à des 

décisions divergentes entre le Conseil d’école et le Conseil municipal. Un 

consensus entre les deux entités doit avoir lieu pour une modification des 

rythmes scolaires. La mairie a pris acte de la décision. Elle doit statuer lors d’une 

prochaine réunion s’il y aura des TAP ou plutôt une garderie dès 15h30. 

 

 

- Présentation des axes du prochain projet d’école 2018/2022. 

Depuis plusieurs semaines, les enseignants construisent le nouveau projet 

d’école 2018 – 2022.  Ce projet a pour but de répondre aux besoins des élèves 

et de l’école en général. Il a fallu choisir 3 axes (thèmes) amenant diverses 

actions sur les quatre prochaines années. Les trois champs d’actions sont les 

suivants : 

 

AXE n°1  Les différents langages pour communiquer. 
Domaines et compétences concernés (*) : 
Français, mathématiques, Sciences, EPS. 
Objectif(s) :  

- C1 : Entrer en communication avec les autres. S’exprimer dans les 
différent(s) domaines(s). 

- C2 : Participer à des échanges dans des situations diversifiées et dans 
différent(s) domaine(s) 

- C3 : Structurer sa pensée, ses idées pour communiquer dans les 
différents domaines. 

 

AXE n°2  Les compétences artistiques et culturelles 
 
Objectif(s) : 

⁃ Enrichir et renforcer les compétences artistiques et culturelles. 



 
Compétence(s) du socle concernée(s) : 

⁃ Découvrir les différentes formes d’expression artistique (dessiner, 
réaliser des compositions plastiques planes et en volume). 

⁃ S’intégrer dans un processus collectif. 
⁃ S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 
⁃ Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique. Vivre et 

exprimer des émotions et formuler des choix.  
AXE n°3  Ouverture de l’école aux différents partenaires. 
Domaines et compétences concernés (*) : 
Objectif(s) :  

⁃ Partager des projets communs entre les différents partenaires (école, 
TAP, bibliothèque, parents, l’Amicale Laïque …) 

⁃ Valoriser l’école à travers différents outils de communication (blog, 
journal…) 

⁃ Partager des moments de classe avec les familles. 
 

 

 

- Bilan des actions réalisées depuis le premier conseil d’école et projection 

sur les suivantes : 

Maternelles (Mireille) CP – CE1 (Thierry) CE2 – CM (Thomas) 

Ecole et Cinéma. 

Bibliothèque municipale. 

Grand R le 5 avril. 

Rencontre danses le 19 

avril. 

Rencontre sport avec la 

communauté de 

communes. 

 

 

La journée au grand R : 

Vendredi 15 décembre 

sur le thème « Ma 

journée au théâtre » : 

- Visite du Manège et 

du théâtre à 

l’italienne. 

- Atelier de pratique 

théâtrale avec un 

artiste 

professionnel. 

- Spectacle « Les 

somnambules ». 

 

Projet musical avec 

Roxanne de l’école de 

musique sur le thème 

« la musique à travers le 

temps » : Découverte de 

2 chants du Moyen -Âge 

et de l’époque moderne, 

1 danse, les instruments 

de l’époque. 

Semaine des 

mathématiques : 

Plusieurs défis ont eu lieu 

tout au long de la 

semaine et un temps 

commun s’est déroulé le 

vendredi après-midi. Les 

parents étaient conviés.  



Ecole et cinéma le 27 

mars « La Belle et la 

bête ». 

Vote des Incorruptibles 

avant le 18 mai. (Vote à 

la mairie dans la semaine 

du 16 au 20 avril). 

 

Rencontre rugby avec les 

écoles du secteur le 

vendredi 20 avril.  

 

Sécurité routière. (5 

avril). 

 

 

 

Atelier inter-classes avant le vendredi des vacances : 

- Les élèves étaient mélangés.  

- Atelier lecture : Une histoire a été lu par l’enseignant, puis les grands ont lu 

une histoire aux plus jeunes et inversement. Atelier : jeux de société avec 

Mireille. EPS : avec Thierry. 

 

Les enseignants souhaitent renouveler ces temps-là les veilles de départ en 

vacances.  

 

 

Piscine :  Les parents qui souhaiteraient accompagner les élèves et assister les 

enseignants dans le bassin doivent avoir un agrément. La passation de ce 

dernier aura lieu le mardi 18 mai à 18h à la piscine de Sainte-Hermine. (Théorie 

et pratique). L’entourage familial proche peut également se porter volontaire pour 

accompagner les enfants.  

 

 

 

- Points sur les travaux et les besoins :  



Les enseignants souhaiteraient à terme un aménagement du fond de cour. Les 

enfants jouent souvent avec les cailloux (lancer). Afin d’éviter toute éventuelle 

blessure, une réflexion sur le fond de cour est amorcée.  

 

Une demande pour un nouvel ordinateur a été effectué pour la classe de CE2-

CM. La mairie précise que cela sera possible en utilisant les crédits alloués à 

l’école. 

Dans la classe de CP-CE1, le tableau blanc pose toujours des problèmes avec la 

vidéoprojection. La mairie précise qu’elle a actuellement un contentieux avec le 

fournisseur mais qu’elle s’en occupe.  

 

 

- Questions diverses et remarques diverses. 

 

Une réunion a eu lieu le jeudi 15 février entre les représentants de parents 

d’élèves, les membres de l’Amicale Laïque et les enseignants afin de réfléchir à 

un fonctionnement efficace pour amorcer de nouveaux projets au sein de l’école 

via l’association. Il s’agit d’intégrer plus de familles et de renforcer le lien social. 

Une réunion a eu lieu le jeudi 22 mars 2018 pour évoquer des projets.  

 

 

 

Chauffage : 

Un matériel a été changé pendant les vacances d’hiver.  

 

Question des parents : 

Un questionnaire a-t-il été envoyé aux familles avant le Conseil d’école ? 

Il s’agit d’un oubli de l’école qui tient à s’en excuser auprès des familles.  

 

Départ de Mme Quechon :  

M. Lièvre précise que la lettre de démission est arrivée très récemment. Le 

recrutement d’un agent communal est de la responsabilité de Monsieur le Maire. 

Pour l’instant, Mme Akacha assure l’intérim de la garderie. 

 

Parking : 

Le parking pose toujours des soucis de sécurité. Les familles vont recevoir un 

nouveau document rappelant les règles de sécurité et le stationnement des 

véhicules. 



 

 

Le président du Conseil d’école                                   Le secrétaire de séance. 

Thomas GUINAUDEAU                                                Thierry BOUHIER 

 
 
 
 


