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

Le vendredi 22 juin 2018, à la Jaudonnière 
 

Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 7 juin 2018. 
 
Personnes présentes :  

• Mr GUINAUDEAU, Mme GUILMINEAU, Mr BOUHIER (enseignants). 

• Mr DESCHAMPS, Maire de La Jaudonnière ; 

• Mme ALBERT, conseillère municipale aux affaires scolaires ; 

• Mme SAUSSEAU, Mme SIREAU, Mme AUGUIN (représentantes de parents d’élèves 
titulaires), Mme LE BARS, Mme COFFINEAU (représentantes de parents d’élèves 
suppléantes). 

• Mme BOUDEAU Myriam. (Personnel communal) 
 
 
Personnes excusées :  

• Mme BOUDEAU, Inspectrice de l’Education Nationale de Chantonnay. 

• Les membres du RASED (réseau d’aide). 
 
 

Validation du procès-verbal du Conseil d’école du jeudi 15 mars 2018. 

Le procès-verbal du Conseil d’école du jeudi 15 mars 2018 a été voté à l’unanimité.  

Il n’y a pas eu de réajustements.  

 

Cantine  

Plusieurs familles ont fait savoir leur mécontentement concernant la température de certains plats 

servis à la cantine. En effet, les enfants ont parfois eu dans leur assiette des aliments froids ou gelés 

(certaines entrées, les tartes, les œufs par exemple).  

Mme BOUDEAU Myriam confirme cet état de fait pour diverses raisons. Les plats sont livrés vers 

10h30/11h dans des bacs réfrigérants. Or, Mme BOUDEAU prend son service à 11h30 et sort 

directement les entrées et les desserts extrêmement froids. Or, la demi-heure qui sépare cette 

préparation des plats et l’arrivée des enfants ne permet pas forcément un dégel total. De plus, Mme 

BOUDEAU explique que la cuisine centrale remplit les bacs réfrigérants pour éviter de perdre de la 

place. Du coup, certains aliments sont quasiment en contact avec la glace maintenant la fraîcheur 

globale des entrées et des desserts. Concernant les œufs, Mme BOUDEAU explique qu’il est 

compliqué de sortir trop tôt les œufs afin de ne pas dépasser une température réglementaire 

d’hygiène. Il est compliqué de vérifier sur la demi-heure tous les aliments à bonne température, trop 

froids voire gelés. Elle insiste sur le fait qu’elle sort les aliments trop froids en premier afin qu’ils aient 

le temps de retrouver une température acceptable pour l’enfant.  



Mme BOUDEAU fait tout son possible pour permettre à chaque enfant d’avoir un repas de qualité. 

Ces difficultés ne lui incombent pas à Mme BOUDEAU mais à l’organisation générale de la mise en 

service des menus.  

Les remarques seront retournées auprès de la commission de suivi de la cuisine centrale pilotée par 

la communauté de communes. Mr le maire précise que les familles qui le désirent (ou du moins 

un/deux représentants) peuvent participer à ces réunions pour faire remonter leurs remarques.  Ainsi, 

la cuisine centrale pourra répondre à leurs interrogations sur la qualité mais aussi les quantités 

(Pourquoi une demi-pomme ? La quantité de lasagne ? Beaucoup de gaspillage.) 

 

La fête des prix du vendredi 29 juillet 

 

Les familles sont invitées à venir dès 19h pour le début du spectacle à 19h15. 

Une répétition générale aura lieu le vendredi même dans la cour. Les invitations seront faîtes par les 

élèves et adressées à la mairie, à l’Amicale Laïque, au personnel communal, aux divers intervenants 

de l’école. Le programme du spectacle sera affiché à l’entrée. 

Il faudra demander à Véronique si elle est d’accord pour s’occuper de la sono. 

 

La distribution des livres se fera par niveau. Chaque enfant dira son prénom au micro.  

 

Concernant l’organisation, les représentants de parents d’élèves s’occupent de la logistique 

(nourriture, boisson, matériel : bancs, verres, frigo, vin d’honneur ? plancha). Les bancs et les verres 

sont à rapporter de la salle des fêtes.  

 

Un mot sera destiné aux familles de l’école pour aider à l’organisation et à la mise en place. Ces 

dernières sont invitées à faire un gâteau.  

Traditionnellement, les parents des élèves de CM2 s’occupent du bar et de la restauration pendant la 

fête des prix. 

 

Un pot d’accueil sera proposé à la fin du spectacle.  

Un coin « photo de famille » sera proposé dans un lieu à définir de l’école. 

 

 

Bilan sur les projets pédagogiques depuis le dernier conseil d’école 

Chaque classe a présenté ses divers projets pédagogiques. 

 

Maternelle Rencontre sportive des maternelles (Jeudi 7 juin) 

Maternelle : rencontre danse à la Châtaigneraie. (Jeudi 16 avril) 

Venue des correspondants de Bazoges-en-Pareds.  (A venir) 

« Lire et faire lire » 



Piscine des GS 

CP-CE1 « Lire et Faire lire » 

CE2-CM Matinée rugby avec les écoles du secteur de Sainte-Hermine. (Vendredi 

20 avril) 

 

Incorruptible : Election de leur album préféré. (Mardi 17 avril 2018) 

 

 

Equipement & travaux 

 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour les divers travaux et les équipements dans les classes : 

le nouveau tableau blanc dans la classe des CP-CE1, un nouvel ordinateur dans la classe des CE2-

CM. 

 

Concernant les futurs travaux, les enseignants ont effectué plusieurs demandes : 

- Maternelle : Installer un tableau blanc dans la classe. Repeindre les étagères. 

- CP/CE1 + CE2-CM : Poser des bandes aimantées au-dessus des tableaux afin d’éviter de 

détériorer les murs avec les épingles, punaises ou divers adhésifs. 

- CE2-CM : Déplacer le tableau blanc côté porte CP-CE1 à droite du grand tableau blanc. 

Refixer les lattes des radiateurs qui se détachent. 

 

Dans un futur plus ou moins proche, l’équipe enseignante fait la demande d’installer une table (type 

table de pique-nique en bois par exemple) sous l’arbre pour permettre aux enfants de se poser le 

temps de la récréation. 

 

Egalement, les enseignants soulignent un double point de vigilance concernant le fond de cour : les 

cailloux (risque de blessure en cas de lancer) et de propreté (les vêtements et les classes sont vite 

salis). A terme, il parait nécessaire de réfléchir à un nouveau réaménagement du fond de cour. 

(Verdure, bitume, …) 

 

 

Enfin, nous remercions l’Amicale Laïque pour le financement de nouveaux jeux de cour (frisbee, 

molkky, lancer d’anneaux) ainsi qu’une tablette et une enceinte bluetooth.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dernière journée de classe du vendredi 6 juillet. 

Pour la dernière journée de classe du vendredi 6 juillet, une matinée de défis sera mise en place 

jusqu’à 12h / 12h15. Les familles qui le souhaitent seront invitées à participer à cette journée atelier. 

 

Sur le déjeuner du midi, chacun aura préparé son pique-nique. Il s’agit de renouveler le défi « moins 

de déchets » lancé il y a deux ans. Une pesée des déchets de chaque classe à la fin du repas sera 

effectuée. La classe vainqueur remportera le trophée. 

 

 

L’après-midi, chaque classe offrira un goûter réalisé lors d’un atelier cuisine à une autre classe. 

 

Rentrée 2018/2019. 

• Rythme scolaire : 

La municipalité maintient l’organisation du temps scolaire et périscolaire actuelle pour la rentrée 

prochaine. Depuis mai, Magali a remplacé Annabelle. 

 

• Projet d’école 2018/2022 : 

Le nouveau projet d’école a été présenté et prendra effet dès la rentrée 2018 jusqu’en 2022. Il s’est 

construit sur le bilan du dernier qui concernait la période 2014-2017. Ce bilan sera publié sur le blog 

de l’école.  

Avenant : Des modifications ont été apportées après le conseil d’école suite à de nouvelles 

propositions de l’Inspection Académique. Le projet d’école 2018-2022 sera présenté au 

prochain conseil d’école et à la réunion de rentrée.  

 

• Effectif : 

 

L’école conserve la même répartition pédagogique : 3 classes (maternelle – CP/CE1 – CE2/CM). 

Les effectifs : une estimation entre 65 et 68 élèves. 

 

 

Questions diverses 

Les représentants de parents d’élèves ont évoqué plusieurs questions ou suggestions : 

- Certaines familles regrettent qu’il n’y ait pas de photos individuelles lors de la photo de classe. 

Les enseignants se posaient la question de la légalité étant donné qu’on n’a pas de 

photographe professionnel.  

Avenant : Après vérification, les photos individuelles ne sont possibles qu’à la condition 

qu’elles gardent uniquement un caractère scolaire (dans l’enceinte de l’école, avec des 

éléments stipulant un caractère scolaire). 



 

- Une demande a été faite pour élaborer une allée piétonne pour aller à L’Ochetrie, pour que le 

trajet soit plus sécurisé. 

 

- Une proposition de décorer le grillage de l’école avec les TAP. 

 

- Une proposition a été effectuée concernant le règlement de la garderie. Ce dernier ne mettrait 

en avant que le côté répréhensif. Les TAP peuvent servir à le retravailler. (Ex : sous format 

photo avec des droits et des devoirs.) 

 

- Concernant les cahiers non terminés, serait-il possible de les réutiliser pour éviter trop de 

gaspillage ? Les élèves garderont une très grande majorité de leurs cahiers non terminés 

l’année prochaine.  

 

 

 

Le président du Conseil d’école                                                                  La secrétaire de séance  

Thomas GUINAUDEAU                                                                                Mireille GUILMINEAU 

 


