
Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école du 6 novembre 2018 

 

 

Présents :  

RPE titulaires : Mme Mainguet, Mme Borderies,  Mme Couilleau, Mme Briand-Richard, Mme Girard, M. Février 

RPE suppléants : Mme Quéré, Mme Auffray, Mme Barteau,  M. Delerue 

Municipalité : M. Paul Brounais, élu délégué à l’éducation, à la culture et à la communication 

M. Aurélien Béal, service enfance-jeunesse 

Enseignantes : Mmes Chanteloup, Chedor, Galliou, Gauyacq, Gouy, Maschi, Régnier, Tréhello 

Directrice : Mme Fourage 

RASED : Mme Ibert 

Absents excusés : Mme Morin IEN, Mme Koper, Mme Louërat 

I – Installation du conseil d’école 

Accueil des nouveaux parents élus. Taux de participation aux élections : 47,78% 

Rappel du rôle du Conseil d’école :- Chaque parent est éligible. Les parents élus siègent au conseil d’école 3 fois dans 

l’année. 

Le conseil d’école est l’instance principale de l’école. Il est présidé par la directrice. Ce conseil : 

- Vote le règlement intérieur de l’école 

- Etablit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire 

- Donne son avis  et présente des suggestions sur toutes les questions intéressant la vie de l’école : actions 

pédagogiques, utilisation des moyens alloués à l’école, intégration des enfants handicapés, activités 

périscolaires, hygiène et sécurité… 

- Adopte le projet d’école 

- Est informé du choix des matériels et manuels scolaires 

- Est informé sur l’organisation de l’aide personnalisée 

- Donne son accord sur le programme d’actions établi par le conseil école-collège. 

II – Rentrée 2018 – effectifs, organisation pédagogique 

- 1 CP à 19 élèves   Mmes Tréhello et Fourage 

- 1 CP à 20 élèves    Mme Chanteloup 

- 1 CE1 Ce2  9 CE1 – 9 CE2 =28  Mme Galliou 

- 1 CE1 CE2  18 CE1- 9 CE2=27 Mme Régnier 

- 1 CE2 CM1 18 CE2- 8 CM1=26  Mme Maschi 



- 1 CM1 CM2 8 CM1 – 16 CM2=24 Mme Gouy 

- 1 CM1 CM2 8 CM1 – 16 CM2=24 Mme Koper  Total : 168 élèves 

III– Présentation du RASED 

Les Réseaux d'Aide aux Elèves en difficultés (RASED) existent depuis 1990. C'est une ressource de l'Education 

Nationale pour prévenir et remédier aux difficultés scolaires. 

Après une demande d'aide faite par les enseignantes, en accord avec la famille de l'enfant, le RASED peut apporter 
trois types d'aides : 

Aide psychologique avec Mme Katia Talhouarn, psychologue scolaire : Mme Talhouarn peut proposer des entretiens, 
des observations de l'enfant en classe, des examens psychologiques et psychométriques. Le rôle de Mme Talhouarn 
est également primordial lors de l'orientation d'un élève (SEGPA, MDPH). Mme Talhouarn fait également le lien avec 
les intervenants extérieurs. 

Aide à dominante rééducative avec Mme Solène Mabileau : Mme Mabileau aide l'enfant à devenir élève, à faire 
émerger sa motivation et son désir d'apprendre et à être capable de réussite. 

Aide à dominante pédagogique avec Mme Christelle Ibert : Mme Ibert aide l'élève à mieux entrer dans ses 
apprentissages, à dépasser ses difficultés, à appréhender le vocabulaire spécifique à l'école, à construire des 
méthodes de travail et à les réinvestir en classe. 

Intervention sur Le Pellerin, Vue, Rouans, Cheix, St Jean de Boiseau, la Montagne. Les enseignantes spécialisées se 
réunissent une fois par semaine afin de discuter des enfants signalés et des aides apportées. Chaque commune 
intervient pour financer le matériel du RASED. 

Le RASED a trois missions : Prévention (actions au sein d’un groupe classe) – Remédiation – Ressources (tous les 
personnels pouvant être sollicité quand une difficulté se présente) 
 

IV– Règlement intérieur 

Deux nouveaux amendements cette année. Le premier selon une nouvelle disposition législative : Interdiction de 

l’utilisation du téléphone portable à l’école. C’est bien l’utilisation qui est prohibée et non la détention à condition 

que le téléphone soit éteint et dans le cartable. 

Article proposé : « L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication 

électronique par un élève est interdite dans l’établissement scolaire et durant les activités d’enseignement qui ont 

lieu hors de l’établissement scolaire (plateaux sportifs, sorties scolaires). » 

Le deuxième concerne les goûters et résulte d’un constat fait par l’équipe enseignante qui note une augmentation 

très nette d’enfants qui apportent un goûter gras et sucré à l’école. Après une petite enquête auprès des enfants, il 

s’avère que cela n’est pas lié à une absence de petit déjeuner. Cela a des répercussions sur le repas du midi -certains 

enfants n’ont pas assez faim, d’où gaspillage- et également sur le nombre de déchets sur la cour (emballages). En 

conséquence, dans le cadre d’une éducation à l’équilibre alimentaire et en cohérence avec l’investissement de la 

classe de Mme Régnier dans le projet « Zéro déchets, zéro gaspillage », l’équipe enseignante propose cet article : 

« Les seuls goûters autorisés à l’école sont les fruits et les compotes de fruits. » 

Les deux amendements sont adoptés à l’unanimité. 

Rappel sur l’obligation scolaire, les absences non-justifiées et les retards. 

V – Projet d’école 2018-2022 



Le Projet d’école 2018-2022 est en cours d’élaboration, il se construit en lien avec le Projet Académique décliné en 

quatre ambitions : Réussite – Insertion – Coopération –Solidarité 

La réflexion de l’équipe sur les constats et les améliorations recherchées l’ont amenée à dégager plusieurs axes et 

objectifs : 

Ambition Réussite – Axe « Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l’école 

au lycée » Objectif « Garantir l’acquisition du lire, écrire, compter et respecter autrui dans le cadre du socle 

commun » 

Ambition Insertion – Axe « Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance » Objectif « Instaurer un 

climat scolaire propice au vivre et apprendre ensemble » 

Ambition Coopération – Axe « Accompagner et valoriser l’engagement des personnels » Objectif « Créer les 

conditions d’un climat de confiance dans l’école » 

Ambition Solidarité – Axe « Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers » Objectif « Favoriser l’inclusion au 

quotidien » 

Les indicateurs pour l’évaluation et les actions choisies sont en cours d’écriture. Le projet d’école finalisé sera 

transmis à Mme Morin IEN à la mi-novembre. 

VI- Projet de la classe ULIS 

L’ULIS est un dispositif au sein d’une école élémentaire qui permet d’accueillir au maximum 12 élèves dont le 

handicap ne permet pas une scolarisation complète en classe ordinaire. Les élèves de la classe ULIS sont désormais 

inscrits dans leur classe de référence, correspondant au plus près à leur classe d’âge. Ils sont inclus dans leur classe 

de référence en fonction de leurs potentialités et de leurs besoins. Ils bénéficient cependant de temps de 

regroupement en classe ULIS autant que nécessaire à leurs apprentissages. 

Le projet et le fonctionnement de ce dispositif est élaboré par la coordinatrice Marion Gauyacq. La coordinatrice 

ULIS met en œuvre le Projet Personnalisé de Scolarisation de chaque élève et son action s’organise autour de 3 

axes :  

- L’enseignement aux élèves lors des temps de regroupement en ULIS 

- La coordination de l’ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs 

- Le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource 

Chaque élève a un projet personnalisé, qui est présenté aux parents, dans lequel sont détaillés les objectifs pour 

chacun. L’autonomie est un objectif crucial. Renforcer le niveau en lecture et en mathématiques. Toutes les bases 

sont reprises. La confiance des élèves en eux-mêmes et en l’école est parfois altérée, un travail est fait au sein du 

regroupement et dans toutes les classes afin que ces élèves retrouvent le plaisir de l’école, des relations avec les 

autres et la confiance en leurs capacités. L’ULIS de l’Hermitage existe depuis 2003. 

Concernant l’émission de certificats de scolarité aux familles d’Ulis pour le versement de l’allocation de rentrée 

scolaire, Mme Fourage précise qu’elle ne peut en fournir qu’à partir du jour de la rentrée scolaire. 

IV-  Projets de l’année 

Cirque pour toutes les classes - Danse pour les cycle 2 - Ecopole : Apiculture cycle 2- faune et flore en milieu urbain  

cycle 3– Défi « zéro déchets, zéro gaspillage » classe de Mme Régnier, la mairie souhaite également investir ce projet 

notamment lors du temps de cantine -  Chorale, thème « Le cinéma »- Concerts éducatifs à Stéréolux en mars pour 



toutes les classes – Web Radio avec l’AJI – Projet d’écriture de cartes de la Fraternité dans le cadre de la journée de 

la Laïcité le 9 décembre cycle 3 – Maisons – Lire et Faire Lire cycle 2 

 Classe découverte dans le Morbihan à la « Maison du Golfe » du 25 février au 1er mars 2019 pour les classes de CE1-

CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 sous réserve de l’accord de toutes les familles. Le coût de départ s’élève à 257 

euros/enfant, ce coût sera minoré en fonction des aides reçues : mairie, ALPE, MGEN, conseil départemental. Une 

aide particulière sera apportée aux familles rencontrant des difficultés financière et/ou ayant plusieurs enfants à 

partir.  

Sorties qui ont déjà eu lieu : Vendanges au Pallet pour les CP, Musée des Arts pour les CP de Mme Chanteloup. Une 

journée à Clisson est prévue en juin pour les CP. 

V – ALPE 

Bilan financier : 3647 euros.  Action sacs et Mugs, bénéfice : 400 euros. Bientôt une commande de sapins de Noël. 

Foire aux livres le 20 janvier – Vente de gâteaux Bijoux en mars/avril – Vente de saucissons en juin – Fête des 3 

écoles en juin – Projet de la municipalité : Carnaval du Pellerin 

VI – Budget 2019 

En 2018, 57 euros/enfant, baisse prévue de 2% en 2019. La mairie affiche sa volonté de mettre en place un plan 

pluriannuel d’équipement informatique pour les écoles. En 2019, 15 000 euros seront alloués aux 3 écoles pour 

l’équipement informatique. Les modalités de prise en charge de la maintenance de cet équipement est en cours de 

réflexion. Un inventaire sera effectué dans chaque école (audit) afin d’adapter au mieux l’équipement investi. Toutes 

les classes de l’Hermitage seront équipées à terme d’un vidéoprojecteur fixe au plafond et d’un ordinateur portable. 

Demande d’investissement de l’école de l’Hermitage pour l’année 2019 

- Protections rigides pour les écrans des tablettes (X15) 

- 1 ordinateur portable  

- 1 vidéoprojecteur 

- 3 lecteurs DVD externes 

- 1 lecteur DVD 

VII- Réhabilitation de l’école 

Les plans de l’école réhabilitée vont être envoyés par mail aux RPE. Début des travaux en janvier 2019. Une réunion 

pourrait être organisée par la municipalité avant le début des travaux afin de répondre aux questions et aux 

éventuelles inquiétudes des parents. Demande des parents d’élèves : sécuriser les alentours de la zone de travaux. 

VIII – Restaurant scolaire 

 Les RPE qui le souhaitent pourront partager le repas des enfants dans la nouvelle cantine, avec un élu, peut-être en 

février. Projet sur le gâchis alimentaire : adaptation des quantités de nourriture dans les assiettes, réflexion sur les 

déchets avec les enfants sur ce temps : comment les réduire ? Pratique du tri, expérience d’un composteur à Aimé 

Césaire, ensuite à voir pour l’Hermitage. Avec le recrutement d’un cuisinier, d’autres projets vont pouvoir voir le jour 

(équilibre alimentaire, goût…) 

Tarif périscolaire, demande des parents d’élèves : ne payer qu’à partir de l’heure d’arrivée. 

Concert de Noël : les Bouskidous le vendredi 21 décembre 

 

Fin de réunion 20h00            La directrice  Claire Fourage 


