
Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école du 5 novembre 2019 

 

 

Présents :  

RPE titulaires : Mmes Fauque, Valadié, Le Bretonnic, Ballan, Boucher – Messieurs Delerue et Février 

Municipalité : Mme Cécile Mériadec, adjointe aux finances, représentante de M. Paul Brounais élu délégué à 

l’éducation, à la culture et à la communication 

M. Aurélien Béal, service enfance-jeunesse ; Mme Anne-Soizic Loirat coordinatrice 

Intervenant : M. Gonguet chargé de projet écomobilité pour Mobhilis auquel est associée la municipalité 

Enseignantes : Mmes Chanteloup, Galliou, Gauyacq, Koper, Maschi, Régnier, De Quelen 

Directrice : Mme Fourage 

Absents excusés : M. Bourrel IEN, Mme Gouy, M. Brounais , Mme Ibert RASED 

I – Installation du conseil d’école 

Accueil des nouveaux parents élus. Taux de participation aux élections : 47,29%     (47,78% en 2018) 

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 2019 – effectifs, organisation pédagogique 

- 1 CP à 22 élèves   Mmes Tréhello et Fourage 

- 1 CP/CE1  à 23 élèves (7cp-16ce1) Mme Chanteloup 

- 1 CE1  à 25 élèves   Mme Galliou 

- 1 CE2  à 24 élèves   Mme Maschi et Mme De Quelen 

- 1 CE2/CM1 12 CE2- 12 CM1=24  Mme Régnier 



- 1 CM1/CM2 14 CM1 – 11 CM2=25 Mme Gouy 

- 1 CM1/CM2 12 CM1 – 13 CM2=25 Mme Koper  Total : 168 élèves (même effectif qu’à la 

rentrée 2018) 

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 

Adoption du règlement intérieur avec en annexe la charte pour le bon usage du numérique à l’école. Arrêts sur 

quelques points essentiels. 

Préambule Rappel des horaires à respecter Aides Pédagogiques Complémentaires 

Rappel de la nécessité de justifier les absences des élèves Rappel des conditions de responsabilité des 

enseignantes par rapport aux enfants Droit d’accueil Outils de communication entre l’école et la famille 

LSU (2 temps d’évaluation) Goûters et sucreries Transports scolaires Santé (poux, maladies 

contagieuses, PAI) Exercices incendie, PPMS (1er exercice attentat anti-intrusion le 15/10/2019) 

Rappel des principes de Laïcité Traitement de la violence, harcèlement respect des personnes et 

des biens recueil d’informations préoccupantes Assurance des élèves  Droit à l’image 

Gratuité de l’enseignement et participation financière des familles pour les activités facultatives Téléphone 

portable Jeux apportés par les enfants  Les deux annexes (Charte Numérique et Charte de la 

Laïcité) 

A propos de la Charte numérique, M. Béal explique que chaque commune doit installer un système de sécurité qui 

remplacera le SLIS de l’Education Nationale. Le prestataire informatique viendra d’ici la fin de l’année faire le 



diagnostique des outils présents. Les écoles seront intégrées au futur marché de maintenance. Tout sera mis en 

place au moment de la livraison de la nouvelle école. 

Question de M. Delerue : Comment est contrôlé l’accès internet sur la tablette du périscolaire ? Y a-t-il un filtrage ? 

M . Béal répond que seul le contrôle des adultes permet ce filtrage actuellement et qu’il prend note de la nécessité 

d’un filtrage supplémentaire. 

Mme Fourage explique que la charte numérique sera travaillée dans chaque classe selon le niveau des enfants. 

Chaque élève signera un bon d’engagement à cette charte. Elle sera envoyée par mail à chaque famille afin d’en 

prendre connaissance.  

Vote : contre 0 voix – Abstention 0 voix 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

Question des parents sur les règles de vie dans chaque classe. Réponse de l’équipe : les règles se construisent en 

classe durant les premières semaines avec le concours des enfants.  

Questions des parents : Comment sont définies les sanctions ? Réponse de l’équipe : les sanctions et punitions sont 

adaptées à l’âge de l’enfant ainsi qu’au type et au nombre d’infractions (si celles-ci sont récurrentes, la punition ne 

sera pas la même que si c’est exceptionnel). Cela peut être un dessin, une lettre d’excuse, une copie de la règle non 

respectée ou la copie d’une partie du règlement de la classe. Les enfants peuvent être privés d’une partie de la 

récréation  sous la surveillance d’un adulte. 

V – Projet écomobilité – Intervention de M. Gonguet  chargé de projet Mobhilis 

Une action a été initiée en 2016-2017, suspendue et est en cours de reprise actuellement. Elle est pilotée 
par Nantes Métropole pour favoriser les déplacements doux dans la commune et entre domicile et école. 

En 2016-2017, il y a eu une enquête auprès des parents, une observation et un diagnostic qui ont donné 
lieu à un rapport remis à la mairie en mars 2017.Ce rapport de préconisation n’a pas été validé à l’époque 
à cause du projet de reconstruction de l’école.  

Néanmoins certains éléments du rapport ont été pris en compte dans la conception du projet. 

M. Gonguet fait remarquer que dans l’espace de stockage des vélos et trottinettes de l'école, les 
architectes ont prévu des pinces roues qui ont l’inconvénient de voiler les roues. Monsieur Gonguet 
préconise de prévoir plutôt des appuis pour les vélos et des râteliers pour les trottinettes. 

Il y aura un accueil couvert pour les parents, Monsieur Gonguet propose également l'installation de bancs 
sur l’emplacement de l’ancien terrain de basket. 

On pourrait également aménager une piste cyclable le long de la rue de la Jouardais jusqu'au croisement 
avec la rue de l'Hermitage car les rues du centre bourg sont trop petites pour y installer une voie cyclable. 

Il devrait y avoir une meilleure identification de l'école par une signalétique adaptée. 

Monsieur Gonguet a participé à un conseil des Maîtres pour l’organisation d’une action auprès des élèves 
autour du vélo (parcours, réparation). On pourrait utiliser le dispositif Émile le serpent mobile et faire appel 
à l'association Place au vélo.  

Monsieur Gonguet propose également de prêter une cinquantaine de podomètres aux élèves pour faire un 
concours de nombre de pas.  



Monsieur Gonguet fait appel aux parents d'élèves qui peuvent aussi gérer des actions d’écomobilité. 

Un temps fort sur l'écomobilité pourrait avoir lieu peut-être lors de la fête des écoles avec un stand. 

 
VI- Projet de la classe ULIS 

Le dispositif de l’école concerne les troubles des fonctions cognitives 

10 élèves font actuellement partie du dispositif et un élève vient d’une IME deux fois par semaine. 

Les élèves du dispositif font partie des classes ordinaires, la répartition se faisant en juin. 

Il n’y a pas d’inclusion cette année en français et en maths. Cette année, quasiment chaque élève est pris 
au minimum à 40 % du temps dans sa classe. Ils participent à l’accueil du matin et déjeunent avec les 
élèves de leur classe ordinaire. 

Il y a l’après-midi de nombreuses inclusions ainsi que des soins SESSAD, IME et hôpital de jour 

Une inclusion inversée est organisée : Madame Gauyacq accueille les CE2 de Madame Régnier pour 
l’espace et le temps. Madame Gauyacq intervient avec Madame Maschi en EMC et Madame Fourage en 
EPS. 

Les objectifs de l’ULIS sont de : 

- rendre les élèves plus autonomes 

- de les faire rentrer dans la lecture et la combinatoire 

- d’améliorer la lecture et le calcul 

- d’améliorer le langage oral et le vocabulaire 

- de développer la logique 

- de conscientiser les apprentissages 

- de favoriser les échanges entre élèves etc… 

 
C'est la deuxième année que le dispositif fonctionne de cette façon. Madame Gauyacq intervient en début d’année 

dans chaque classe pour présenter le handicap, répondre aux questions des élèves sur le handicap, favoriser les 

échanges et les aides entre élèves. Madame Gauyacq coordonne tout le dispositif et chaque enseignant est 

volontaire pour participer à cette organisation. 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. 

VII-  Projets de l’année - 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 » 

Projet « Médiation » 

Dans le cadre des axes Insertion et Coopération, nous allons faire vivre cette année le projet « médiateurs » afin de 

faciliter le dialogue des élèves entre eux et la résolution des conflits sans forcément faire appel à l’adulte dans un 

premier temps. L’adulte reste ressource bien entendu.  

Parmi des CM2 volontaires, qui fonctionneront par équipe de deux par maison et seront facilement repérables par 

des chasubles de couleur. Ces référents médiateurs seront en mission pour une période entre deux vacances 

scolaires et sur une journée par semaine. Lundi maison air, mardi maison eau, jeudi maison feu, vendredi maison 

terre. 

Il y aura une première phase de formation des médiateurs à leur rôle avec une enseignante : théorie et jeux de rôle. 

Rédaction de la charte de la médiation scolaire entre élèves (modèle). Prise de connaissance de la charte de la 

médiation scolaire par tous les élèves ensuite. 

Visites et sorties 

 sortie à Préfailles le 16 septembre pour les deux classes de CP et CP/CE1 

 Les CE2/CM1 sont allés à l’école du littoral 

 le projet cirque avec le Serious Road Trip est reconduit pour cette année  

 l'atelier danse en partenariat avec Musique et Danse est reconduit pour cette année pour les 
classes de CP, CP-CE1, CE1 et CE2 avec Madame Nathalie Le Guen  

 les classes de CP, CP-CE1 et CE1 assisteront à un spectacle proposé par Musique et Danse le 26 
mars à Pornic  

 Animations Ecopole  

 chorale d’école : le concert aura lieu le 16 mai, nous essayons cette année d'organiser les concerts 
un samedi matin  

 web-radio avec l’AJI 



 cartes de la fraternité dans le cadre de la journée de la Laïcité avec l’Amicale Laïque 

 certaines classes ont obtenu des concerts éducatifs  

 projet zéro déchet : 

Le projet de récupération du papier avec l'entreprise de Veolia a pris fin, le projet des Papiers de l’espoir 
de Vertou s’est révélé difficile à mettre en œuvre, la collecte du papier et du matériel recyclable sera donc 
gérée en interne dans l'école. 

Cantine (en lien avec le projet zéro déchet) : l’utilisation de serviettes en papier a cessé, des serviettes en 
tissu ont été financées par la mairie, elles sont lavées par le personnel communal une fois par semaine. 

Questions diverses à propos de la cantine et des déchets :  

Peut-on installer un cendrier derrière la cantine car de nombreux mégots ont été trouvés ? 

Est-ce qu'il y aura un petit potager dans la nouvelle école ? Pourquoi pas. 

Est-ce qu’il y aura un composteur ? Oui mais celui-ci ne sera pas accessible directement aux enfants, il 
faudra donc organiser une poubelle de transit pour récupérer les déchets de fruits consommés au goûter 
et susceptible de rejoindre le compost. 

En lien avec l’Amicale laïque qui organise un spectacle du musicien Philippe Miko le 17 novembre, il y aura 
une intervention de cet artiste le vendredi 8 novembre à l'école pour toutes les classes. 

IX – PPMS 

Exercice attentat- anti intrusion a eu lieu le 15 octobre 2019. Tout s’est bien déroulé. Un autre exercice aura lieu 

dans l’année (confinement).  

Question de l’alarme dans les nouveaux locaux, quels dispositifs en fonction des risques ? L’alarme incendie étant un 

dispositif à part. 

Mme Fourage a rencontré M. Barillot – Conseiller pédagogique de circonscription-  afin de réfléchir sur différentes 

propositions : 

- Alarme dans chaque classe  soit audio soit visuelle, une couleur différente selon le type d’alerte 

(confinement, mise à l’abri ou évacuation) 

- Cela peut être couplé avec le dispositif de sécurité à l’entrée de l’école : centrale téléphonique (visiophone 

ou audiophone) avec ouverture à distance. Chaque classe est équipée d’un module qui a également une 

programmation en fonction du type d’alerte 

M. Béal  précise qu’un système performant est prévu et sera effectif avec la livraison de la nouvelle école. 
Le système d’ouverture sécurisée du portail principal de l’école sera indépendant des alarmes PPMS : un 
visiophone est prévu avec trois écrans et une nouvelle sonnerie sera installée. 
Mme Fourage précise qu’il est fondamental de conserver une ligne de téléphone filaire hors internet afin 

que la préfecture ou l’IA puisse donner des consignes pendant une alerte. Le réseau téléphone portable 

peut-être encombré. 

X- Réhabilitation de l’école 

La phase numéro 1 se termine bientôt avec le passage le 19 décembre de la commission de sécurité. 



L'équipe enseignante va devoir organiser le déménagement de la salle des maîtres et des classes de 
mesdames Koper, Gouy et Régnier avant les vacances de Noël. Madame Fourage demande à la mairie de 
prévoir la fourniture d'un nombre important de cartons. 

La phase numéro 2 devrait durer 5 mois. Un léger retard a été pris et la livraison définitive est prévue pour 
la Toussaint 2020. 

Le problème majeur actuellement est l'accès aux toilettes par la petite cour. L'équipe explique la façon de 
procéder pour le passage de toutes les classes aux toilettes. 

Précision de Mme Fourage : Réponse de M. Béal quelques jours après le conseil d’école : l’accès aux 
toilettes pourra se faire de nouveau par la grande cour au retour des vacances de Noël. 

Problèmes divers signalés à la mairie : 

 flaque importante à l’entrée de l’école 

 Élagage de l'arbuste à l'entrée demandé 

 Le grillage de l’école comporte plusieurs trous 

 Le long du pignon de l'accueil périscolaire ont été déposés des déchets auxquels les enfants 
peuvent accéder directement 

Question des parents : 

L’avenir de la périscolaire trop petite ? Monsieur Béal répond que la récupération du bâtiment des classes 
de Cp, CP-CE1 et Ce1 est une option possible. 

L’organisation par la municipalité  d’une étude surveillée par les enseignants? Plusieurs enseignants étaient 
intéressés l’an dernier par ce dispositif mais la municipalité n’a pas donné suite. 
 

Fin de réunion 20h30           La directrice  Claire Fourage 


