
 

PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ECOLE                              École : Les Dolmens Le Bernard 

 

 

CONSEIL D’ÉCOLE du 3 avril 2018 

 

Invités. ATSEM : Mmes Lechevalier et Charpentier/ Amicale Laïque : Mmes Dubois et Chaineau Secrétaire de séance : Mme Robert  
 
 

1) Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’école 
 
Le procès-verbal du précédent conseil d’école est approuvé à l’unanimité moins une voix. En effet, M. 
Remaud  exprime une réserve sur l'abandon des 4 jours et demi qui respecte mieux le rythme des élèves. 
La directrice lui indique que cette décision a été validée au conseil d’école de juin 2017 auquel il ne siégeait 
pas encore. M. le Maire répond que c'est une décision collégiale avec un vote unanime qui a été prise dans 
l'intérêt des enfants et qui ne nécessite donc aucune remise en cause. 
Le procès-verbal du conseil d’école de ce jour sera affiché après communication aux parents élus et à la 
mairie puis diffusé et lisible sur le site Internet de l’école. Le compte rendu est également diffusé sur les 
boites mails des parents d’élèves, puisque la liste de diffusion est désormais en place. 
 

2) Sécurité 
Incendie : Le second exercice de l’année a été effectué en février. 
PPMS : Un nouvel exercice attentat-intrusion doit être organisé d’ici la fin de l’année, de type confinement. 
La mairie doit également proposer un exercice d’évacuation dans le cadre du Plan de prévention des 
risques de la commune, dans le cadre du PPMS de l’école. M. Remaud demande à être présent et donc à 
être informé de la date de l'exercice.  
Règlement intérieur : Lors du précèdent conseil d’école, un certain nombre de points concernant la 
sécurité en terme d’assurance avaient été soulevé par M. Remaud DDEN. Afin de repréciser un certain 
nombre de droits et de devoirs, le règlement sera donc retravaillé pour la rentrée 2018 dans le cadre du 
règlement départemental des écoles.  
 

3) Projet d’école  
Les actions du projet d’école se déclinent tout au long de l’année, pour compléter le travail ordinaire de 
chaque classe :  
AXE n°1  Favoriser la maîtrise des langages pour mieux lire, dire et écrire 

Lecture 
 2 intervenantes de l’association Lire et faire lire, 2 intervenantes du Cercle de l’amitié, 2 intervenantes 

extérieures : grand-mère d’élève et membre du conseil municipal (agréés par la directrice). 
AXE n°2  Favoriser la réussite de tous les élèves 
 Nouveau site Internet : envoi de notification «wordpress » pour bénéficier de l’envoi de notification de 

mises à jour par mail, 
 Liste de diffusion pour communication aux familles en plus du mailing : les informations de l’école 

parviennent directement sur le mail donné par les familles dès la rentrée 
 Métier et passion des parents sur la semaine précédente la porte-ouverte de l’école : des parents 

volontaires viennent partager un moment dans les classes. 
 Portes-ouvertes en avril : samedi 21 avril de 10h30 à 12h30 
Ouvert à tous, accueil dans les classes par les enseignantes et le personnel municipal, à la garderie, à la 
cantine (café, gâteau offert par l’Amicale) : temps convivial sur la fin du parcours. Prévoir un sens de 
circulation et une visite guidée par les grands élèves présents : fiche de route, questionnaire, tirage au sort. 
 

Enseignants Délégués de 
Parents 

Représentants de la 
mairie 

D.D.E.N I.E.N Personnes excusées 

Mme Robert 
Mme Quentin 
Mme Lachambre (directrice) 
 

Mme Renaudeau  
Mme Le Mellec 
Mme Pichaud 
Mme Sprumont 
 

Mme Lansmant-
Loussert (adjointe 
aux affaires 
scolaires) 
M. le Maire 

M. 
Remaud 

 Mme Berthomé (IEN) 
Les membres du RASED 
M. Piveteau(parent) 
Mme Mathubert (enseignante) 
Mme Pilet (enseignante) 
M.Bouron ( parent) 
Mme Martineau Priscillia  

  



 
 
 
Une activité dans chaque classe à faire par les parents et les enfants, ainsi que retrouver les maîtresses et 
les personnels sur une photo de classe. Remplir un livret avec des questions, les réponses sont à trouver 
dans chaque classe de l’école. A la fin de la visite : une urne et à la fin de la matinée, un tirage au sort avec 
un lot à gagner (livre, cahier). 
 L’Ecole ouverte aux parents : les parents sur inscription pour venir assister à une matinée de classe dans 

la classe de leurs enfants, la semaine 22 du 28 mai au 1er juin. 
 Améliorer le climat scolaire :  

- la charte du vivre ensemble a été retravaillée, les parents d’élèves se sont réunis lors de deux 
réunions. Mmes Renaudeau, Chabot et Le Mellec souhaitent créer un groupe de parents afin de 
retravailler la charte de manière différente en menant des ateliers avec les élèves dès la rentrée 
2018 après consultation des enseignantes. 

- les élus, le personnel municipal, et les enseignants se sont réunis afin de travailler sur le climat 
scolaire (voir compte rendu joint et grille). 

 Rencontre inter-école avec Longeville : création d’un RPH, c’est un réseau qui permet d’obtenir des 
financements pour le transport à raison de 80%, les 20% restant sont payés par la coopérative de 
l’école. 3 rencontres dans l’année, accueil des élèves de Longeville. Novembre, février et avril. Le bilan 
sera abordé sur le prochain conseil d'école. 

 Fêtes de l’année : 
- Noël : marché et chorale : positif ; un bénéfice de 500 euros pour la coopérative scolaire et un bilan 

de 250€ pour l’Amicale. 
- Carnaval : problème de météo : le carnaval a eu lieu à l'école dans la salle motricité à la suite d'une 

décision commune de l'équipe enseignante et du cercle  de l'Amitié. Demande des parents : 
envisager de changer le jour du carnaval d'un jour d'école à un samedi matin car certains parents 
ne peuvent y assister en semaine.  

- Fête de l’école à venir le 30 juin : prévue à côté de la mairie avec une demande concernant la 
sécurité (tenter au maximum de fermer l'espace utilisé par la fête de l'école.) 
 

AXE n°3  Enrichir la culture des élèves et développer des pratiques citoyennes en les ouvrant sur 
l’extérieur. 
 Parcours de santé/sécurité :  

- APS avec les pompiers du cycle 1 au cycle 3 : les journées pour apprendre à porter secours dont le 
- Parcours du cœur le vendredi 6 avril avec l’école de Longeville 
- Prévention routière avec le SIVU : théorie en classe, sorties piétons, vélo dans la cour et dans le 

bourg. 
 Parcours citoyen :  

- Action de solidarité : cross ELA, Téléthon, collecte de jouet à Noël ( demande de la part de M. 
Remaud concernant une possibilité d'alternance ou d'un changement d'association  ce à quoi la 
directrice a répondu positivement) , correspondance avec les ainés 

- Parcours sur le tri des déchets en lien avec Nettoyons la nature + visite de Vendée tri à la Ferrière le  
jeudi 30 novembre. 

- Passeport du civisme mis en place par la municipalité pour la classe de CM1-CM2. Il s’agit d’un 
document construit autour de 5 piliers : mémoire, solidarité, patrimoine, protection des citoyens et 
préservation de l’environnement décliné en plusieurs actions: visite du patrimoine local, 
commémoration, correspondance avec les ainés. Actions collectives ou individuelles. Dont la 
remise du livre sur la République au CM2 en mai. 

 EPS 
- Cross en octobre de la GS au CM2 
- Bilan cycle natation CP/CE1/CE2 
- Bilan Gym/Raquettes/rollers à la salle de Longeville en janvier et février + sortie roller 
- Maternelle : Rencontre danses le  23/ 04/18  à l’école du Bernard avec l’école de St Vincent/jard (pas de 

transport) 
 
 



 
 

- Voile à la base de voile du Bouil en mai et juin, 5 séances le jeudi après-midi :  24 et 31 mai, 7, 14  et 21 
juin. 

- Classe de neige du 19 au 23 mars au Mourtis :Bilan positif sur l'ensemble du groupe. La directrice remercie 
l’Amicale et la municipalité qui ont permis ce séjour grâce à leur financement. 

 
 Sorties et expression culturelle /Histoire thème de l’année 
- GS/CP et CE1/CE2 : l’Historial de la Vendée le jeudi 16 novembre 
- PS/MS et CM1/CM2 : l’Historial de la Vendée le vendredi 17 novembre 
- Ecole et cinéma : un film par classe au cinéma des Ormeaux à Jard/mer. 
- Concert éducatif du Conseil Départemental à Longeville le 26 mars, CM1-CM2 
- Intervenante musique 8 séances en classe financées intégralement par la mairie au premier trimestre CE1-

CE2 
- Suivi du Rallye Aicha des gazettes, suite à la venue de l’équipage de Fanette et Vanessa à l’école. CM1-CM2 
- Toutes les classes : sortie au Puy du Fou le jeudi 17 mai. Départ à 8h00 de l’école. Possible demande de 

participation exceptionnelle aux familles, le budget globale est de 3000€, soit 30€/élève. C'est pourquoi 
une demande de 5 euros par enfant est envisagée. 

- Toutes les classes : « Kermesse »,  création de danses sur le thème de l’année Histoire 
- Sortie à Indian Forest pour les CM1-CM2, financé par la municipalité 

 
4) Temps périscolaire et cantine scolaire 
Un bilan est fait par Mme Chaineau (parent bénévole responsable de la cantine , membre du bureau de 
l'Amicale Laïque). Le circuit court des fruits et légumes, et du poisson frais favorise nettement 
l'amélioration de la qualité des repas proposés à la cantine. 

 
5) Bilan des réunions sur le climat scolaire 

Les parents d’élèves se sont réunis lors de deux réunions afin de réfléchir à une nouvelle charte du vivre 
ensemble: le travail part de la notion de charte élaborée ensemble et de la construction d'une trace écrite 
courte qui rassemble les valeurs communes des enfants.  Une proposition est faite par les parents d'élèves 
élus et volontaires : la possibilité de petits ateliers à l'école pour l'élaboration de la charte par les enfants et 
menés par les parents volontaires avec l'aide des enseignantes à la rentrée 2018. 
Les élus, le personnel municipal, et les enseignants se sont également réunis afin de travailler sur le climat 
scolaire (voir compte rendu joint et grille) : des protocoles pour certains élèves sont en cours d'élaboration 
par les enseignantes et seront proposés aux personnels municipales. 

 
6) Amicale Laïque : préparation de la fête de fin d’année 

Prochaine réunion : jeudi 5 avril à 20h30 
 

Présentation du projet d’école 2018-2022 
Une présentation du projet d’école doit se faire à la communauté éducative au second conseil d’école de 
l’année, afin d’être discuté si nécessaire. 
Ensuite il sera transmis à l’Inspection pour validation avant le 20 avril, enfin il sera validé au premier conseil 
d’école de l’année 2018-2019. 
Les trois axes ont été présentés  par la Directrice : 
AXE n°1   Améliorer les résultats des élèves dans la maîtrise de tous les langages et trouver des réponses aux 
difficultés scolaires tout en assurant les fondamentaux pour chaque élève. 
Domaines et compétences concernés(*) : les langages pour penser et communiquer : langue française, langues 
vivantes étrangères, langages mathématiques scientifiques et informatiques, langage des arts et du corps. Les 
méthodes et outils pour apprendre. 
 Renforcer le travail de cycle afin d’assurer la continuité des apprentissages. 
 Prendre en compte la diversité des élèves avec exigence et bienveillance. 
 Favoriser la scolarisation des moins de 3 ans. 
 Donner aux élèves en difficultés les codes pour réussir : favoriser l’enseignement explicite. 
 Accompagner, valoriser et transférer les innovations pédagogiques à travers les espaces de réflexions 

pédagogiques partagées (GRAF ou équipe d’école). 
 Prendre en compte les intelligences multiples. 



 
AXE n°2  Promouvoir l’égalité par l’éducation citoyenne, artistique, culturelle, sportive, humaniste via les parcours 
mis en place. 
Domaines et compétences (*) : La formation de la personne et du citoyen, les représentations du monde et de 
l’activité humaine, les systèmes naturels et techniques. 
 Développer les parcours citoyens, construire une citoyenneté ouverte et responsable. 
 Développer les parcours artistiques, culturels et humanistes pour ouvrir les élèves au monde. 
Construire des parcours de santé à travers l’EPS et APS. 
 
AXE n°3  Favoriser le bien être à l’école en développant un climat scolaire serein. 
Domaines et compétences concernés(*) : la formation de la personne et du citoyen, les méthodes et outils pour 
apprendre. 
 Instaurer un climat scolaire positif, propice au vivre ensemble en travaillant sur la construction d’un cadre 

rigoureux et bienveillant y compris avec le personnel municipal. 
 Développer les compétences psychosociales des élèves. 
 Faire participer les familles à la vie de l’école, maintenir un dialogue de qualité. 
Consolider et développer le partenariat avec la municipalité. 

Voir dossier projet d’école détaillé et projection TNI. 
Le conseil d’école émet un avis favorable au nouveau projet d’école, les actions de la prochaine année 
scolaire seront présentées au conseil d’école de juin. 
 

7) Prévision d’effectifs rentrée 2018 
Mme Le Guernic reprendra à la rentrée à l’issue de son congé parental à 80% en classe de CE1-CE2. 
Aujourd’hui nous avons 105 élèves dans l’école, la rentrée prochaine verra des effectifs stables ou 
légèrement en hausse, malgré le départ de 16 CM2 au collège, car l’effectif de PS est déjà à 15 élèves. Les 
inscriptions des élèves de maternelle sont en cours et les effectifs non stables à ce jour. Prévision de 104 
élèves pour la rentrée.  

 
8) Financement : Municipalité et Amicale Laïque 

Municipalité 
Budget investissement de l’école  
L’équipe enseignante a réalisé une nouvelle demande en investissement pour la rentrée prochaine, soumis 
à l’avis de la commission scolaire puis au vote du conseil municipal, dont du mobilier extérieur et la 
délimitation des espaces de la cour de récréation. La commission a validée l’achat d’un mobilier extérieur 
après seulement la réalisation des marquages au sol par l’Amicale. 
Une vérification et remise en états des jeux utilisés par le personnel communal a été faite par Marylène 
Charpentier. 
Amicale laïque 
Le soutien de l’Amicale laïque est toujours important. Une demande de marquages au sol sera présentée 
lors de la prochaine réunion.  
 

9)  Stagiaires 
Stagiaires avec les Atsem : Maeva Rogissart, Marine Guibert, Clara Dezamy. Priscillia Martineau en service 
civique. Mme Quentin accueille 2 stagiaires enseignantes dans sa classe tous les jeudis. D’autres stagiaires 
ont été accueillis au cours de l’année sur des périodes de 15 jours dans les classes de Mme Lachambre et 
Quentin qui sont maitres d’accueil. 
 

10)   Prochains conseils d’école 
Mardi 12 juin  à 18H00 à la mairie. 
 

11)   Questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45 . 

La secrétaire de séance,     La directrice, 
    Stéphanie Robert     Céline Lachambre 


