
Ecole Primaire du Pouligou 
 
Absences excusées : Mme Beyret ; Mme Joly ; Mme Juguet-Blanchard ; Mme Talhouarn ; Mme Griffon 

 

Présents : Voir feuille d’émargement 

Compte-rendu – Conseil d’école du Jeudi 12 novembre 2020 

 
1.Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 19 juin 2020 

 

Pour Contre Abstention 

25 0 0 

 
 

2. Vote du règlement intérieur de l’école et du Règlement intérieur du Conseil d’école 
 
Vote du règlement intérieur de l’école : Modification pour élection uniquement par correspondance (voir dernier 
paragraphe). Dans la période de crise sanitaire, ce règlement intérieur est provisoirement amendé pour répondre aux 
différents protocoles sanitaires. 

 

Pour Contre Abstention 

25 0 0 

 
Vote du Règlement intérieur du Conseil d’école (pas de changement par rapport à l’an dernier) 
 

Pour Contre Abstention 

25 0 0 

 
 

3. Sécurité, PPMS attentat intrusion / PPMS Risques majeurs : Compte-rendu du PPMS AI du 16-10-2020 
 

Présentations de ces dispositifs par le directeur : 
- Exercices incendie : 3 fois par an. (9-11-2020 ; 01-02-2021 ; 31-05-2021 
- Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) Risques majeurs : 1 fois par an : 12-11-2020 
- Exercice PPMS Attentat Intrusion : 1 fois par an : 16-10-2020 

 
La municipalité a équipé l’école de dispositif d’alerte pour chacune de ces situations.  
Les parents sont informés des dates des exercices par le carnet de liaison et par des informations sur le blog de l’école ou par voie 
électronique.   

 
 
Le PPMS Risque majeur consiste en un confinement (tempête, accident chimique, séisme, …). Il consiste à se confiner dans les 
salles les plus éloignées de la voie publique. Des caisses PPMS sont installées dans les salles de confinement (contenu : pharmacie, 
eau, talkie-walkie, …). 
 

Un bouton de déclenchement se trouve dans le bureau de direction. Message : « Le chef d’établissement vous demande 
d’appliquer les dispositifs de confinement indiqués dans les salles. Merci de suivre la procédure jusqu’à ce qu’il lève la mesure de 
confinement prévue par le PPMS. »  

Du fait du protocole sanitaire, cet exercice n’a pu se dérouler comme prévu (pas de brassage de classe possible). 
L’exercice a été adapté à la situation ; les élèves ont reçu une information dans les classes.  
 
 
Le PPMS Attentat Intrusion fait l’objet d’un protocole spécifique avec deux actions à prévoir : sa cacher (se barricader) et/ou fuir 
à l’extérieur de l’école.  
 
Message plus court et répété : « Alerte intrusion, Alerte intrusion ». Plans et protocole d’évacuation dans les salles de classe. 
Exercice en deux temps. Premier temps : confinement, se cacher, ne pas faire de bruit. Second temps : évacuation, sortir le plus 
rapidement possible.  



 
Le gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau URGENCE ATTENTAT sur l’ensemble du territoire le jeudi 29 octobre, suite 
à l’assassinat du professeur d’Histoire Géographie Samuel Paty et à l’attaque de Nice dans un lieu de culte.  
 
Les exercices déjà effectués ont permis de voir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. 
On s’est rendu compte notamment qu’un boitier ne fonctionne pas en maternelle lors de l’exercice PPMS risques majeurs. Le 
chargement des talkiewalkies sera aussi à prévoir régulièrement.  

 
 

4. Bilan de rentrée dans le cadre du protocole sanitaire et de la reprise du 2 novembre 
 

Après une rentrée plus sereine permettant le retour « normal » de tous les élèves à l’école avec cependant des consignes strictes 
de mise en place des gestes barrière, nous avons vu la situation se dégrader nettement amenant le gouvernement à des mesures 
de couvre-feu puis de confinement sur l’ensemble du territoire. Les écoles continuent à accueillir tous les élèves avec la mise en 
place de nouvelles mesures barrières et en particulier l’obligation du port du masque chez les élèves. Là encore, les enfants ont 
montré dans cette période leur grande capacité d’adaptation et nous constatons, même si le port du masque est difficile pour 
tous, que les enfants sont avant tout heureux de venir à l’école.  
 
L’équipe enseignante remercie les parents pour leur adaptabilité quant aux nouveaux horaires. 
 
Mr Clément demande si l’école a fait quelque chose concernant l’hommage à Samuel Paty. 
Un travail a été fait quant à la laïcité dans les classes. Le sujet a été abordé, étudié mais aucune anxiété particulière n’a été 
exprimée par les élèves. 
 
Un parent demande si les enfants peuvent enlever leur masque en récréation. 
Le directeur explique que ce n’est pas possible, que le protocole ne le permet pas mais que les élèves peuvent le faire 
ponctuellement, dans la journée individuellement, dans le couloir de l’école, s’ils en éprouvent le besoin. 
 

 
5.Etats généraux du numérique, les 4 et 5 novembre à Poitiers 

 
Les États généraux du numérique pour l’Éducation se sont tenus les 4 et 5 novembre 2020 à Poitiers. Ils ont fait suite à une 
consultation nationale lancée en juin par le ministre Jean-Michel Blanquer et constituent un des axes du Grenelle de l’Éducation. 
40 propositions ont été formulées à l'issue de ces États généraux.  
 
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117 
 
 
Cette démarche de consultation a fait suite à un contexte très particulier lié à la crise sanitaire. Enjeux : 

• Continuité pédagogique, continuité éducative et administrative  

• Nouvelles modalités de travail, à distance puis hybrides (présence et distance)  

• Désynchronisation des temps d’apprentissage et porosité des lieux d’apprentissage  

 
 

6. Rentrée scolaire 2020 et organisation de l’école 
 
Très forte augmentation des effectifs cette année scolaire ; 43 élèves de plus à la rentrée. 2 départs et 12 arrivées depuis. Une 
ouverture en maternelle liée à la volonté gouvernementale d’aller vers des GS à 24. Nouveaux calcul carte scolaire. En élémentaire, 
si on avait eu les effectifs actuels dès le 2 septembre, on ouvrait possiblement une 14ème classe.  

 

 2017 2018 2019 2020 

Etat des effectifs de 
rentrée 

214 285 295 338 

Etat des effectifs 
novembre 

212 290 300 348 

 
  

https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117


Répartition selon le niveau : 

 
 
 
Répartition selon la classe : 

 



Projection 2021-2022 : 

 

 
 
TPS comptés = 14% de l’effectifs PS de l’année 
précédente, soit 4 élèves pour 2021-2022.  

 

En maternelle, à ce jour, on serait à 2 au 
dessus du seuil de fermeture. 
En élémentaire, il manque 9 élèves pour 
ouvrir. Il en manquerait 1 si ouverture ULIS. 

Les données ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction des arrivées et des départs d’ici la rentrée prochaine.  
 

Règles départementales : 
- Lorsqu’une école primaire comporte 3 classes pré élémentaires ou plus, les effectifs des niveaux pré élémentaire et 
élémentaire sont étudiés séparément. Les classes regroupant des élèves de niveaux pré élémentaire et élémentaire 
sont comptées comme élémentaires. Lorsqu’une école primaire ne comporte que 1 ou 2 classes pré élémentaires, 
l’ensemble de l’école est pris en compte selon les seuils de l’élémentaire. 
- Dans les écoles « éducation prioritaire » (REP+ / REP et CAPE) tous les enfants de 2 ans dont les parents 
demandent l’inscription sont pris en compte. 
- En dehors de l’éducation prioritaire, le nombre d’enfants de 2 ans pris en compte pour chaque école est calculé 
selon un pourcentage (14 %) des élèves de 3 ans accueillis à la rentrée précédente, en fonction de la prévision 
académique retenue pour l'accueil d'élèves de moins de 3 ans pour la rentrée suivante. Si la prévision du directeur 
d'école est inférieure à ce calcul, c’est elle qui est retenue. 
- ULIS école : pour les écoles accueillant une ULIS école : le seuil est abaissé d'un point par nombre de classes 
élémentaires plafonné à 12. 

 
Fortes disparités selon les classes d’âge. En 2021, 46 départs de CM2 contre 37 arrivées de GS, d’où différentiel de -9. Importante 
chute d’effectif à la rentrée 2022 (50 GS partant en CP)  
 
L’implantation d’une ULIS à l’école du Pouligou n’est pas actée à ce jour. Cela relève d’une décision de l’Inspecteur d’Académie. 
Le projet n’est qu’à l’état de réflexion entre l’équipe enseignante, la municipalité et l’Inspection de l’Education Nationale.  
 
Un parent se réjouit de la démographie pornichétine en hausse mais s’interroge sur la place dans l’école pour pouvoir accueillir 
tout le monde… toutes les classes étant occupées. 
 
Un autre parent parle des effectifs en CP, très lourds cette année et s’interroge pour l’avenir. 
Mr Montfort explique que les effectifs sont globalement très chargés dans toutes les classes et que le découpage a été compliqué 
cette année, avec en particulier de nombreuses inscriptions tardives en CP (depuis septembre) alors que les classes étaient déjà 
constituées.  
 
A une question de parent concernant l’opportunité d’une classe de GS-CP, outre le fait que cette composition de classe n’est pas 
souhaitable sur le plan pédagogique, elle a un impact sur le calcul des effectifs, les élèves de GS étant dans ce cas comptés comme 
« élémentaire », ce qui aurait pu compromettre l’ouverture en maternelle.  
 
 

7.Travaux et Equipement de l’école, relations avec la municipalité  
 

➢ Problèmes liés aux pannes plomberie sur l’école 
La municipalité explique que le plombier est parti à la retraite et son poste n’a pas été pourvu. Il a fallu faire venir une personne 
extérieure ; ce qui explique le retard. 



➢ Fuites de préau 
Le préau a été réparé pendant les vacances d’automne. Les puits de lumière ont été posés. Un dernier le sera mercredi prochain. 
 

➢ La cour de récréation de la maternelle : possibilité d'utiliser la partie végétale pour l’agrandir ? 
On se heurte au plan d’urbanisme car on ne peut plus mettre d’enrobés, le seuil étant atteint. 
Cependant une proposition est faite par la Municipalité pour utiliser l’espace du Centre de Loisirs. 
Une enseignante demande si on ne peut pas plutôt déplacer le grillage ? (Ce serait plus facile pour la surveillance des élèves, tout 
en n’enlevant pas de surface au Centre de loisirs qui utilise aussi la cour de récréation). Cette possibilité va être étudiée.  
 

➢ Port du masque aux abords de l’école pour tous les adultes - Un arrêté municipal a été fait en ce sens.  
 

➢ Nécessité d’un agrandissement de l’école côté maternelle comprenant à minima une salle de classe, une salle de sieste 
et des WC supplémentaires. Travail de réflexion à mener d’urgence.  

La Municipalité préfère rester prudente et ne pas agrandir l’école pour l’instant. L’utilisation de la salle informatique (dernier local 
disponible) comme classe pourrait être une dernière solution. 
Un parent déplore de devoir attendre le dernier moment pour mettre en place un projet de construction, d’autant que des projets 
de construction de nouveaux lotissements sont déjà prévus. 
Mme Tesson propose de « jouer » sur les périmètres scolaires et inscrire éventuellement les nouveaux élèves à l’école Gambetta. 
Néanmoins le Directeur explique que la problématique des effectifs et des problèmes de locaux est la même sur l’école Gambetta. 
Mme Tesson précise qu’une réserve foncière est prévue pour un agrandissement de cette école.  
Les parents regrettent que ce manque d’espace sur l’école amène à ce qu’il n’y ait plus de salles disponibles en dehors des salles 
de classe pour des pratiques collectives : informatique, chorale, …  
 

➢ Crédits classe de découverte.  
 
Les crédits classe de découverte sont votés chaque année pour les écoles de Pornichet en fonction du nombre d’élèves 
pornichétins dans chaque école. L’augmentation du nombre d’élèves hors commune diminue mécaniquement le budget moyen 
par élève. Cependant, on observe une diminution importante de cette part indépendamment de ces élèves hors-commune. Or le 
coût des transports comme celui des actions culturelles ne cesse d’augmenter.  
 
La municipalité explique que le sujet a déjà été abordé en Conseil et la décision d’augmenter ces crédits a été prise pour la rentrée 
2021. Le Directeur et les enseignants remercie la Mairie pour cette décision. 
 

8.Vie de l’école 
 

➢ Projets avec intervenants (gymnase/jardin /BCD  /voile /prévention routière) 
 

Tous ces projets ont pu être maintenus et l’équipe tient à remercier l’engagement des personnels municipaux, avec toutes les 
contraintes sanitaires imposées par les différents protocoles, pour en permettre le déroulement le plus agréable possible pour 
tous.  
Une seule question concernant la ludothèque : pourquoi ne peut-elle pas intervenir dans les classes également ? 
Mme Tesson posera la question et reviendra vers l’équipe enseignante concernant la réponse qui lui sera faite.  
 

➢ Spectacles Quai des Arts et Projet Rencontres chorales Quai des Arts 
 
Ce projet semble bien compromis au regard des conditions sanitaires liées à la pandémie. Depuis le 2 novembre, l’impossibilité 
du brassage entre les classes rend la réalisation de ce projet encore plus improbable.  
A ce sujet il est utile de préciser que le temps scolaire reste sous la responsabilité du directeur de l’école et de son équipe. Une 
fiche repère du ministère de l’Education Nationale précise les modalités selon lesquelles peuvent se dérouler les séances de chant 
choral à l’école. Le refus par la municipalité de l’utilisation de la grande salle du CLSH, à un moment où cela était encore possible, 
et les arguments avancés sont apparues comme une ingérence, d’autant que nous n’avions pas précisé les effectifs, classes 
concernées et conditions de respect des gestes barrière.  
 
La Municipalité déplore également la situation mais explique qu’elle n’a fait que respecter les consignes de la Responsable 
Coordination Santé Publique de la ville.  
Mr Montfort souhaite qu’une prochaine fois l’équipe soit consultée afin de prendre des décisions en connaissance de cause et 
dans le respect des prérogatives de chacun.   
 

➢ Sorties pédagogiques et Classes de découverte 
 
Toutes les sorties scolaires sont rendues difficiles actuellement. Une sortie cinéma prévue en décembre a été annulée. Nous ne 
savons pas si les spectacle Quai des Arts vont être maintenus.  



La classe de neige des CM2 est également annulée. Les enseignantes et le Directeur en sont désolés et comprennent la peine, la 
déception des parents et des élèves et ils cherchent dès à présent des idées de projets pour compenser. 

 
➢ Projet fédérateur autour de la musique, semaine du 14 au 18 décembre  

 
Avec le reliquat de nos crédits classe de découverte de 2019-2020 (non utilisé du fait du confinement), une aide financière de 
l’Amicale laïque et une participation du compte associatif de notre école, nous organisons une semaine de la musique du 14 au  
18 décembre prochain, pour toutes les classes de l’école avec des concerts (sans brassage) proposés à tous. Deux groupes 
d’artistes interviendront dans l’école : « Débit'd Fagot », (un conteur et un contrebassiste) et « Les trois matelots » (trio jazz) ; 
d’autres activités en lien avec la musique auront lieu cette semaine-là, avec des projections dans les classes, des lectures d’albums 
en lien avec la musique, … 
Les parents d’élèves se réjouissent de ce beau projet. 
 
9. Questions diverses des représentants de parents d’élèves  

➢ Est-ce possible d'envisager de remplacer le cahier de liaison par une boite mail (classe/parents) ? 
transmissions plus rapides et écolo! 

La question a été abordée en conseil des maîtres par les enseignants. Pour l’instant, la version papier est préférée 
(usage plus simple au quotidien, même pour les écoles qui ont des espaces numériques de travail). Le tout 
numérique n’est d’ailleurs pas toujours plus « écolo ». Cependant, un outil tel que E-PRIMO pourrait être envisagé 
(équivalent de E-Lyco au Collège et Lycée).  

➢ Merci aux parents d'élèves élus de s'investir pour nos enfants et leur bien-être 
➢ (cantine) Merci pour le poisson  
➢ (cantine) Si les fruits ne sont pas bio, il faudrait que les enfants aient la possibilité d'enlever la peau (pommes 

et poires) 

La Municipalité explique que la tâche peut être longue si les enfants doivent être aidés. La question va être posée aux 
équipes. Mme Tesson précise que la volonté de la mairie est d’aller vers le tout « bio » ou « produit local », ce qui 
répondra en partie à cette problématique.  

➢ Photo de classe de cette année : est-ce possible de faire des photos individuelles et fratries ? 

Légalement, seules les photos de classes sont autorisées.Peut-être les parents peuvent-ils voir cela directement avec 
le photographe qui a pris leur enfant en photo individuellement cette année.… La question lui a été posée. Nous 
sommes en attente de sa réponse. [Suite au Conseil d’école, le photographe confirme que les parents pourront venir 
à son magasin commander des photos individuelles pour les classes d’élémentaire – les photos ayant été prises 
individuellement du fait du protocole de port du masque].  La prise de vue individuelle et de fratries prendrait 
beaucoup de temps ; ça n’est pas le rôle de l’école. Le directeur précise que les familles n’ont pas besoin de l’école 
pour cela. 

➢ (Sanitaire) Les classes sont-elles aérées à chaque récréation et pendant le déjeuner ? Oui. 
➢ Merci aux enseignants de faire cours à nos enfants dans le contexte sanitaire actuel. 
➢ Manque de places de parking / danger de déposer les enfants depuis la route. 

La Municipalité explique qu’un projet de sécurisation des abords des écoles est mené. Des pistes ont été ajoutées à 
Pornichet dernièrement. Une piste cyclable va voir le jour rue des Loriettes et ainsi qu’un passage piéton. D’autres 
projets sont à venir, mais les arrêts-minutes et le co-voiturage sont des solutions à privilégier. Le directeur précise que 
les voies cyclables doivent être sécurisées afin de permettre aux parents de laisser leurs enfants aller à l’école en 
toute sécurité. Peut-être que le système de pédibus (le « Poulibus ») pourrait être remis en place par des parents 
d’élèves…  

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur s’excuse de ne pas pouvoir inviter les membres du Conseil d’école au traditionnel pot de 
l’amitié et espère bien pouvoir se rattraper au prochain Conseil d’école. 

Le directeur, Thierry Montfort  
Conseil d’école en distanciel 

Animation et 
présentation des 
documents 

Coanimation et gestion 
des interventions orales 

Coanimation et gestion 
des interventions écrites 
« chat » 

Gestion des présents 
(liste d’émargement) 

 
Secrétariat 

Thierry Montfort Maryse-Bretonnel Anne Deloule Sandrine Gadowski Solène Quillien 

 


