
Compte-rendu du Conseil d'école du 21 octobre 2021

Début de séance : 18h35 Secrétaire de séance : Mme Menuet
Présents     :

•Équipe  enseignante   :  Mme  Bonnaud,  Mme  Guilloton,  Mme  Menuet,  Mme  Rochard,  Mme  Coirier
(directrice)

•Représentants des parents d'élèves     : Mme Bernard, Mme Charrier, Mme Gaudry, Mme Lintingre
•Représentants de la Mairie     : Mme Lucas (Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires), Mme Perrin
(Maire).
Excusés     : Mme Carré (IEN de la circonscription), les membres du RASED, Mme Glaçon
Absents   : Mr Renaudeau (remplaçant ZIL)

I) Validation du compte rendu du précédent conseil d'école

Le compte rendu du précédent conseil d'école extraordinaire est validé à l'unanimité.

II) Présentation des membres du conseil d’école.

Présentation de l’équipe enseignante     :
Mme Bonnaud : Enseignante de TPS-PS-MS
Mme Rochard : Enseignante de CE1-CE2 (mardi, jeudi et vendredi)
Mme Glaçon : Enseignante de CE1-CE2 (lundi)
Mme Menuet : Enseignante de CM1-CM2
Mme Guilloton : Enseignante de GS-CP (jeudi et vendredi)
Mme Coirier : Enseignante de GS CP (lundi et mardi) et directrice

Présentation du RASED :
R.A.S.E.D : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté. L’équipe se compose de deux personnes :
-  Un  Psychologue  scolaire  :  Alain  BLONDEL  :  Il  assure  des  missions  de  prévention,  d’aide  et
d’accompagnement auprès des enfants rencontrant des difficultés à l’école et de leurs parents.
-  Un  enseignant  spécialisé  chargé  de  l’aide  à  dominante  pédagogique  (aide  E)  :  Aurélie  BAUDOUIN
CLEMENT. Cette aide spécialisée s’adresse à des élèves qui éprouvent des difficultés à comprendre et à
apprendre. Difficultés pour lesquelles les aménagements scolaires et les actions de soutien en classe n’ont
pas été suffisants.
Il n'y a pas de maître G (enseignant à dominante rééducative).
Ils interviennent à l’école et sur le temps scolaire, avec des élèves de l’école maternelle et élémentaire. Ils
peuvent intervenir à la demande des élèves, des enseignants et des parents.

Prise de connaissance du règlement intérieur du conseil d'école. 
Le règlement intérieur est validé à l'unanimité.

III) Résultat des élections des Représentants des Parents d'Elèves (RPE)
La liste initiale était constituée de cinq parents (Mme Bernard, Mme Charrier, Mme Gaudry, Mme Lintingre
et  Mme Veillat). Cette liste a été élue lors du scrutin du vendredi 8 octobre.
Nombre d'électeurs inscrits :133
Nombre de votants : 69 Soit 51,88% de participation.
Bulletins blancs ou nuls : 10
Suffrages exprimés : 59
Nombre de sièges à pourvoir : 4
Le procès-verbal est affiché dans le panneau d'affichage extérieur et peut être consulté dans le bureau de
Madame Coirier.

Le conseil d'école procède au vote pour les élections des RPE par correspondance. Pour l'année prochaine,
les élections des RPE se feront pas le biais des cahiers de liaison.



IV) Travaux réalisés et dotation de la mairie

La directrice remercie la municipalité pour les travaux effectués (petits travaux dans les classes, ajout de
SSD sur les PC de la classe mobile...)

V) Effectifs de la rentrée 2020

•Effectif total : 98 élèves
•Répartition par classe :

- Classe de TPS/PS/MS : Mme Bonnaud, aidée de Mme Pouponnot (ATSEM) →  19 élèves  (1 TPS - 8
PS - 10 MS)

- Classe de GS/CP : Mme Coirier →  26 élèves (12 GS et 14 CP) aidée de Pauline Veillon (ATSEM) tous
les jours de 9h15 à 10h45 

- Classe de CE1/CE2: Mme Rochard →  24 élèves (13 CE1 et 11 CE2)
- Classe de CM1/CM2 : Mme Menuet →   29 élèves (14 CM1 et 15 CM2)

Prévision pour la rentrée 2022 : 92 élèves

La directrice ne peut plus avoir accès à la liste des naissances de la commune (protection de données). Elle
ne peut donc plus faire de prévisions d'effectifs au plus juste. Elle interroge la mairie sur la possibilité
d'envoyer les invitations des portes ouvertes aux nouvelles familles.

Une  maman  questionne  le  choix  de  cette  répartition  des  classes.  La  directrice  explique  que  l'équipe
enseignante préfère avoir des classes sur un même cycle (ex : CE1/CE2 = cycle 2, CM1/CM2 = cycle 3) afin
de faciliter les apprentissages. De plus, les effectifs de cette année n'auraient pas permis d'alléger les effectifs
dans les classes.
 
VI) Vote du règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Le règlement intérieur a été approuvé par le conseil d'école le 21 octobre 2021.

Un parent d'élève questionne la directrice sur l'heure d''entrée à l'école entre 8h30 et 8h45 : est-ce que ces
horaires échelonnés vont être maintenus ? La directrice répond que la limitation du brassage doit être une
règle. 
La vigilence est encore de mise surtout que le taux d'incidence est élevé à Saint-Hilaire-des-Loges (surtout
chez les +65 ans). Un campagne de dépistage est prévue le 3 novembre sous les Halles.
Un parent d'élève demande à ce qu'une campagne de dépistage par test salivaire se fasse au retour des
vacances. La directrice en fera le demande au plus vite.
Un parent d'élève questionne l'équipe enseignante sur les jeux de cour : est-ce que nos enfants jouent à des
jeux violents comme Squid Game ? L'équipe enseignante rassure que, sur nos cours de récréation, les élèves
pratiquent des jeux sans violence.

VII) Le projet d'école

 3 axes     actuels du projet d'école :

Axe 1 : Améliorer la concentration et l'attitude d'élève par l'amélioration du climat scolaire
Nous avons déjà mis en place des actions :
–Présentation précise des outils de la classe en réunion de rentrée
–Mise en place des messages clairs (Mr Dariel et binôme climat scolaire)
–Mise en place du permis à points --> il n'est plus utilisé par le personnel périscolaire alors qu'il avait été
mis en place pour assurer une continuité entre les temps scolaires et périscolaires. Mme Lucas explique
qu'un nouveau système va être mise en place. Les parents seront mis au courant.
Les parents regrettent le manque de communication sur les problèmes lors des temps périoscolaires.Un
personnel de cantine semble peu poli.
–Mise en place de conseil de classe
Nouvelle action : Mise en place de conseil de classes d'école



Axe 2 : Garantir l'acquisition du « lire-écrire »
Les actions entamées sont les suivantes :
–participer aux incorruptibles (sélection de livre)
–Travailler la motricité fine, la tenue du crayon
–L'intervention de l'association Lire et Faire Lire.
–Mettre en place un journal d'école
–Mettre en place un emprunt de livre via logiciel
–Carnet du lecteur
Nouvelle action : Faire venir un auteur

Axe 3 : Favoriser l'accès à la culture scolaire
Nous avons :
–alimenté régulièrement le site internet
–proposé des temps forts qui permettent aux parents de rentrer dans l'école (rentrée en musique avec un verre
de l'amitié offert par l'APE)
–mise en place d'une artothèque (musée des œuvres faites par les élèves).
–Travail autour du sommeil
–Carnet du parcours d'éducation artistique et culturel
Nouvelle action : Travail autour de la nutrition 

Un  nouveau  projet  d'école  doit  être  élaborer  durant  cette  année  scolaire  pour  application  à  partir  de
septembre 2022 jusqu'en juin 2026. 

 Avenant au projet d'école :

Organisation des APC : les lundis, mardis et jeudis  de 16h30 à 17h30
Les parents d'enfants concernés par ces APC auront une demande d'autorisation à remplir (non obligatoire)
Cycle 1 : langage, lexique autour d'album, les quantités
Cycle 2 : langage, lecture (jeux) puis passage à l'écrit, numération
Cycle 3 : jeux mathématiques, lecture, étude de la langue

VIII) Projets, sorties

Notre circonscription nous a expliqué les nouvelles modalités :  Respecter les conditions sanitaires et être
autour des connaissances des fondamentaux.

•Les visites :

◦Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus au centre minier de Faymoreau le vendredi 17 septembre et
le lundi 4 octobre

◦Les  élèves  de  CM1/CM2 ont  été  sélectionnés  pour  les  opens  de  Vendée  de  tennis  le  mardi  5
décembre. Cette sortie sera intégralement financée par le Conseil Départemental.

•Les spectacles :

◦Les classes de PS/MS et GS/CP assisteront au spectacle « Milo et Lucino » de la compagnie Les
Trois Chardons le lundi 4 avril.

◦Les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2 iront voir un spectacle « Belle au bois dormant » le mardi 23
novembre au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte.

◦Les élèves de CM1/CM2 iront voir un spectacle « Le garçon à la valise» le vendredi 25 février au
Grand R de La Roches-sur-Yon.

◦Les élèves  de CM1/CM2 participeront  à  l'exposition sur  « Les Gaulois et  les Gallo-romains » à
l'Historial de Vendée le vendredi 10 décembre



◦Nous avons fait la demande pour participer aux spectacles à l'espace René Cassin à Fontenay-le-
Comte. Ces spectacles seront financés par l’APE :

◦pour les PS-MS et GS-CP, le spectacle Tout Neuf, 

◦pour les PS-MS, le spectacle comme le vent dans les voiles

◦pour les GS-CP, le spectacle  Borborygmes

◦pour les CE1-CE2, CM1-CM2 ; le spectacle Le grand voyage d'Anabel  

•La natation : les séances de piscine sont annulées car il n'y a plus de maitre-nageur. La communauté de
communes cherche une autre solution (bus piscine). Certains parents s'inquiètent car 
Un parent interroge les enseignants sur la reprise des séances de randonnée. L'équipe enseignante n'exclue
pas cette reprise.

•La Sécurité routière : les interventions auront lieu au mois de novembre pour les classes de CE2 à CM2.
La sortie vélo ne sera que pour les CM1-CM2. Mr Morinière est seul à s'occuper du secteur maintenant ce
qui explique que les CP et CE1 n'ont plus accès à ses interventions.

•L'intervenante musique :  elle interviendra tous jeudis matin de mars à mai, pour les élèves de la GS au
CM2. L'objectif de ses interventions est l'apprentissage de chants. Mme Perrin prévient que le budget de la
mairie alloué aux interventions musique va diminuer de 1 800€ à 1 400€ car une subvention va être versé à
l'école privée au prorata du nombre d'enfants. La mairie a proposé à l'APE de compenser cette diminution de
subvention.

•La sortie de fin d'année : Nous sommes en cours de réflexion

• Voyage scolaire : au vue des conditions sanitaires incertaines, il n'y aura pas de voyage scolaire cette année

•La correspondance des PS/MS avec l'EPHAD : poursuite

Tous  ces  projets  et  sorties  seront  visibles  au  cours  de  l’année  sur  le  site  internet  de  l'école :
http://passerelle2.ac-nantes.fr/gsjc/

IX) Plan Particulier de Mise en Sureté

L'exercice d'évacuation incendie a eu lieu, il s'est très bien déroulé. Les élèves se sont mis à l’abri en moins
de trois minutes.
L'exercice d'attentat intrusion a eu lieu. Les élèves ont fui un potentiel danger. L'IEN a demandé à ce qu'un
deuxième exercice sera fasse (en mars) avec une personne extérieure qui pénètre dans l'école et doit être
rapidement identifié par l'équipe enseignante pour donner l'alerte.
Un parent signale que le portillon est parfois ouvert. La directrice va mettre une affiche sur le portillon pour
demander aux derniers parents de refermer le portillon après leur passage.
L'exercice de confinement a eu lieu aujourd'hui. Les malles PPMS sont complètes.
Les différentes alarmes (corne de brume et coups de sifflet) ne sont pas audibles. La Mairie a été prévenue
du problème et travaille à trouver une solution (alarme générale).

X)Plan de continuité

Présentation du plan de continuité
Scénario 1 : cours en présentiel selon le niveau
Scénario 2 : fermeture de classe
Scénario 3 : élèves cas contact

XI) Présentation du bilan de la coopérative scolaire (compte OCCE) 2020/2021

La coopérative scolaire est un compte école qui permet de réaliser de petits achats. Les recettes proviennent

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gsjc/


des photos scolaires et de l'opération pizzas. La cotisation demandée aux parents pour alimenter ce compte
associatif est libre. Mme Coirier  présente le bilan financier de l’année scolaire écoulée et informe que les
comptes détaillés sont à la disposition de la municipalité ou des parents élus qui en font la demande.

Le total des charges s'élève à 6 154,80 € :
- 2 656,50€ d'achats de produits, 
- 27,25€ d'assurances versées à la coopérative, 
- 454,96€ de charges des activités éducatives, 
- 201,65€ de cotisations versées à l'OCCE, 
- 9€ d'abonnement obligatoire à un magazine Animation & Education, 
- 2 798,19€ de charges exceptionnelles, 
- 7,25 de charges courantes

Le total des produits s'élève à 4 112€: 
- 3 656€de ventes de produits, 
- 456€ de participations volontaires des familles.

Soit un résultat de l'exercice 2020-2021 de -2 042,80€.

Ce résultat s'explique car nous avons remboursé l'APE de la subvention versée en 2019 pour le voyage
scolaire à hauteur de 2 710,76€

XII- Questions et remarques diverses

La mairie demande à ce que 4 parents, parmi les RPE, siègent à la commission des menus (une commission
par trimestre). La prochaine aura lieu au mois de décembre. Les candidatures (Mme Bernard, Mme Charrier,
Mme Lintingre et Mme Veillat) sont prises en compte et elles seront votées le 26 octobre.
Le cuisinier veille à ce que les menus plaisent au maximum.

Le panneau extérieur a été dégradé, il faudrait le changer. 

Un parent souhaiterait  que l'ATSEM de GS/CP soit  plus présente dans la classe.  Le manque de moyen
humain et le financement pose problème du côté de la mairie. Le point sera soulevé en conseil municipal
pour éventuellement quelques heures supplémentaires à partir de janvier 2022. 

Certains parents se plaignent des fumeurs devant l'école. Devant d'autres écoles, un petit panneau vert (de la
Ligue contre le cancer) signale un espace sans tabac. 

Un parent souhaiterait que la garderie débute dès 6h45 (soit une demi-heure plus tôt qu'actuellement). De
plus, il souhaiterait que le tarif à la journée soit revu puisque certains enfants ne fréquentent la garderie
qu'une demi-heure et paient le même tarif que ceux qui y restent plusieurs heures matin et soir.
Mme Perrin répond que la garderie est un service et non une obligation. L'amplitude horaire du personnel
doit être respectée.

Fin de séance : 21h10


