
 

Compte-rendu du Conseil d'école du 20 octobre 2022 

 
Début de séance : 18h05   Secrétaire de séance : Mme Menuet 

Présents : 

 

• Équipe enseignante : Mme Artis, Mme Bouvet, Mme Menuet, Mme Piveteau (remplaçante ZIL), Mme 

Coirier (directrice). 

• Représentants des parents d'élèves : Mr Berland, Mme Charrier, Mr Hamard, Mme Hineux, Mme Lintingre, 

Mme Michelet 

• Représentants de la Mairie : Mme Lucas (Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires), Mme Charrier 

(Adjointe). 

Excusés : Mme Carré (IEN de la circonscription), les membres du RASED, Mme Rochard, 

Absents : Mme Bon et Mr Larno 

 

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

 

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

 

II) Présentation des membres du conseil d’école. 

 

Présentation de l’équipe enseignante : 

Mme Artis : Enseignante de TPS-PS-MS 

Mme Bouvet : Enseignante de GS-CP (jeudi et vendredi) et CE1-CE2 (lundi)  

Mme Coirier : Enseignante de GS CP (lundi et mardi) et directrice 

Mme Rochard : Enseignante de CE1-CE2 (mardi, jeudi et vendredi) 

Mme Menuet : Enseignante de CM1-CM2 

+ ATSEM : Mme Pouponnot (TPS-PS-MS) et Mme Charpentier (GS-CP) 

 + Service Civique : Laurie Jousseaume qui a pour mission de contribuer aux activités éducatives et 

pédagogiques des classes de la GS au CM2. 

 

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 huit parents (Titulaires : Mr Berland, Mr Hamard, Mme Hineux, Mme 

Lintingre. Remplaçants : Mme Bon, Mme Charrier, Mme Larno, Mme Michelet). Cette liste a été élue lors du 

scrutin du vendredi 8 octobre. 

Nombre d'électeurs inscrits :129 

Nombre de votants : 69   Soit 53,49% de participation. 

Bulletins blancs ou nuls : 6 

Suffrages exprimés : 63 

Nombre de sièges à pourvoir : 8 



Le procès-verbal est affiché dans le panneau d'affichage extérieur et peut être consulté dans le bureau de 

Madame Coirier. 

Les représentants des parents d’élèves présents se présentent. 

 

IV) Travaux réalisés et dotation de la mairie 

 

La directrice remercie la municipalité pour les travaux effectués (petits travaux dans les classes) ainsi que de 

l'investissement financier (mise en place de l'ATSEM dans la classe de GS-CP, mobilier de classe pour la 

classe GS CP composé de chaises et tables). 

 

V) Effectifs de la rentrée 2022 

 

• Effectif total : 94 élèves 

• Répartition par classe : 

- Classe de TPS/PS/MS : Mme Artis, aidée de Mme Pouponnot (ATSEM) → 19 élèves  (11 PS - 8 MS) + 1 

élève de TPS à venir (des arrivées d’élèves de TPS sont prévus tout au long de l’année) 

- Classe de GS/CP : Mme Coirier → 20 élèves (9 GS et 11 CP) aidée de Karine Charpentier (ATSEM) tous 

les jours de 8h45 à 10h45 et de 14h00 à 15h00 

- Classe de CE1/CE2: Mme Rochard → 24 élèves (11 CE1 et 13 CE2) 

- Classe de CM1/CM2 : Mme Menuet → 28 élèves (14 CM1 et 14 CM2) 

 

Prévision pour la rentrée 2023 : 87 élèves 

Les prévisions sont en baisse avec de grosses cohortes de CM qui partent au collège. 

 

  

VI) Vote du règlement intérieur 

Lecture du règlement intérieur. 

 

Absences : Chaque absence doit être justifiée auprès de l’école (mot dans le cahier de liaison, appel 

téléphonique avant 8h30). Si l’absence est prévue pour plus d’une journée, il faut rédiger un courrier à 

l’Inspecteur d’Académie sous couvert de l’Inspectrice de circonscription de l’Education nationale sous 

couvert de la directrice de l’école, au moins une semaine avant l’absence. 

 

Changements : 

« La classe du matin commence à 8h45 et finit à 12h15 et celle de l'après-midi débute à 14h00 et s'achève à 

16h30. » devient « La classe du matin commence à 8h45 et finit à 11h45 et celle de l'après-midi débute à 

13h30 et s'achève à 16h30 pour les élèves de PS-MS. La classe du matin commence à 8h45 et finit à 12h15 et 

celle de l'après-midi débute à 14h00 et s'achève à 16h30 pour les élèves de la GS au CM2. » 

« Il est toléré : 

- jeux, objets personnels. L'école décline toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation. De plus, 

l'enseignant s'autorise à réguler leur utilisation. » 

devient : « Il est toléré à partir de la GS : 

- jeux, objets personnels. L'école décline toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation. De plus, 

l'enseignant s'autorise à réguler leur utilisation. » 

 

Le règlement intérieur a été approuvé par le conseil d'école le 20 octobre 2022. 

 

VII) Le projet d'école 

 

• 3 axes actuels du projet d'école : 

 

Axe 1 : Maitrise des fondamentaux 

Objectifs : adopter une démarche de résolution de problème efficace. Faire acquérir une autonomie en lecture 

(décodage, fluence, compréhension). 

– Mettre en place le 1/4 d'heure de lecture 

– Programmation de résolution de problèmes arithmétiques selon la typologie de Vergnaud et travail 

autour de la modélisation. 

– Outil de référence commun à toutes les classes pour la résolution de problèmes ou suivant une cohorte 



 

Axe 2 : Favoriser la réussite de tous les élèves en les plaçant dans les meilleures conditions pour entrer dans 

les apprentissages 

Objectifs : établir un lien de confiance avec les familles pour les impliquer dans la scolarité de leur enfant, 

rendre l’enfant autonome et mature face aux apprentissages, améliorer la communication dans l’équipe au 

sujet du suivi des élèves. 

– Mise en place de médiation par les pairs et banc de l'amitié 

– Grande consultation nationale à l'école 

– Créer un outil interne à l'équipe pour rendre compte des différents suivis, rendez-vous parents, 

propositions pour les élèves au cours des cycles 

– Réflexion sur l'outil de communication avec les parents 

 

Axe 3 : Enrichir la culture des élèves et développer des pratiques citoyennes en les ouvrant sur l’extérieur. 

Objectifs : développer le civisme à travers les actions de sécurité et de prévention, donner à voir, à entendre 

et apprendre autrement grâce aux sorties à vocation culturelle, favoriser l’expression artistique, s’ouvrir au 

monde et aux autres. 

– Continuer un musée d’école : exposition permanente des œuvres réalisées en classe (une œuvre de 

chaque thème, artiste, influence … étudiée en classe en grand format) 

– Diversifier les sorties (cinéma, concert conseil départemental, théâtre....) 

– Prévention routière avec la communauté de communes 

– Nettoyons la nature avec la municipalité, la communauté de commune et l'association Rand'Autize 

(lors des randonnées pédestres) 

 

 

• 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 

 

• Les visites : 

◦ Les élèves de CM1-CM2 ont participé à une journée découverte du tennis lors de l’Open de 

Vendée le mardi 4 octobre. Cette sortie a été intégralement financée par le Conseil Départemental. 



◦ Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus au centre minier de Faymoreau le vendredi 14 octobre 

pour une journée autour des sciences et des constructions. 

• Les spectacles : 

Il est prévu de mettre en place le dispositif RPH (regroupement pédagogique hebdomadaire) avec les écoles 

de Nieul, Mervent, Puy de Serre et St Hilaire des Loges → Le conseil départemental subventionne les 

déplacements à la hauteur de 80% (de 1 à 5 déplacements). 

◦ Les classes de PS/MS assisteront au spectacle de la compagnie Les Trois Chardons à Mervent. 

◦ 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 , le spectacle Sous la neige, 

➢ pour les PS-MS, GS-CP, le spectacle Prélude en bleu majeur 

➢ pour les GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 ; le spectacle Les pirates attaquent   

• La natation : les séances de piscine sont annulées car il n'y a plus de maitre-nageur. La commune de 

Benet a pour projet la construction d’une piscine. Certains parents s'inquiètent de l’inégalité puisque les élèves 

d’un même secteur (collège) ont ou n’ont pas participé à des séquences natation au cours de leur scolarité 

primaire. 

  

• La Sécurité routière : les interventions auront lieu du 7 au 10 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 danse (Angéline Auguin) interviendra tous lundis matin de mars à mai, pour les élèves 

de la GS au CM2. L'objectif de ses interventions est l'apprentissage de danses. Cette intervention est financée 

par l'APE et la Mairie. 

 

• La sortie de fin d'année : Nous irons à la ferme de Sainte Christine pour travailler autour du marais 

et des animaux de la ferme. 

 

• L'intervenant Cicadelle : L'APE finance en totalité (4 060€) la venue de l’animateur nature 

(Christophe Olliveau) pendant 10 mardis dans l'année scolaire afin de découvrir la nature à l'école et dans le 

village, découvrir la biodiversité, étudier des milieux naturels spécifiques, changer l'environnement naturel 

de l'école et découvrir des problématiques environnementales. 

 

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 le jeudi 8 septembre, 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 le jeudi 13 octobre. Les élèves se sont cachés. L'IEN a demandé à ce 

qu'un deuxième exercice sera fait (en mars) avec une personne extérieure qui pénètre dans l'école et doit être 

rapidement identifié par l'équipe enseignante pour donner l'alerte. Des parents se questionnent sur l’effet 

anxiogène de l’exercice. 

 

X) Plan de continuité 

 

Les enseignantes ont fait le choix d’arrêter les messageries électroniques Laposte.net puisqu’elles ont 

rencontré des problèmes les années passées. Il est prévu la mise en place d'un nouveau protocole avec E-primo 

qui est un espace numérique de travail. Les enseignantes mettront en place prochainement cet espace à la place 

du blog initialement en place. Les parents et les élèves auront leur propre identifiant. 

 

  

 

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


XI) Présentation du bilan de la coopérative scolaire (compte OCCE) 2021/2022 

 

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

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 3344,22 € : 

- 3111,62€ d'achats de produits, 

- 7€30€ de services bancaires,   

- 225,3€ de cotisations versées à l'OCCE,   

 

Le total des produits s'élève à 2974,03€: 

- 2 974,03€ de ventes de produits, 

- 58 € de participations volontaires des familles. 

 

Soit un résultat de l'exercice 2021-2022 de -312,19€. 

 

La coopérative scolaire permet aux enseignantes l’achat de petits matériels. Par exemple, le matériel pour les 

bricolages vendus au marché de Noël, l’inscription au prix des incorruptibles, des assisses flexibles (ballons 

de gym, galettes, pédaliers…). 

 

XII- Questions et remarques diverses 

 

Un parent lit un mot d’un parent d’élève : il y a trop de devoirs dans la classe de CE1-CE2. Un autre parent 

explique qu’il ne s’agit pas d’une quantité de devoirs trop importante mais plutôt d’une organisation tout au 

long de la semaine. L’organisation des élèves doit se mettre en place pour la préparation du cartable du 

vendredi soir pour le lundi.  

L’équipe enseignante rappelle que le but des devoirs est de réviser les apprentissages de la journée mais aussi 

de préparer l’élève au collège.  

Un dispositif d’aide aux devoirs à la garderie pourrait-il se remettre en place par la municipalité ? 

 

Une enseignante suggère que les élèves puissent sortir sur la cour pour jouer afin de constituer trois groupes : 

jeux extérieurs – jeux intérieurs – devoirs. 

 

Fin de séance : 19h30 


