
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
DU LUNDI  17 OCTOBRE 2016

Personnes présentes

Mr Francis Breton, maire de Saint-Philbert de Bouaine

Mme Véronique Bozier, adjointe aux affaires scolaires de Saint-Philbert de Bouaine

Mme Gwenola Lecordier, enseignante

Mme Véronique Chauvet, enseignante

Mme Sylvie Raimbaud, enseignante

Mme Mélanie Thoby, enseignante

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Mme Cindy Travert, enseignante

Mme Justine Dagorn, enseignante

Mme Ombeline Bouillo, enseignante

Mme Sabine Manigaud, enseignante

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme Isabelle Fave, atsem

Mme Cécile Rousseau, représentante des parents d'élèves

Mme Céline Chauveau, représentante des parents d'élèves

Mme Delphine  Bernard, représentante des parents d'élèves

Mme Alexandra Dauvel, représentante des parents d'élèves

Mme Cynthia Phyloclès, représentante des parents d'élèves

Mme Elise Debien,représentante des parents d'élèves

Mme Berasaluce Emilie, représentante des parents d'élèves

Mme Aurélie Tenailleau, représentante des parents d'élèves

Mr Frédéric Martin, représentant des parents d'élèves

Personnes excusées

Mr Vincent Paré, Inspecteur de l'Education Nationale – Circonscription de Montaigu

Mr Guillon de Princé, enseignant

Mme Audrey Chelet, représentante des parents d'élèves

Mme  Laurence  Pogu, représentante des parents d'élèves



I- Rappel du fonctionnement et attributions du conseil d'école.

Monsieur  Morice  rappelle  aux  membres  du  Conseil  d'Ecole  son  organisation  et  ses
attributions.

a) Composition du Conseil.
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 

- Le directeur de l'école, président.

- Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil 
     municipal.

- Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment 
    des réunions du conseil.

- Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le 
    conseil des maîtres de l'école.

- Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de 
    l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. 
    Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents.

- Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. 

- L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux 
        réunions. 

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du
renouvellement de ses membres. 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les 
quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au 
moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être
réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. 

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les 
intéressant : Les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières 
scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, 
lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants 
handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à 
s'associer aux travaux du conseil ; 

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la 
consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. 

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil
d'école.

b) Attributions du Conseil.
Sur proposition du directeur de l'école, le conseil d'école :

- Vote le règlement intérieur de l'école.



- Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire.

- Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne son 
    avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les
   questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : 

 Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les 
    objectifs nationaux du service public d'enseignement.

 L'utilisation des moyens alloués à l'école.

 Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés.

 Les activités périscolaires.

 La restauration scolaire.

 L'hygiène scolaire.

 La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et 
    périscolaire.

- Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 
      pédagogique du projet d'école.

- En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école.

- Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 
    d'ouverture de l'école, conformément à l'article.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : 

 Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; 

 L'organisation des aides spécialisées. 

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil 
d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la 
réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. 

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par 
son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un 
registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur 
de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un 
exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible 
aux parents d'élèves.

II- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 20 juin 2016.

Le procès verbal du conseil d'école n'amenant pas de questions ni de commentaires, il est
ensuite paraphé par les personnes présentes lors de la réunion.

III – Point sur la rentrée.

Cette rentrée a été marquée par l'ouverture de la quatrième classe maternelle (dixième classe
pour l'école). Cette ouverture de classe est intervenue après la rentrée scolaire. Elle a donc nécessité
de nombreux réaménagements matériels et humains et a eu des répercussions sur:

– Les effectifs des classes maternelles, significativement allégés.



– La composition de l'équipe avec la  nomination de Cindy Travert  sur  la  nouvelle
classe maternelle et le recrutement d'une nouvelle ATSEM à mi-temps.

– La décharge de direction qui est passée d'un tiers à une demie. C'est Olivier Guillon
de Princé qui a été nommé sur les compléments de service ( ½ en CM2, ¼ en CM1-
CM2 et ¼ en GS).

– L'utilisation des locaux puisque la BCD a été, à nouveau, déménagée pour installer la
classe de Grande Section. Le hall a donc été, à nouveau, investi pour l'installation
d'une partie des livres de la BCD. En outre, la disparition de la BCD supprime un
espace de travail précieux pour l'ensemble des classes.

– L'utilisation  de  la  salle  de  motricité  (moins  de  créneaux  pour  les  classes
élémentaires).

Il n'en ressort pas moins que les élèves de maternelle connaissent cette année des conditions
de travail beaucoup plus propices aux apprentissages.

Par ailleurs, la présence de trois ATSEM pour quatre classes l'après-midi a entraîné une
réorganisation des services. Chaque classe est contrainte de fonctionner avec son enseignante seule
une après-midi par semaine.

IV – Effectifs et organisation pédagogique

L'école accueille à ce jour 241 élèves (93 en maternelle et 148 en élémentaire).

Ces élèves se répartissent dans les dix classes de la manière suivante:

Classes maternelles

Classe de TPS-PS: 21 élèves (6 TPS –  15 PS)  
           Gwenola Lecordier et Hamida Bouchlarem (atsem)

Classe de  PS- MS :            22 élèves  ( 10 PS – 12 MS) 
Cindy Travert et Simon Ertaux (atsem)

Classe de  MS :            23 élèves   
Véronique Chauvet et Eloïse Paturaux (atsem)

Classe de GS: 27 élèves 
Sylvie Raimbaud / Olivier Guilllon de Princé et Isabelle Fave (atsem)

Classes élémentaires

Classe de CP: 24 élèves Karine Rousseau

Classe de CP - CE1: 23 élèves (6 CP – 17 CE1) Mélanie Thoby

Classe de CE1 - CE2: 24 élèves (10 CE1 – 14 CE2) Justine Dagorn  

Classe de CE2 - CM1: 25 élèves (18 CE2 – 7 CM1) Ombeline Bouillo

Classe de CM1-CM2: 27 élèves         ( 16 CM1 – 8 CM2 ) Sabine Manigaud /
           Olivier Guilllon de Princé

Classe de CM2 : 28 élèves Olivier Morice /  Olivier Guilllon de Princé



 V-Vote du règlement intérieur.

Monsieur Morice engage la lecture du règlement intérieur. Il insiste sur les ajouts suivants :
– La  collation :  un  fruit  est  autorisé  pour  les  élèves  de  l'élémentaire.  En  effet,  certains

déjeunent au deuxième service.
– L'interdiction de fumer devant les enfants lors des sorties scolaires.
– La tenue correcte : le vernis et le maquillage ne sont pas autorisés ni le port de tongues.
– Il est inutile de faire une demande d'absence pour départ en vacances en dehors des vacances

scolaires. Celle-ci sera systématiquement refusée par Monsieur l'Inspecteur de l'Education
Nationale.

– La prise de Ventoline est autorisée à l'école si la famille fournit l'ordonnance du médecin
traitant et signe une décharge de responsabilité.

Le règlement intérieur est ensuite approuvé à l'unanimité des membres du conseil d'école.

VI- Présentation du bilan financier de la coopérative scolaire pour l'exercice 2015/2016

Coopérative scolaire

Compte de fonctionnement général du 01/09/2015 au 31/08/2016

CHARGES PRODUITS

Achats de produits de cession 2 046,80 € Ventes de produits pour cessions 3 496,71 €

Charges des activités éducatives 19 767,90 € Produits des activités éducatives 8 016,79 €

Cotisations versées à l'OCCE 546,19 € Subventions reçues 4 820,00 €

Autres charges courantes 358,18 € Subventions d'associations 5 862,06 €

Charges exceptionnelles 16,00 € Cotisations reçues 155,00 €

Budget de gros équipement 70,00 € Produits exceptionnels 26,60 €

TOTAL 22 805,07 € TOTAL 22 377,16 €

Résultat exercice 2015/2016:                                                                                             - 427,91 €

Report de l'exercice 2014-2015 : 4 126,60 €
Actif en banque au 31/08/2016: 4 126,60 – 427,91=  3 698,69 €

Le bilan affiche un déficit de 427,91 euros.
– Produits de cessions : photos et chocolats.
– Gros  équipements :  les  ordinateurs  portables  achetés  à  la  société  Arthur  Bonnet  par

l'intermédiaire d'un parent d'élève.
– Subventions reçues : subvention municipale pour la classe découverte (20 euros par enfants

de toute l'école)
– Subventions d'associations : l'Amicale Laïque : subvention initiale de 4500€,  la vente de

fromage et une sortie scolaire de la classe de GS.
Pour cette année qui débute, l'amicale laïque a versé 6000 euros à la coopérative scolaire. Mr

Morice remercie vivement les parents investis car malgré les faibles moyens humains, les résultats
sont impressionnants.



VII- Projets pédagogiques

Les projets pédagogiques présentés s'inscrivent dans le double cadre de la mise en place des
nouveaux programmes et du projet d'école 2014-2017. Nous nous situons donc dans la dernière
année de mise en œuvre de notre projet d'école qui doit, par voie de conséquence, constitue l'année
de réflexion quant à la rédaction du prochain projet (2017-2020).

Cependant, et sur ce point précis, Madame la Directrice Académique a évoqué la possibilité
pour les équipes pédagogiques de repousser l'élaboration de ce nouveau projet d'école à l'année
2017-2018 compte tenu du travail supplémentaire engagé par ces mêmes équipes sur les questions
de sécurité.

Enfin,  cette  année,  Monsieur  Paré  a  sollicité  l'équipe  pédagogique  pour  une  évaluation
d'école entre les mois de novembre et février prochains. Cette opération, qui ne concernera qu'une
école par circonscription, devrait déboucher sur des pistes concrètes quant à la rédaction du futur
projet d'école. 

Enfin, pour rappel, les 3 axes du projet d'école sont les suivants :

- Améliorer l'expression orale au service d'une meilleure production d'écrit.

- Renforcer la culture artistique des élèves et diversifier leurs pratiques.

-  Développer  les  compétences  psycho-sociales  des élèves  au service des apprentissages et  d'un
meilleur vivre ensemble.

Conformément aux programmes 2016, les projets s'inscrivent au sein de parcours de l'élève :

Le parcours citoyen
Ce parcours va mettre en œuvre divers projets visant à inscrire l'élève dans la communauté

scolaire à travers des objectifs collectifs qui revêtiront deux aspects : la dimension démocratique et
la  dimension du vivre ensemble.

La dimension démocratique
Le projet a été lancé lors de la semaine de la démocratie à l'école du 3 au 7 octobre dernier.

Ainsi, à l'élémentaire, un conseil des élèves se met en place. Il sera constitué de deux représentants
de chacune des six classes. Il se réunira chaque premier mercredi du mois. 
Ce conseil des élèves se voudra un outil de régulation de la vie des classes et de l'école afin de
contribuer à l'amélioration, si besoin en est, du climat scolaire. Il devra permettre une éducation à la
pratique démocratique.
Au-delà des représentants élus, le projet s'adresse à tous les élèves par le biais des conseils de classe
qui se tiendront en amont du conseil des élèves.

La dimension du vivre ensemble
Ce projet,  initié  dans  les  classes  maternelles,  visera  le  développement  des  compétences

psychosociales. Pour cette année et l'année prochaine, les élèves  de CE2 et CM1 bénéficient de
l'intervention de l'Institut Régional d'Education et de Promotion de la Santé sur cette thématique. Le
programme, baptisé par les enfants le « Super Vivre Ensemble », s'organise sur 8 séances d'1h30.
C'est aussi  l'occasion pour les enseignants concernés de se former afin de relayer ces pratiques
auprès des autres membres de l'équipe pédagogique. 

Le projet de classe découverte tient aussi toute sa place dans le projet.

Pour  conclure,  sur  cette  démarche,  l'objectif  est  la  constitution  d'une  culture  citoyenne
propre aux membres de la communauté scolaire.



Le parcours d'éducation artistique et culturelle
Le parcours   de l'élève essaie  de prendre en compte la  multiplicité  des pratiques artistiques  et
culturelles. Il s'appuie sur des projets mis en place les années précédentes:

– les chorales de cycle.
– les matinées poétiques.
– les rencontres danses.
– les thématiques de période en art visuel. 

Pour cette année : le Land Art (période 1) / Serge Chapuis ( période 2) / le portrait (période
3) / les émotions dans l'art (période 4). La thématique de la période 5 reste à définir.

A la rentrée de novembre, l'artiste peintre et plasticien, Serge Chapuis, investira l'école pour
proposer un travail à partir de ses œuvres (8,9 et 10 novembre). L'idée est surprendre les enfants par
une exposition le mardi 8 et de travailler toute la journée en compagnie de l'artiste. Les œuvres
restant à l'école les deux journées suivantes permettront un travail approfondi. Enfin, l'exposition,
agrémentée des productions d'élèves, sera ouverte aux familles et au public le jeudi soir.

Les  interventions  Musique  et  Danse du  Conseil  Départemental  ayant  disparu,  la
Communauté  de Communes  de Montaigu-Rocheservière  a  proposé une intervention,  soumise à
projet,  sur un fonctionnement  identique (  8  séances pour chaque classe élémentaire).  Le projet
retenu est la création d'une comédie musicale.

Autres projets

Le Vendée Globe
La nouvelle édition de la course du Vendée Globe fera l'objet  de diverses activités au sein des
classes. Le projet a débuté ce lundi 17 octobre par une sortie scolaire aux Sables d'Olonne pour les
classes de CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2.

Lire et Faire Lire
L'association Lire et Faire Lire interviendra cette année auprès des classes de MS, CP, CE2-CM1,
CM1-CM2 et CM2. 

VIII- Sécurité à l'école

La sécurité à l'école s'organise dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
Il  doit  être  actualisé  à  chaque rentrée  scolaire  avec  les  nouveaux arrivants  au  sein  de  l'équipe
pédagogique.
Il a pour principal objectif d'identifier les dangers potentiels et de définir les missions de chacun et
les gestes à adopter en cas de situation de crise.
Il  est  précisé  que ce PPMS est  indépendant  des  exercices  incendie  (alerte  spécifique)  qui  sont
effectués une fois par trimestre à l'école et que les élèves connaissent bien maintenant.

Pour  ce  qui  est  du  PPMS,  le  danger  identifié  est  la  tempête.  Face  à  ce  risque,  deux
protocoles possibles ont été mis en place :

– le confinement dans des zones prédéfinies dans l'enceinte de l'école ( alerte  corne de brume)
– l'évacuation en-dehors de l'école  ( alerte voix humaine)

Cette année s'ajoute la dimension attentat- intrusion.
Il a donc fallu réfléchir à un nouveau système d'alerte venant s'ajouter aux autres : coups de sifflet et
message sms.  Afin de tester le dispositif mis en place, un exercice attentat intrusion a été organisé
le mercredi 12 octobre. Pour les élèves de maternelle, il s'agissait d'une partie de cache-cache. Pour
les élèves des classes élémentaires, il fallait se protéger d'un animal sauvage échappé d'un cirque.



Enfin, nous étions accompagnés d'Alain Gagnié, conseiller pédagogique de la circonscription.

L'évaluation de l'exercice insiste sur les points suivants :
– Une bonne gestion du stress (pas de panique).
– Toutes les portes étaient bien fermées.
– Les élèves sont restés silencieux.
– En PS, bonne dissimulation dans le dortoir mais pas de verrou sur la porte entre le dortoir et

la classe.
– En PS-MS, les nombreuses fenêtres empêchent de se dissimuler.
– En MS, bonne dissimulation dans le dortoir.
– En GS, les élèves sont visibles du hall et côté couloir.
– En CP, les élèves sont visibles côté couloir.
– En CP CE1, les élèves ne sont pas visibles de l'extérieur.
– Les  CE1-CE2  sont  allés  se  cacher  dans  la  classe  de  CM1-CM2.  Les  volets  roulants

électriques  ont  permis  de  se  dissimuler  rapidement.  L'enseignante  de  CE1-CE2 n'a  pas
entendu le sifflet. La porte communicante n'a pas de verrou non plus

– Les CE2-CM1 avaient les volets fermés mais n'ont pas entendu le sifflet.L'alerte SMS, oui.
– Les CM2 ont entendu le sifflet.

            Pour ces deux dernière classes, il faut déterminer au préalable une cachette pour chaque
enfant.

IX- Manifestations prévues
– Le 10 novembre : exposition Chapuis
– Le 6 et 7 janvier : porte-ouverte et exposition-vente de livres et jeux
– Le 24 juin : fête de l'école.

X- Demandes à la municipalité
– Les questions de petits travaux sont réglées au fur et à mesure avec Mr Dugast.
– Demander  à  la  société  qui  livre  les  meubles  de ne pas les monter  pendant  le  temps de

classe...
– Les enseignants demandent l'augmentation de 3 heures par semaine du temps de travail de

Simon Ertaud de manière à ce qu'il soit présent sur les temps de classe en dehors du temps
de sieste.

– Mr Morice formule une demande d'installation de modulaire pour la rentrée prochaine afin
de palier l'absence de BCD et de salle travail.

XI- Questions diverses

Les Activités Pédagogiques Complémentaires ( APC)
L'équipe a décidé d'arrêter les APC en présence des élèves pour consacrer ce temps au travail en
équipe. Au sein de l'équipe, un débat a eu lieu autour de l'efficacité en terme d'apprentissage sur ce
temps supplémentaire et facultatif et de l'investissement que les enseignants consacrent au travail en
équipe pour la mise en place des nombreux projets que porte notre école
Un vote a eu lieu à la majorité pour l'arrêt des APC.
Les parents demandent que la communication faite aux familles précise bien que les projets  initiés
sur le temps d'APC seront poursuivis en classe.



Demandes des représentants de parents d'élèves à destination de l'équipe pédagogique :
– Vérifier les permis et les assurances lors des transports éventuels par d'autres parents.
– Connaître les dates des conseils d'écoles.
– Connaître les dates des sorties scolaires suffisamment à l'avance.
– La collation le matin.

Demandes des représentants de parents d'élèves à destination de la municipalité:
Les représentants expriment leur désaccord par rapport  au recrutement à mi-temps de la

quatrième ATSEM
Monsieur le maire précise que la mairie a été prise de court par rapport à cette ouverture. Le

modulaire avait été retiré. Le coût du poste à plein temps pour cet emploi est trop lourd pour la
municipalité qui est confronté à des réductions budgétaires de la part de l'Etat. La région n'assume
plus les interventions musique et danse. Le département se désengage aussi sur les regroupements
pédagogiques. Les municipalités ne peuvent absorber tous ces retraits. Elle essaie de trouver un
équilibre entre les contraintes financières et le service rendu.

Les parents questionnent sur la salle BCD perdue. Quels projets pour l'aménagement d'une
nouvelle classe ? Mr le Maire attend les prévisions d'effectifs.

La séance est levée à 20h36.

La secrétaire de séance, Le président du Conseil d’École,
     Sylvie Raimbaud Olivier Morice


