
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
du jeudi 9 Novembre 2017

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 Leïla Hivert, enseignante

Mme Mélanie Thoby, enseignante

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Mme Justine Dagorn, enseignante

Mme Ombeline Guillard-Bouillo, enseignante

Mme Sabine Manigaud, enseignante

Mme Elise Fradin, enseignante

Mme Sandra Gualdino, enseignante

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme Elise Debien, représentante des parents d'élèves

Mme Emilie Berasaluce représentante des parents d'élèves

Mme Emilie Patinier, représentante des parents d'élèves

Mme Géraldine  Bretin, représentante des parents d'élèves

Mme Valérie Mabille, représentante des parents d'élèves

Mme Laurence  Pogu, représentante des parents d'élèves

Mme Delphine  Bernard, représentante des parents d'élèves

Mme  Alexandra Dauvel, représentante des parents d'élèves

Mme  Audrey Chelet, représentante des parents d'élèves

Mr Frédéric Martin, représentant des parents d'élèves

Mr  Dominique Berriau, Délégué Départemental de l'Education Nationale

Personne excusée

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



I- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 20 juin 2017.

Le procès verbal du dernier conseil d'école n'amène pas de commentaires particuliers et est approuvé

par les personnes présentes lors de la réunion du 20 juin 2017.

II-Effectifs et organisation pédagogique.

L'école accueille à ce jour 243 élèves (99 en maternelle et 144 en élémentaire).

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

Classes maternelles

Classe de TPS-PS: 27 élèves (5 TPS –  22 PS)  

             Gwenola Lecordier et Hamida Bouchlarem (atsem)

Classe de  PS- MS :             24 élèves  (8 PS – 16 MS)

Leila Hivert,  Emeline Bénéteau et Eloïse Patureau (atsem)

Classe de MS-GS 25 élèves (12 MS + 13 GS)

Véronique Chauvet et Simon Ertaud

Classe de GS: 23 élèves

Sandra Gualdino et Isabelle Fave (atsem)

Classes élémentaires

Classe de CP-CE1 A : 23 élèves (13 CP – 10 CE) Mélanie Thoby

Classe de CP-CE1 B : 22 élèves (14 CP – 8 CE1) Karine Rousseau

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

Classe de CE2-CM1: 24 élèves (16 CE2 – 8 CM1) Ombeline Gaillard- Bouillo

Classe de CM1: 27 élèves         Sabine Manigaud 

Classe de CM2 : 24 élèves Olivier Morice / Elise Fradin



En prévision de la rentrée 2018-2019, Monsieur le Maire fait part d'un courrier reçu par la municipalité

émanant de l'Inspection Académique qui indique que pour les mesures de carte scolaire, le critère des effectifs

ne sera plus le seul pris en compte. Un critère qualitatif sera également retenu dans la réflexion de Madame la

Directrice Académique.  

III –Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'école ne fait pas l'objet de modifications et est approuvé à l'unanimité.

IV- Les comptes de la coopérative scolaire

Pour cet exercice 2016-2017, la coopérative accuse un déficit assez conséquent de l'ordre de 918,25€.

Ce dernier s'explique par l'absence des bénéfices de la vente des photographies scolaires. Ceux-ci, de l'ordre

de 786 € ont été versés à la coopérative par le photographe au mois d'octobre.

La question des dons des familles à la coopérative est posée. Madame Pogu rappelle que l'école ne

peut obliger les familles à souscrire et que les dons doivent rester volontaires. Mme Bernard demande si

l'information peut à nouveau être envoyée vers les familles.

Coopérative scolaire

Compte de fonctionnement général du 01/09/2016 au 31/08/2017

CHARGES PRODUITS

Achats de produits de cession 824,47 € Ventes de produits pour cessions 1377,11 €

Charges des activités éducatives 22 775,97 € Produits des activités éducatives 11 212,36 €

Cotisations versées à l'OCCE 525,80 € Subventions reçues 4 780,00 €

Autres charges courantes 87,95 € Subventions d'associations 6 000,00 €

Charges exceptionnelles 300,54 € Cotisations reçues 240,00 €

Budget de gros équipement 79,99 € Produits exceptionnels 7,00 €

TOTAL 24 594,72 € TOTAL 23 676,47 €

Résultat exercice 2016/2017: -918,25 €                                                                                        
Report de l'exercice 2015-2016: 3 698,69€

Actif en banque au 31/08/2016: 3 698,69 € - 918,25= 2780,44€



V–Les projets pédagogiques.

Le prochain projet d’école 2018-2022 sera rédigé au cours de cette année scolaire. L'évaluation d'école

effectuée  l'année dernière avec Mr Paré permet d'envisager quelques pistes de réflexion. 

1°) Partenariat avec le site Saint-Sauveur.

Suite  à  la  désignation  par  Mr  Paré  de  notre  établissement,  Ecole  Pilote  pour  l'Enseignement  des

Disciplines Artistiques,  les responsables du Site Saint-Sauveur de Rocheservière nous ont sollicité pour un

partenariat. Dans cette optique une convention a été établie entre l'école et la Communauté de Communes

Montaigu-Rocheservière.

Ce partenariat implique un accès privilégié aux expositions proposées et une mise en relation avec les

artistes en résidence sur le site.

De son côté, l'école s'est engagée à accompagner et à conseiller les responsables du site dans les

propositions pédagogiques qu'elles seront amenées à formuler vers les autres écoles.

Ce partenariat concerne les élèves des classes élémentaires.

2°) Intervention de Yao Alipodzi.

Du 8 au 10 novembre, l'artiste Yao Alipodzi a investi la salle de motricité transformée en salle de musée

pour  ces  trois  jours.  Les  élèves  ont  pu  découvrir  son  univers  artistique  en visitant  l'exposition  avec  leur

enseignant et en profitant de la venue à l'école du peintre sculpteur. 

Durant ces trois jours, les élèves se sont confrontés aux œuvres de Yao Alipodzi pour produire à leur tour. Les

travaux d'élèves ont été exposés dans les couloirs de l'école pour l'exposition du vendredi soir ouverte au

public en présence de l'artiste.

Les classes continueront de travailler sur cette thématique durant cette deuxième période de l'année.

Les associations libérant la salle de motricité durant ces quelques jours sont remerciées.

3°) Intervention de l'IREPS.

Le travail entamé l'année dernière avec l'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé

est reconduit cette année avec les élèves de CM1 et CM2. A travers ce programme intitulé le « Super Vivre

Ensemble », les enfants travaillent les compétences psycho-sociales.

L'intervention  de  l'IREPS  a  été  l'occasion  pour  l'équipe  pédagogique  de  mettre  en  place  une

progression visant à travailler ces compétences sur l'ensemble des cycles.



4°) Intervention du Conservatoire de Musique de Montaigu.

Comme l'an dernier, c'est Freddy Roy qui interviendra auprès des élèves des classes élémentaires à

raison de huit séances sur la thématique des musiques du monde, des rythmes et des percussions corporelles.

Ce cycle débutera le 16 mars 2018.

5°) Les projets EPS.

 Projets proposés par l'Inspection Académique : Endurance, Danse et Athlétisme. Ces cycles        

   d'apprentissages se concluent par des rencontres avec les écoles de Rocheservière  et  

    L'Herbergement.

 Projet natation : classes de CP-CE1 A et B, de CE1-CE2 à partir du mois de décembre.

                                                   classe de CE2-CM1 (uniquement les élèves de CE2) en période 4.

        A partir de cette année, les élèves de GS ne participent plus à ce programme.

 Projet tennis de table : classes de CM1 et CM2. L'association du « Ping-pong Loisir Philbertin est 

remerciée pour le prêt des tables.

 Projet tennis : classes de CE1-CE2 et CE2-CM1. Les deux terrains municipaux pourront être utilisés.

 Projet ski de fond : classe de CM2 durant la classe découverte.

6°) Les sorties scolaires.

 Le partenariat Site Saint-Sauveur pour les classes de cycles 2 et 3 / Les séances de cinéma à  

       Montaigu pour toutes les classes / Spectacles à Thalie pour les CM1 et CM2 / Spectacle municipal  

       en décembre pour les classes élémentaires.

 La classe découverte en Savoie pour la classe de CM2 du 17 au 24 février.

 Une classe découverte pour les classes maternelles sur le littoral vendéen ( à l'étude).

7°) Le Conseil d'Elèves

Initié l'an dernier,  le Conseil  d'Elèves est reconduit  cette année. Les élections se sont déroulées le

vendredi 13 octobre dernier. Les représentants de classes sont Julia Seys-Goutard et Selena Binoit (CP-CE1A),

Zoé Mandret et Heïana Bernard (CP-CE1B), Maïlys Baudry et Alicia Lefèvre (CE1-CE2), Eliot Arthur et Awen

Pichaud ( CE2-CM1), Gustave Ertaud et Esther Cavoleau (CM1), Sohan Baïali et Mahé Berasaluce (CM2).



Dans ce conseil d’élèves, les enfants élus deviennent acteurs au sein de leur école, en formulant des

propositions  constructives  pour  des  aménagements  dans  l’école,  la  gestion de la  cour  de récréation,  des

propositions  de projets… Cette instance concerne aussi  tous  les élèves de l’école puisque chaque conseil

d’élèves est précédé d’un conseil de classe dans les six classes élémentaires de l’école.

A titre d’exemple, le conseil d’élèves de l’année passée a rédigé un planning d’utilisation des jeux de

cours. L’installation d’une table de tennis de table sur la cour élémentaire est également une proposition des

représentants d’élèves.

8°) Présentation du nouveau site internet de l'école.

L'adresse du site : passerelle2.ac-nantes.fr/jacquesgolly

Mr Martin demande s'il est possible d'inclure un lien vers la page Facebook de l'Amicale Laïque.

VI- Les rythmes scolaires

Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de réfléchir dès à présent sur l'organisation de la semaine

scolaire de la rentrée prochaine. Cela reste difficile car la reconduction des NAP gratuites demeure tributaire

des dotations de l’État.  A ce jour, rien n'indique que ce sera le cas pour septembre 2018. Par ailleurs,  la

récente mise sous compétence de la Région de l'organisation des transports scolaires pourrait également avoir

une influence sur les rythmes scolaires.

En dépit de ces incertitudes, Monsieur le Maire pense qu'il serait préférable qu'une décision soit prise

suffisamment tôt dans l'année afin de préparer la prochaine rentrée dans l'intérêt des différentes parties

(municipalité, services péri-scolaires, familles).

Les représentants des parents d'élèves indiquent que sur cette question, un sondage sera proposé aux

familles.

Mr Morice précise que l'équipe pédagogique est jusqu'à présent favorable au maintien de la semaine

de quatre jours et demi.

VII – Manifestations prévues.

 Vente de livres : 1er et  2  décembre 2017.

 Matinée portes ouvertes de l'école : samedi 13 janvier 2018

 Fête de l'école :  date à définir par l'Amicale Laïque.



VIII – Les demandes à la municipalité.

 Un mini four pour les ateliers cuisine des classes maternelles. Le four actuel est hors d'usage.

 Un appareil photo numérique pour la maternelle.

IX-- Questions diverses.

Remarque de Mr Morice

Absence d'accompagnateur dans le car pour les transports du mercredi matin.

 L’AIFR a été contactée et a mis ce point à l’ordre du jour de son prochain CA.

Questions et demandes des représentants de parents d'élèves à l'attention de l'équipe pédagogique:

1°) Repas facturé par le restaurant scolaire.

En fin d'année dernière, un repas du restaurant scolaire a été facturé alors que les classes maternelles

étaient en sortie scolaire. Le restaurant scolaire avait été prévenu une semaine à l'avance de cette sortie qui

s'est  décidée au dernier moment. Il semblerait qu'un délai d'une semaine ne soit pas suffisant.

2°)Les photos de classe.

Suite aux soucis rencontrés cette année, un nouveau prestataire sera choisi.

Prochain conseil d’école, lundi 19 mars 2018 à 18h30.

La séance est levée à 19 h 58.

La secrétaire de séance, Le président du Conseil d’École,

Mélanie Thoby            Olivier Morice




