
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
du jeudi 19 avril 2018

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 Mélanie Thoby, enseignante

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Mme Justine Dagorn, enseignante

Mme Ombeline Guillard-Bouillo, enseignante

Mme Sabine Manigaud, enseignante

Mme Sandra Gualdino, enseignante

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme Hamida Bouchlarem, atsem

Mme Emeline Bénéteau, atsem

Mme Eloïse Paturaux, atsem

Mr Simon Ertaud, atsem

Mme Isabelle Fave, atsem

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 Laurence  Pogu, représentante des parents d'élèves

Mme  Alexandra Dauvel, représentante des parents d'élèves

Mr Frédéric Martin, représentant des parents d'élèves

Mr  Dominique Berriau, Délégué Départemental de l'Education Nationale

Personnes excusées

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

Mme Leïla Hivert, enseignante

Mme  Audrey Chelet, représentante des parents d'élèves

Mme Delphine  Bernard, représentante des parents d'élèves

Mme Géraldine  Bretin, représentante des parents d'élèves



En raison du retard de Monsieur le Maire, l'ordre des points à aborder est modifié. 

I- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 9 novembre 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 9 novembre 2017.

II- Prévision d'effectifs pour la rentrée 2018-2019.

Effectifs Maternelle: 7 TPS / 17 PS / 30 MS / 29 GS Total : 83 élèves 

Effectifs Élémentaire : 34 CP / 25 CE1 / 30 CE2 / 24 CM1 / 34 CM2 Total : 147 élèves

Total des prévisions : 230 élèves 

La 10ème classe est maintenue à la rentrée 2018-2019.

 III – Demandes à la municipalité.

Demande des enseignants     :

Les demandes du dernier conseil d’école restées sans suite sont réitérées :  appareil photo et mini four.

Nouvelles demandes : 
- Panneaux en liège dans les couloirs des classes élémentaires.
- Isolation phonique des puits de lumière dans la classe de CP-CE1 B.
- Tracer un circuit de voitures sur  la cour maternelle (schéma fourni à la municipalité).
- Achat de matériel « Acti-Roll » pour installation sur la cour maternelle (devis fourni à la municipalité).
- Tracés sur la cour élémentaire.
- Remplacer les drapeaux arrachés sur le fronton de l'école.

Demande du Conseil d'élèves     :

      -      Installer des miroirs dans les toilettes garçons et filles.
      -      Planter des arbres et des fleurs dans l’espace vert avec les employés municipaux (entretien par les  

élèves sur le temps scolaire).

Mme Bozier explique que ces demandes interviennent après le vote du budget municipal et qu'elles ne 
pourront peut-être pas toutes aboutir.

Demandes des parents     : 
      -     Installation de plots en face de l'agence du Crédit Mutuel et aux abords du périscolaire car les enfants 
marchent sur  la route à cause des voitures garées sur le bord de route.



IV- Présentation pour avis du Projet d'Ecole 2018/2022.

Après  un  point  méthodologique,  une  présentation  du  diagnostic  et  un  bilan  du  précédent  projet

d'école, Mr Morice présente les axes prioritaires du projets et les actions envisagées.

Axe n°1 : Rechercher, comprendre, communiquer

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) : Les langages pour penser et communiquer
Objectif(s) : - Donner le goût de la recherche et de l'investigation, en mathématiques notamment.
                      - Enrichir le bagage lexical des élèves.

         - Développer les compétences langagières des élèves.

Action 1 : Ritualiser les défis mathématiques dans les trois cycles.

Action 2 : Ritualiser les défis lexicaux dans les trois cycles.

Action 3 : Initier à la recherche par « la curiosité de la semaine »dans les trois cycles.

Action 4 : Investir le site internet de l'école pour dire et écrire.

Action 5 : Initier la pratique théâtrale.

 Axe n°2: Persévérer, coopérer, se responsabiliser

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) : La formation de l'homme et du citoyen
Objectif(s) : - Donner le goût de l'effort et de la persévérance.
                      - Conforter le vivre ensemble au travers de projets. 
                      - Développer la capacité à communiquer entre pairs.
                      - Développer la prise de décision autonome et la responsabilisation de l'élève.

Action 1 :  S'appuyer sur l'existant :
                   Asseoir la progression sur les compétences psychosociales.
                   Conforter le Conseil d'Elèves
                   Perpétuer le projet de classe découverte en classe de CM2 sans exclure l'éventualité de             
                   projets similaires dans les autres cycles.

Action 2 :  Ritualiser les défis mathématiques dans les trois cycles.

Action 3 : Pérenniser la mise en place de tutorats inter-cycles.

Action 4 : Présenter des écrits soignés et lisibles.



Axe n°3 : Imaginer, créer, s'exprimer

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) : Les langages des arts et du corps.
Objectif(s) : - Placer les élèves en situation de création.
                      - Enrichir les compétences artistiques et culturelles de l'élève.
                      - Objectiver la progression de l'élève dans  les disciplines artistiques.

Action 1 : S'appuyer sur l'existant :
                  Perpétuer les chorales de cycles.
                  Conforter les interventions d'artistes à l'école.
                  Reconduire le partenariat avec le Site Saint-Sauveur de Rocheservière. 
                  Conforter La Grande Lessive et l'ouvrir à des partenaires.

Action 2 : Création d'un outil mémoire du PEAC.

Action 3 : Développer des critères d'évaluation dans les disciplines artistiques.

Action 4 : Initier la pratique théâtrale.

Les représentants de parents d'élèves expriment leur satisfaction au sujet de ce projet d'école.

Le Conseil d'Ecole émet un avis favorable au projet d'école 2018-2022.



V–Les rythmes scolaires.

Mr Morice introduit ce point à l'ordre du jour par cette déclaration :

Depuis le Conseil d'Ecole extraordinaire du 11 janvier et en raison de l'incapacité d'un certain nombre

de personnes à accepter le résultat d'un vote parfaitement transparent et démocratique, le climat scolaire n'a

cessé  de se dégrader.

Ces  dernières  semaines,  nous  sommes  passés  d'un  climat  scolaire  dégradé  à  une  situation

particulièrement délétère alimentée par les rumeurs et les fantasmes les plus stupides où chacun s'exprime

dans l'ignorance la pus totale du fonctionnement de cette école.

Ainsi :

 Dans la mesure où beaucoup ne sont plus en capacité d'entendre nos arguments en faveur d'une

décision prise très souvent à l'encontre de nos intérêts personnels et familiaux,

Constatant les pressions que mon équipe et moi-même subissons de toutes parts,

Constatant  avec  lassitude  et  écœurement   que  les  projet  menés  dans  une  école  reconnue  par

l'Institution ne sont pas, et de loin, la priorité de certaines familles au point de risquer de briser la dynamique

pédagogique de l'école,

Enfin, dans un souci d'apaisement et dans la volonté de pouvoir travailler  de manière sereine auprès

de vos enfants,

L'équipe pédagogique propose de revenir sur le vote du 11 janvier en procédant à un nouveau vote sur

la question des rythmes scolaires.

Au sein du Conseil d'Ecole, personne ne s'oppose à cette proposition.

Quelques commentaires préalables au vote :

La municipalité rappelle que la majorité de ceux qui se sont exprimés voulait un retour à 4 jours. 
Mr Morice souligne de son côté que sur l'ensemble des familles de l'école, celles désirant le retour à 4 jours ne
constituent pas la majorité.

Mr Le DDEN s’exprime en disant que certains élus auraient fait contre-poids auprès des familles pour qu’elles
s’orientent  vers  un  retour  à  4  jours  en  laissant  sous-entendre  que  la  municipalité  ne  financerait  pas  les
activités extrascolaires.
Mr le Maire réfute vigoureusement cette affirmation.

Le Conseil d'Ecole est ensuite invité à voter:
« Etes-vous favorable à un retour à l'organisation de la semaine scolaire de 24h réparties sur 4 jours sans
modification du calendrier scolaire annuel ? »

OUI : 10 NON:1 NE SE PRONONCE PAS : 11

Le Conseil d'Ecole est donc favorable à un retour de la semaine scolaire organisée sur 4 jours.



Les horaires de l'école pour la rentrée prochaine sont ensuite approuvés par le Conseil d'Ecole :

Maternelle : 9h/11h45  -  13h15/16h30

Élémentaire : 9h/12h  -  13h30/16h30

VI- Questions diverses.

Représentants de parents d'élèves.

Points positifs exprimés par les familles: 
La communication par mail de Mme Dagorn, les cahiers de vie des classes maternelles, les photographies 
scolaires de cette année, l'enseignement des disciplines artistiques. 

Points négatifs exprimés par les familles: 
Les horaires non respectés : Mr Morice répond que le temps de classe s’arrête à 12h00 et 15h45. Les enfants 
ne peuvent donc pas être à ces heures au portail. Les familles doivent aussi accepter que la conduite de classe 
peut parfois amener les enseignants à ne pas finir une séance à la minute près. En conséquence, les élèves 
sortent quelques minutes après. 
Par ailleurs, madame Guillard-Bouillo souligne le retard d'un certain nombre de parents le matin et le soir. 

Demande de présentation des personnes remplaçantes sur un temps long.

Mr le DDEN
Intervention sur la sécurité des élèves : certains parents stationnent sur le parking de la maison médicale et les
enfants traversent la route pour rejoindre leur école sans surveillance.

Mr le Maire
Intervention d’un commandant de brigade de la gendarmerie de  Montaigu pour la sécurité à l’école le 16 mai 
2018.

Mr Martin

Point abordé par Mr Martin : L’Amicale Laïque financera la journée à l’Ile d’Yeu des classes de MS-GS et de GS.

La séance est levée à 20h05.

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

Sabine Manigaud            Olivier Morice
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