
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Personnes présentes

Mme Véronique Bozier, adjointe aux affaires scolaires

Mme Gwenola Lecordier, enseignante

Mme Véronique Chauvet, enseignante

Mme  Mélanie Thoby, enseignante

Mme Marion Bonnin, enseignante

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Mme Geneviève Taraud, enseignante

Mme Ombeline Guillard-Bouillo, enseignante

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme Isabelle Fave, atsem

Mme  Emeline Bénéteau, atsem

Mme Hamida Bouchlarem,atsem

Mme Emilie Berasaluce, représentante des parents d'élèves

Mme  Delphine  Bernard, représentante des parents d'élèves

Mme Géraldine Bretin, représentante des parents d'élèves

Mme   Alexandra Dauvel, représentante des parents d'élèves

Mme Debien Elyse, représentante des parents d'élèves

Mr Frédéric Martin, représentant des parents d'élèves

Mme Emilie Patinier , représentante des parents d'élèves

M Berriau Dominique , DDEN

Personnes excusées

Mr Mickael Bataille, Inspecteur de l'Education Nationale – Circonscription de Montaigu

Mr Francis Breton, maire de Saint-Philbert de Bouaine

Mme Leïla Hivert, enseignante

Mme Audrey Chelet, représentante des parents d'élèves

Mme Clémentine Sabin, représentante des parents d'élèves



I- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 26 juin 2018.

Après  lecture  préalable  à  la  réunion,  le  procès  verbal  du  conseil  d'école  du  26  juin  2018  est
approuvé et n'amène pas de commentaires.

 II-Effectifs et organisation pédagogique.

L'école accueille à ce jour 228 élèves ( 82 en maternelle et 146 en élémentaire).

TPS:9 PS:18 MS : 27 GS:28

CP:33 CE1:23 CE2 : 32 CM1:24 CM2:34

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

Classes maternelles

Classe de TPS-PS: 27 élèves (9 TPS –  18 PS)  
           Gwenola Lecordier et Hamida Bouchlarem (atsem)

Classe de   MS-GS A : 27 élèves  (13MS – 14 GS)
Véronique Chauvet et Isabelle Fave (atsem)

Classe de MS-GS B : 28 élèves (14MS-14GS)
Leïla Hivert Emeline Bénéteau (atsem)

Classes élémentaires

Classe de CP: 23 élèves Mélanie Thoby

Classe de CP - CE1: 23 élèves (10 CP – 13 CE1) Karine Rousseau

Classe de CE1 - CE2: 24 élèves (10 CE1 – 14 CE2) Marion Bonnin ( en remplacement 
de Mme Dagorn jusqu'au 23/04/2019).

Classe de CE2 - CM1: 25 élèves (18 CE2 – 7 CM1) Ombeline Bouillo/ Delphine 
Guérineau (le mardi)

Classe de CM1-CM2 25 élèves        (17CM1 + 8 CM2)  Geneviève Tarot ( en remplacement
de Mme Manigaud jusqu'au 25/02/2019)

Classe de CM2 : 26 élèves Olivier Morice / Aline Fagot (le vendredi)

III. Le règlement intérieur

Pour le règlement intérieur de cette année scolaire, on note deux modifications majeures. La
première concerne le changement d'horaires résultant de la modification des rythmes scolaires. La
seconde concerne l'interdiction de l'usage du téléphone portable par les élèves.

Ce nouveau règlement est adopté à l’unanimité.
Il sera distribué aux familles. Il devra être lu et signé.



IV – Bilan de la coopérative scolaire pour l'année 2017-2018

Le fonctionnement de la coopérative scolaire a été contrôlé et validé par un représentant de l’OCCE
au mois de juin dernier.
Le bilan de l'exercice 2017-2018 est présenté avec le tableau suivant :

Compte de fonctionnement général du 01/09/2017 au 31/08/2018

CHARGES PRODUITS

Achats de produits de cession 4 008,91 € Ventes de produits pour cessions 6 338,31 €

Charges des activités éducatives 20 147,06 € Produits des activités éducatives 7 076,19 €

Cotisations versées à l'OCCE 452,35 € Subvention municipale 4 820,00 €

Assurances versées 62,75 € Subventions d'associations 6 000,00 €

Autres charges courantes 99,86 € Cotisations reçues 290,00 €

Charges exceptionnelles 88,52 € Produits exceptionnels 20,00 €

TOTAL 24 859,45 € TOTAL 24 544,50 €

Résultat exercice 2017/2018 :  - 314,95 €                                                                                        

Report de l'exercice 2016-2017: 2 780,44 €
Actif en banque au 31/08/2018: 2780,44 – 314,95 = 2465,49 €

V – Le projet d'école et les projets pédagogiques.

Rappel des trois axes prioritaires du projet d'école et des projets pédagogiques prévus cette année.

Le projet d'école :

AXE 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 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 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.

Autres projets :

La fabrique à chansons (élèves de CM2)

Projet initié par la SACEM en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale.
Le  projet  consiste  en  un  partenariat  avec  un  artiste  nantais  Yan  Savel  (auteur,  compositeur,
interprète)  pour la création d’une chanson et d’un clip vidéo. Les élèves participeront ensuite  à un
spectacle de l'artiste au mois de mai à la salle Paul Fort de Nantes.
Les élèves travailleront à raison d'une séance par mois à partir du mois de janvier

Intervention de  Delphine Soustelle Truchi
Delphine Soustelle Truchi interviendra auprès des élèves le 26 novembre et proposera un vernissage
avec  les  œuvres  des  enfants  le  jeudi  20  décembre.  Durant  cette  deuxième  période,  les  élèves
travailleront sur la thématique du papier.



Le projet « vivre ensemble de la maternelle ».
Travail  sur  la  politesse  et  l'amitié  durant  la  première  période.  Sur  la  deuxième,  travail  sur  la
diversité  des  âges  (partenariat  avec  la  halte-garderie  et  les  assistantes  maternelles  pour  une
rencontre avec des plus petits et avec l'Ehpad pour une rencontre avec les personnes âgées).

Un  projet  de  sortie  scolaire  avec  nuitée  est  à  l'étude.  La  difficulté  est  de  trouver  un  lieu
d'hébergement.

Classe découverte

Une classe de neige est prévue pour les élèves de CM2  à Bessans en Savoie du 26 janvier au 02
février 2019.

 VI- Cycles natation

Le premier cycle de natation concernant les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 n'a pu se mettre en
place  en  raison d'un  nombre  de  parents  disponibles  beaucoup  moins  important  que  les  années
précédentes. Par ailleurs, la nouvelle procédure d'agrément, considérablement plus exigeante, n'a
pas arrangé les choses.

VII- La sécurité à l’école

En dehors de la surveillance quotidienne exercée à chaque instant par l'équipe pédagogique,
la sécurité à l'école se traduit par les exercices d'évacuation incendie et la mise en place du Plan
Particulier de Mise en Sûreté.

Un exercice d'évacuation incendie a eu lieu début septembre.
Un exercice « attentat-intrusion » aura lieu le 13 novembre.

Le PPMS attentat-intrusion a fait l'objet d'une visite de la gendarmerie le 16 mai dernier.  Le
PPMS a été validé avec  préconisation d'installer du films occultant sur les vitres du couloir situé
entre les classes de CE2-CM1 et CM2. Cette installation reste à faire.

VIII – Manifestations prévues.

Matinée portes ouvertes
Une réunion est prévue le mardi 13 novembre avec les représentants de parents pour une réflexion
sur les portes-ouvertes de l'école. L'expo-vente de livres aura lieu le même jour.

Fête de l'école
Fête de l'école le samedi 22 Juin 2019 au restaurant scolaire et à l'école : le thème reste à définir.



IX – Les demandes à la municipalité.

Installation des panneaux de liège. La demande a été effectuée et validée en mars. Ce n'est
toujours pas fait.

Remerciements vers les personnels qui ont réalisé les tracés sur la cour maternelle.

Les  travaux  d’isolation  phonique  de  la  classe  de  CP-CE1.  La  commission  bâtiments  doit
prendre une décision. Les coûts devront être intégrés au budget communal voté en mars 2019.

Demande pour stocker les Kinball à la salle de sports (voir avec Mr Gaborieau).

Mettre du film occultant sur les vitres des couloirs. Demande effectuée au mois de mai.

X- Questions diverses.

Questions et demandes des représentants de parents d'élèves à l'attention de la municipalité     :

Date de la vente de livres  cf matinée porte-ouvertes
.
   Les parents souhaitent récupérer les adresses mail des parents d'élèves. L'équipe pédagogique
réfléchit à la manière de les communiquer.

La séance est levée à 19 h 50.

La secrétaire de séance, Le président du Conseil d’École,
     Mélanie Thoby Olivier Morice
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