
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
DU JEUDI 28 MARS 2019

Personnes présentes

Mr Francis Breton, maire de Saint-Philbert de Bouaine

Mme Véronique Bozier, adjointe aux affaires scolaires

Mme Gwenola Lecordier, enseignante

Mme Véronique Chauvet, enseignante

Mme Leïla Hivert, enseignante

Mme  Mélanie Thoby, enseignante

Mme Marion Bonnin, enseignante

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Mme Sabine Manigaud, enseignante

Mme Ombeline Guillard-Bouillo, enseignante

Mme Aline Fagot, enseignante

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme Isabelle Fave, atsem

Mme Hamida Bouchlarem,atsem

Mme  Delphine  Bernard, 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

Personnes excusées

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

Mme Géraldine Bretin, représentante des parents d'élèves

Mme Emilie Berasaluce, représentante des parents d'élèves

Mme Audrey Chelet, représentante des parents d'élèves

Mr Berriau Dominique, DDEN



I- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 8 novembre 2018.

Après lecture préalable à la réunion, le procès verbal du conseil d'école du 8 novembre 2018 est
approuvé et n'amène pas de commentaires.

 II- Bilan de la matinée portes ouvertes du samedi 19 janvier.

Cette année, l'implication de tous les partenaires de l'école a permis l'organisation d'une matinée
portes ouvertes très agréable et dynamique. 
L'Amicale Laïque a tenu un stand afin de faire connaître ses actions et ses manifestations.
Les représentants de parents d'élèves élus au conseil d'école ont également organisé un accueil dans
le hall de l'école. Ils avaient également préparé une signalétique durable et efficace.
Un pôle accueil des nouveaux visiteurs a été installé dans la classe de Petite Section afin de leur
faire découvrir les spécificités de la maternelle.
Enfin, des anciens élèves de l'école avaient été conviés pour guider les visiteurs dans l'école.
Cette matinée portes ouvertes fut donc une vraie réussite en terme d'organisation. Il est seulement
regrettable que le public n'est pas vraiment répondu présent à l'invitation.
Cette formule sera reconduite l'année prochaine, sans doute avec une petite modification horaire
(10h00/13h00).

III- Bilan de la classe  découverte des CM2.

Les élèves de CM2 ont participé à une classe découverte du 26 janvier au 2 février à Bessans en
Savoie. Sur les 34 élèves inscrits en CM2, 32 sont partis. Les deux élèves qui n'ont pas participé au
projet sont restés à l'école en raison d'un choix familial.
Tout s'est très bien passé durant le séjour avec un groupe d'élèves à l'écoute et respectueux. Les
conditions d'accueil  au centre  La Bessannaise sont toujours aussi  intéressantes pour ce type de
projet.

Sur un plan financier,  le budget est,  cette année,  assez important du fait  d'un nombre élevé de
participants (20 518,25€ au total). Monsieur Morice remercie la municipalité pour la subvention
allouée  ainsi  que  l'Amicale  Laïque  qui  finance  la  totalité  du  budget  transport.  Sans  ces  deux
soutiens financiers, la classe découverte ne pourrait s'organiser. Par ailleurs, la vente de fromage a
permis de récolter près de 2000 € pour le projet.
Cette année, la participation des familles s'est élevée à 301,04€ (le coût réel du projet par enfant est
de 641,20€).

La prochaine classe découverte aura lieu du 8 au 15 février 2020.

IV – Prévision d'effectifs et carte scolaire.

A ce jour, on prévoit 206 élèves pour la rentrée 2019 (71 en maternelle et 135 en élémentaire) :

TPS:8 PS:18 MS:18 GS : 27

CP:26 CE1:34 CE2:19 CM1 : 32 CM2:24



Les effectifs sont donc à nouveau en diminution. Ceci s'explique d'abord par un grand nombre de
déménagements ces deux dernières années ainsi que par un nombre de naissances sur la commune
en nette diminution.

Pour ce qui est de la carte scolaire, un point sera fait par l'Inspection Académique au mois de juin.
Si d'autres départs sont à noter et que les inscriptions continuent à se faire rare, il y a une éventualité
de fermeture de la neuvième classe.

V- Projets pédagogiques en cours ou à venir.

Intervenant en éducation musicale
Intervention de Freddy Roy, du conservatoire de musique de Montaigu, pour huit séances auprès
des élèves des classes élémentaires. Son intervention sera une aide pour la construction du spectacle
de la fête de l'école.

La fabrique à chanson   
Les élèves de CM2 ont débuté leur projet de création de chanson et de réalisation de clip vidéo avec
le duo d'artistes nantais Nina Valès. Les enfants présenteront le fruit de leur travail lors d'un concert
à la salle Paul Fort de Nantes le 28 mai prochain. Les parents d'élèves y seront conviés.
Ce projet national est en majeure partie financé par la SACEM.

Sorties classes maternelles
Dans le cadre de leur projet annuel,  les classes maternelles se rendront au Jardin de Mélisse à
Montbert. Les classes de MS-GS s'y déplaceront le 23 avril et la classe de TPS-PS s'y rendra le 2
juillet.
Le projet est financé par la municipalité (transport),  l'amicale laïque (activités au jardin) et une
participation des familles (3€ par enfant).

Printemps du livre de Montaigu
Le vendredi 5 avril, les classes élémentaires se rendent à Montaigu pour le Printemps du Livre. Les
classes de CP et CP-CE1 rencontreront un auteur et les autres classes participeront à un jeu de piste
à l'intérieur du salon.

Intervention Trivalis
L'association Trivalis interviendra dans les classes de CP et CP-CE1 sur la thématique de la gestion
des déchets le 23 avril.

Rencontres danses
Le 5 mai pour les classes élémentaires.
Le 5 avril pour les classes maternelles (avec les écoles de L'Herbergement et Rocheservière).

Initiation à la langue allemande
Madame Nain, professeur d'allemand au collège Jules Ferry de Montaigu, interviendra auprès des
CM2. Les sept séances commenceront début mai.

Sorties classes de cycles 2 et 3
Une sortie scolaire à Nantes est envisagée pour la fin de l'année sur la thématique de la nature dans
la ville.



 VI- Demandes à la municipalité.

Demandes du conseil des maîtres préalables à la réunion

Installation d’une cloche sur la cour élémentaire : accordée.

Revalorisation du budget fournitures par élève et matériel pédagogique: refusée.
Tant que l'enveloppe globale allouée à l'école n’est pas toujours complètement dépensée, la 
municipalité propose de conserver la subvention actuelle.

Achat d'une enceinte bluetooth pour les chorales : accordée.

Demandes du conseil d'élèves préalables à la réunion

Agrandissement des portes des toilettes : refusée (les normes doivent être respectées).

Installation  d'un 2ème panier de basket : refusée.
Le refus s'explique par le coût des travaux dû à l'installation de filets derrière ce deuxième panier.
En revanche, une somme de 3000€ est votée pour l'achat d'un autre équipement.

Plantation d'autres arbres dans les espaces verts : accordée
Les arbustes plantés seront à sécuriser. Les enfants pourraient participer aux travaux avec les 
services techniques 

Finir les tracés de basket au sol : accordée

Repeindre les jeux au sol de la cour : accordée

Nouvelles demandes

Traiter les arbres contre les chenilles processionnaires (demande refusée car le traitement n'est pas
autorisé).

Installer le vidéo-projecteur mobile durablement dans la classe de CM2

Installer un coin peinture fixe dans la classe de MS-GS (sur le modèle existant en classe de TPS-
PS)

Changer le film occultant sur les vitres des classes de CP/CE1 et CP

Installer des plans de travail dans le fond de la classe ce2-cm1 pour une posture de travail debout.

VII- Questions diverses.

Questions à l'équipe enseignante

Les représentants de parents d'élèves présentent le résultat  de la consultation menée auprès des
familles  préalablement  à  la  réunion.  Il  est  à  noter  un  faible  taux  de  réponse  au  questionnaire
(seulement 16 retours dont 7 RAS).
Beaucoup de remarques mais peu de questions aux enseignants.



Points positifs :
L'équipe  pédagogique  (écoute,  investissement,  implication,  choix  des  supports  d'apprentissage,
communication). 9
Spectacle chorale maternelle.2
Le maintien des décloisonnements. 4
La qualité et le choix des sorties en élémentaire (classe découverte).2
Peu de grève malgré le contexte.1
Retour à la semaine des quatre jours.1
L'ouverture de l'école aux grands-parents.1

Points négatifs :
La cour (problème entre les enfants, utilisation des jeux).2
Le bruit pendant la sieste.1
La suppression des rencontres inter-écoles.2
Problème de surveillance sur le temps de pause méridienne.4

Question sur le RASED.
Cette année, le poste de psychologue scolaire a été pourvu. Un maître E (dominante pédagogique)
intervient également cette année à l'école.

Questions à la municipalité

Le dysfonctionnement de la sonnette de l'école.
Les piles sont changées régulièrement.
En dehors du jour de décharge de direction, le vendredi, la gestion de la sonnette oblige l'enseignant
qui en a la charge à laisser ses élèves sans surveillance le temps d'aller ouvrir le portail.
Une sonnette avec un système d'ouverture à distance serait préférable. 
Mr le Maire répond qu'il faut faire chiffrer le coût de ce type d'installation avant de prendre une
décision. 

Le stationnement aux abords de l'école.
Des problèmes d'incivilité sont toujours constatés. Ils engendrent de l'insécurité pour les piétons et
les cyclistes.
Ne pourrait-on pas demander l'intervention de la police intercommunale ? Ou de la gendarmerie ?

Question annexe

Les cycles natation
Le cycle natation des classes de CP et CP-CE1 peut se mettre en place grâce à un nombre suffisant
de parents et grand-parents disponibles. L'amélioration des conditions d'obtention des agréments a
également grandement facilité les choses.

La séance est levée à 20h10.

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




