
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
DU LUNDI 21 JUIN 2021

Personnes présentes

Mr Francis Breton, maire de Saint-Philbert de Bouaine

Mme Sylvie Rassinoux, adjointe aux affaires scolaires

Mme Gwenola Lecordier, enseignante

Mme Leïla Hivert, enseignante

Mme Véronique Chauvet, enseignante

Mme  Mélanie Thoby, enseignante

Mme Justine Dagorn , enseignante

Mme Ombeline Guillard-Bouillo, enseignante

Mme Sabine Manigaud, enseignante

Mme Leroy Violaine, enseignante

Mr Olivier Morice, enseignant/directeur

Mme  Emeline Bénéteau, atsem

Mme Hamida Bouchlarem,atsem

Mr   Simon Ertaud, atsem

Mme Manuela Mesguen, représentante des parents d'élèves

Mme  Carole Roussilhe, représentante des parents d'élèves

Mme Virginie Rouaud ,  représentante des parents d'élèves

Mr Frédéric Martin, représentant des parents d'élèves

Personnes excusées

Mme  Catherine Adam,  Inspectrice de l'Education Nationale – Circonscription de Montaigu

Mme Cécile Rousseau,  représentante des parents d'élèves

Mme Emilie Bérasaluce, représentante des parents d’élèves

Mme   Alexandra Dauvel, représentante des parents d'élèves

Mme  Karine Rousseau, enseignante

Personnes absentes

Mme Virginie Blot, Représentante des parents d’élèves

Mme Angélique Giraudeau Guyauchet, représentante des parents d'élèves.



I- Approbation du procès verbal du conseil d'école du 23 mars 2021.

Après lecture, le procès verbal du conseil d'école du 23 mars 2021 est approuvé et n'amène pas de
commentaires.

II- Bilan de cette année scolaire.

Une seconde année fortement impactée par la crise sanitaire qui fut sûrement plus difficile à vivre
que la période du printemps 2020. Les enfants et l’équipe éducative auront traversé cette année
en appliquant un protocole sanitaire strict si l’on excepte la première période.
L’application  de  ce  protocole  aura  eu  de  lourdes  conséquences  sur  la  vie  de  l’école  et  son
fonctionnement :  entrées  et  sorties  échelonnées,  récréations  séparées,  suspension  des
décloisonnements,  annulation  de  nombreux  projets  comme  l’intervention  théâtre  et  la  classe
découverte,  de  nombreuses  autres  sorties  scolaires.  Certaines  matières  comme  l’EPS  ont  été
directement touchées par ce protocole.
L’année fut aussi marquée par une période assez difficile fin mars début avril avec l’apparition de
trois cas de covid dans l’école, de nombreux cas contact et une fermeture de classe.
Malgré  cette  situation  pesante,  l’ambiance  au  sein  de  l’équipe  et  des  classes  est  restée  très
satisfaisante.  Le  port  du  masque  en  élémentaire  demeure  néanmoins  une  expérience
particulièrement désagréable.
Au terme de cette année, Mr Morice remercie la municipalité pour son aide dans la gestion de la
pause méridienne elle aussi impactée par le protocole mis en place (mise en place de moyens
humains  supplémentaires),  ainsi  que  pour  son  concours  dans  l’organisation  de  la  deuxième
campagne de tests du mois d’avril.

Cette année est  également marquée par le fermeture de la neuvième classe qui  confirme des
effectifs en baisse.

Quelques projets réalisés malgré tout :

La semaine de la presse avec l’intervention d’un journaliste.
Une semaine arts  visuels avec l’intervention d’une artiste.
Une semaine olympique et sportive avec l’intervention d’un DS cyclisme et le pentathlon.
Les interventions musique ont pu reprendre.

Quelques sorties également :

La maison de la rivière.
Le Site St Sauveur.
Le théâtre de Thalie.
Des sorties de fin d’année sur le littoral.

 III- Perspectives pour la rentrée 2021.

Horaires et organisation
Dans la mesure où la situation sanitaire le permet, l’école retrouvera ses horaires habituels.
9h/11h45 – 13h15/16h30 pour les classes maternelles.
9h/12h00 – 13h30/16h30 pour les classes élémentaires.
Les entrées dissociées maternelle/élémentaire seront conservées.



Prévision d’effectifs
A  la  rentrée  de  septembre,  l'école  accueillera   192  élèves  (64  en  maternelle  et  128  en
élémentaire). 

TPS:3  PS:17   MS : 23   GS:21 CP:22 CE1:26 CE2 : 27 CM1:34 CM2:19
L’école perd 8 élèves pour cause de déménagement

Encadrement pédagogique
Ces élèves se répartissent provisoirement dans les huit classes de la manière suivante:

Classes maternelles

Classe de TPS-PS: 20 élèves (3TPS –  17 PS)   -  Gwenola Lecordier et Emeline Bénéteau

Classe de   MS:  23 élèves  - Leïla Hivert et Simon Ertaud

Classe de GS : 21 élèves  - Véronique Chauvet et Hamida Bouchlarem

Les ATSEM changeront désormais de classe chaque année.

Classes élémentaires

Classe de CP : 22 élèves -  Mélanie Thoby

Classe de CE1: 26 élèves - Karine Rousseau

Classe de CE2  : 27 élèves  - Justine Dagorn 

Classe de CM1 27 élèves -  Sabine  Manigaud 

Classe de CM1-CM2 : 25 élèves (6 CM1-19 CM2) - Olivier Morice 

Cette répartition est susceptible d’être modifiée à la rentrée en fonction d’éventuelles inscriptions.

La personne qui sera chargée de la décharge de direction et des compléments de service n’est pas
encore nommée.

Communication avec les familles
L’ENT E’Primo a montré toute son efficacité dans la communication enseignants/famille. A partir
de la rentrée prochaine, la messagerie E’Primo sera l’unique moyen de communication numérique.
Nous remercions par avance chaque famille de bien vouloir activer son compte afin de recevoir les
informations de l’école.

Projets
Avec un retour à une vie normale à l’école, nous espérons l’organisation des projets qui font la
particularité de l’école :
les chorales de cycle et les représentations parents
les expositions artistiques à destination des parents et les interventions d’artistes
la semaine de la presse à l’école
l’organisation de la classe découverte à Bessans
le tutorat CP/CM2



Certains projets initiés cette année seront développés :
  la parution régulière du journal de l’école Golly Gazette
  le développement du projet Classe Olympique

Toutes ces actions s’inséreront dans le projet d’école qui entrera à la rentrée dans sa dernière
année.

L’an prochain, ce seront les 15 ans de l’école...Il semble important de les célébrer.

Nous avons à nouveau fait la demande d’un.e  service civique, nous attendons la validation de la
demande afin de pouvoir envisager le recrutement.

IV - Retour sur la Commission Sécurité du 15 juin 2021.

Cette commission se réunit tous les 5 ans. Elle se compose d’un officier des pompiers, d’un élu et
d’une technicienne de Terres de Montaigu, d’un élu et d’un technicien de la commune ainsi que le
directeur  de  l’école.  Elle  vise  à  valider  la  conformité  des  installations  au  regard  des   normes
incendie,  celle  des  équipements  spécifiques  (extincteurs)  ainsi  que  la  vacuité  des  sorties  de
secours.  Elle  a  aussi  pour  objectif  d’évaluer  la  formation  des  usagers  de  l’école.  Un  exercice
incendie a donc été effectué (ce dernier a donné satisfaction).
Il  reste un point à améliorer :  la formation au maniement des extincteurs par les enseignants.
Celle-ci n’est toujours pas prévue par l’éducation nationale. 
La commission s’est conclue sur une reconduction de l’autorisation d’exploitation des bâtiments
scolaires pour les cinq prochaines années.

V – Les demandes à la municipalité.

Matériel, ameublement, installation     :  

Jardin pédagogique classes élémentaires

Meubles à cases, 32 tiroirs ( classe CP)

Changement de l’appareil photo de la classe de PS + GS (2 appareils).
Mr le Maire précise que les appareils peuvent être achetés avec le budget de fonctionnement de
cette année scolaire.

 1 banquette pour les PS.
 2 tabourets oscillants
 4 Z.tools 

Travaux à réaliser
La liste des travaux d’entretien à réaliser a été fournie à Mr Pipaud (Installation d’étagères  dans la 
classe de CM2.)

La réfection du portail maternelle.



VI- Questions diverses.

Demande des représentants  de parents d'élèves à l'attention de la municipalité     :  

La dangerosité du sens de circulation du parking maternelle est évoqué.
Monsieur le Maire précise que le sens de circulation a été modifié il y a un an.
La  situation  de  ce  parking  est   provisoire.  La  construction  de  la  médiathèque  modifiera  la
structuration de cet espace.

VII- Le départ de madame Guillard-Bouillo.

Enfin, Madame Guillard-Bouillo quitte l’école pour poursuivre sa carrière sous d’autres cieux après
sept années de coopération professionnelle. Au nom de l’équipe et du Conseil d’école, M Morice la
remercie  chaleureusement  pour  son  engagement  auprès  de  ses  élèves  et  son  investissement
permanent au sein de l’équipe pédagogique.
Monsieur le Maire remercie à son tour madame Guillard-Bouillo pour son travail au sein de l’école
de la commune durant ces sept années.

La séance est levée à 18h45

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