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COMTPE-RENDU	DE	
L'ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
DU	MARDI	10	SEPTEMBRE	2019	



Equipe	de	l'école	
	
Enseignants	(équipe	stable	pour	la	4ème	rentrée	consécutive):		

- Mme	Favrou	Crystelle	
- M.	Bocquené	Yann	
- Mme	Naltet	Sarah	

	
Personnel	municipal	:	

- Mme	Christine	Touvron	(ATSEM)	
- Mme	Justine	Daviet	(Périscolaire,	aide	aux	enseignants	et	entretien)	
- Mme	Elisabeth	Bigaud	(Restauration)	
- Mme	Sylvie	MUSQUIN	(Entretien).	

	
Présentation	des	effectifs	
3	classes	pour	56	élèves	
41	familles	(5	de	plus	que	l'année	dernière).	
Cette	année,	les	rentrées	en	petite	section	sont	importantes	puisque	11	élèves	sont	en	PS).	
	
24	élèves	en	maternelle	
14	en	CP-CE1	
7	EN	CE2	
12	en	CM1-CM2		
	

Présentation	du	temps	de	l’enfant	
	

TEMPS	SCOLAIRES	
4	jours	de	classe	:	9h00-12h00	/	13h30-16h30	
	
Merci	de	respecter	les	horaires	(fermeture	de	la	porte	si	pas	d’adulte	en	surveillance).	
Ouverture	à	8h50	et	à	13h20	
Fermeture	à	9h00	le	matin	et	à	13h30	le	midi	=	10	min	d’accueil	

	
A	12h00	et	à	16h30,	il	n'y	a	pas	c'est	10	minutes	de	battement.	Si	vous	n'avez	pas	autorisé	votre	enfant	
d'élémentaire	à	rentrer	seul,	nous	le	conduisons	systématiquement	à	la	garderie.	Si	personne	n'a	
récupéré	un	enfant	de	maternelle,	il	est	également	conduit	par	l'enseignante	à	la	garderie.	
	
Attention,	le	soir,	les	enfants	ne	sont	pas	autorisés	à	grimper	sur	les	structures	car	même	si	vous	surveillez	
vos	enfants,	la	responsabilité	revient	à	l’école.	L’enseignant	au	portail	ne	peut	pas	surveiller	les	entrées,	les	

sorties	et	les	jeux	d’équilibre.		
Merci	de	votre	compréhension.	

	
TEMPS	PÉRISCOLAIRES	
TEMPS	géré,	pensé,	proposé,	financé	par	la	mairie	d’Avrillé.	
Toutes	questions	sur	ces	activités	doivent	leur	être	posées	directement.	
	
>	ACCUEIL	PÉRISCOLAIRE	
Justine	DAVIET,	responsable	de	la	garderie,	a	une	ligne	professionnelle	(06	88	49	73	12),	et	la	cantine	a	une	
ligne	directe	02	51	22	77	91.	
	
>	CANTINE	
Concernant	la	restauration,	désormais,	tous	les	élèves	mangent	au	même	service	dès	12h00.	



C'était	une	demande	de	parents	d'élèves	l'année	dernière,	le	hasard	du	calendrier	fait	que	l'Etat	a	légiféré:	
reconnaissant	l'impact	négatif	sur	la	santé	et	sur	la	planète	de	la	surconsommation	de	protéines	animales,	
à	 partir	 du	 mois	 de	 novembre,	 toutes	 les	 cantines	 de	 France	 devront	 proposer	 un	 menu	 végétarien	
hebdomadaire.	
	

Circulation	dans	l’école	
	

Les	élèves	de	maternelle	sont	accompagnés	jusque	dans	les	classes.	
Les	élèves	d’élémentaire	sont	laissés	au	portail.	
	

Gestion	des	anniversaires	
	

Plusieurs	faits	nous	ont	amenés	à	prendre	en	charge	les	anniversaires	des	enfants	scolarisés	:	
- différences	entre	ceux	qui	apportent	beaucoup	de	choses	et	ceux	qui	n’apportent	rien	;	
- temps	passé	aux	gouters	d’anniversaire	(peu	pédagogiques	de	boire	du	Coca-Cola	et	de	manger	un	

cake	industriel)	;	
- contraintes	législatives	pour	la	confection	de	gâteaux	maison	qui	ont	pourtant	notre	préférence.	

	
Nous	avons	donc	décidé	que	le	jour	de	l’anniversaire	de	l’enfant	(ou	quelques	jours	après),	nous	boirons	en	
classe	un	 jus	de	pomme	(boisson	 locale	dans	des	bouteilles	en	verre	réutilisable	et	sans	gobelet	 jetable)	
pour	marquer	 l’évènement	PUIS	 en	 fin	 de	période,	 nous	organiserons	des	 ateliers	 dont	un	 cuisine	pour	
confectionner	 des	 gâteaux	 et	 fêter	 tous	 ensemble	 les	 anniversaires	 de	 la	 période	 écoulée.	
#diminutiondesdéchets	
	

Sécurité	
	
Des	exercices	sécurité	vont	être	organisés	durant	l’année	comme	toujours:	

- 2	exercices	incendie;	
- 3	exercices	PPMS	(plan	particulier	de	mise	en	sureté)	:	Se	confiner,	s’enfermer	et	rentrer	vite		

Nous	veillerons	à	ce	que	tous	 les	exercices	se	déroulent	dans	un	climat	serein	et	rassurant	pour	tous.	 Ils	
s’inscriront	dans	une	démarche	pédagogique	progressive	de	prévention.	
	
	

ABSENCE	ou	RETARD:	
- Merci	de	prévenir	l’école	par	mail	ou	téléphone	(message	sur	répondeur	si	besoin):	Justine	Daviet	

sera	en	charge	d’appeler	chaque	matin	les	familles	dont	l’enfant	ne	serait	pas	présent	et	pour	
lequel	ou	lesquels	nous	n’aurions	pas	été	informés	de	l’absence.	

- Des	«	bons	»	pour	absences	ou	retards	sont	glissés	dans	l’enveloppe	collée	à	la	fin	du	cahier	de	
liaison	de	votre	enfant.	Merci	de	les	utiliser	pour	nous	permettre	d'archiver	une	trace	écrite.	
	

La	fréquentation	régulière	est	obligatoire	pour	tous,	élèves	de	maternelle	compris	depuis	la	rentrée	2019.	
Nous	sommes	tenus	de	faire	part	à	l’Inspection	Académique	des	absences	égales	ou	supérieures	à	4	demi-
journées	non	motivées	par	mois.		
En	 conséquence,	 toutes	 absences	 prévues	 de	 plus	 de	 2	 jours	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 demande	 écrite	
transmise	à	l’école.	Nous	ferons	suivre	à	notre	Inspectrice	de	circonscription.	
	
Extrait	 du	 règlement	 départemental	:	«	Les	 seuls	motifs	 réputés	 légitimes	 sont	 les	 suivants	 :	maladie	 de	
l’enfant,	maladie	 transmissible	ou	 contagieuse	d’un	membre	de	 la	 famille,	 empêchement	 résultant	de	 la	
difficulté	accidentelle	des	communications.	»	
	

	
	



Organisation	des	règles	de	vie	ensemble	
	
RÉCRÉATIONS:	
Différents	 espaces	 proposés	 (cour	 de	 jeux	 avec	 ballon,	 cour	 de	 jeux	 sans	 ballon	 –	 avec	 les	 structures	
d’équilibre	-	et	une	table	d’intérieure	pour	faire	du	coloriage,	de	la	lecture,	un	jeu	de	société…).	
Les	élèves	de	maternelle	auront	3	places	assurées	dans	chaque	cour	chaque	récréation.	
	
Règles	de	vie	simplifiées:		
4	types	de	RESPECT	(de	ma	personne,	des	autres,	du	matériel	et	de	l’environnement)	
Le	protocole	face	à	un	non-respect	est	commun	à	tous	les	adultes:	

- Faire	parler	l’élève	en	le	questionnant	ouvertement	(Que	s’est-il	passé?	Y	a-t-il	un	problème?	Qu’en	
penses-tu?)	

- L’objectif:	la	solution	est	proposée	par	l’enfant.	
	

Parents	d’élèves	
	
Nous	vous	invitons	à	questionner	les	enseignants	tout	au	long	de	l’année	pour	comprendre,	faire	préciser	
le	 pourquoi	 des	 décisions	 prises,	 exposer	 vos	 problématiques	 pour	 qu’ensemble	 nous	 trouvions	 des	
solutions.		
Car	 il	 n’y	 a	 pas	 que	 des	 problèmes,	 il	 n’y	 a	 souvent	 que	 des	 solutions	 et	 nous	 pouvons	 les	 trouver	 en	
communiquant.		

Un	consensus	ou	un	compromis	est	toujours	possible	avec	en	tête	l’intérêt	des	enfants.	
	
-	Représentation	des	parents	d’élèves:	élection	de	vos	représentants	le	vendredi	13	octobre.		
La	règlementation	permet	à	chaque	parent	d’être	électeur	et	éligible.		
Les	 élections	 auront	 lieu	 par	 correspondance	 si	 nous	 obtenons	 l'accord	 des	membres	 actuel	 du	 Conseil	
d'Ecole.		
Les	représentantes	de	2018-2019	le	restent	jusqu’à	la	passation.	
Vos	délégués	sont	vos	interlocuteurs	privilégiés	sur	des	questions	non-individuelles	(celles	qui	concernent	
la	scolarité	de	vos	enfants	ou	tout	autre	sujet	individuel	sont	à	traiter	directement	avec	l’enseignant	ou	la	
directrice).		
Vos	représentants	seront	présents	aux	3	conseils	d’école,	y	 feront	part	de	vos	questions,	prendront	part	
aux	décisions	et	voteront	si	besoin.	
	
Le	 conseil	 d'école	 est	 composé	 de	 personnels	 de	 l'école,	 des	 représentants	 des	 parents	 d'élèves	 et	 de	 la	
municipalité.	 Il	 se	réunit	3	 fois	par	an	pour	prendre	 les	décisions	qui	concernent	 la	vie	de	 l'école,	voter	 le	
règlement	intérieur	de	l'école	et	adopter	le	projet	d'école.	
	
BESOIN	:	3	représentants	de	parents	d’élèves	+	3	suppléants.		
	
Les	MODALITÉS	DE	VOTE	vont	seront	rappelés	via	le	cahier	de	liaison.		
	

Bilan	financier	
Nous	démarrons	l’année	avec	une	somme	confortable	puisque	nous	avons	plus	de	2	000	euros	sur	le	
compte	de	notre	coopérative	scolaire.	Un	bilan	précis	sera	présenté	au	1er	Conseil	d'Ecole	de	l'année.	
	

	
	
	
	
	
	



Projet	d’école	
Les	axes	de	notre	projet	d’école	pour	les	2	prochaines	années	(3	axes	à	travailler	pour	répondre	aux	
particularités	locales	et	besoins	des	élèves)	sont:	
	

Les	langages,	le	climat	scolaire	et	l’ouverture	culturelle	et	sportive.	
	
	

Projets	sportifs	à	l’école	
	
-	Cycle	Piscine	pour	les	élèves	du	CP	au	CM2	à	la	piscine	de	La	Tranche	
Tous	les	élèves	du	CP	au	CM2	vont	bénéficier	de	10	séances	pour	apprendre	à	nager	ou	se	perfectionner	à	
la	piscine	de	la	Tranche	sur	mer.	
Elles	s’étaleront	du	jeudi	12	décembre	2019	au	jeudi	19	mars	2020	
>	Séance	de	40	minutes	de	14h45	à	15h25	
Nous	avons	besoin	d’accompagnateurs	agréés.	Si	vous	souhaitez	être	bénévole,	merci	de	nous	en	informer	
le	plus	tôt	possible	:	date	des	sessions	d’agrément	à	venir.	
	
2	 adultes	 agréés	 minimum,	 3	 de	 préférence,	 à	 chaque	 séance	 en	 plus	 des	 enseignants,	 sinon,	
malheureusement	nous	resterons	à	l’école.	
	
-	Cycle	Glisse	scolaire	pour	les	élèves	de	CM	à	Longeville	
Tous	les	élèves	du	CP	au	CM2	vont	bénéficier	de	8	séances	pour	appréhender	l'océan.	
	
-	Réseau	MER	
Nous	 faisons	 partis	 d’un	 regroupement	 d’écoles	 rurales	 pour	 échanger	 sur	 nos	 pratiques	 (réunions	 de	
cycle)	 et	 proposer	 aux	élèves	des	 sorties	 (prise	 en	 charge	de	80%	du	 coût	du	 transport	 si	 voyage	 inter-
école).	
Les	rencontres	déjà	prévues	sont:	
-	Le	cross	à	Jard	sur	mer	pour	les	élèves	de	la	GS	au	CM2	en	octobre	ou	novembre	2019	;	
-	La	rencontre	athlétisme	en	mai/juin	;	
D’autres	rencontres	à	définir.	
	

Projets	numériques	à	l’école	
	
-	Site	Internet	
N’oubliez	 pas	 de	 visiter	 notre	 site,	 alimenté	 à	minima	 chaque	 semaine	 par	 les	menus.	 Il	 peut	 être	 une	
ressource	pour	les	parents	et	surtout	pour	les	élèves.	
	
	
	
-	Equipement	numérique	
Après	de	longs	mois	d’attente,	nous	sommes	enfin	équipés.	Un	investissement	municipal	de	7000	euros,	à	
moitié	pris	en	charge	par	l’Etat	va	profiter	aux	élèves	de	l’école.	
Nous	possédons	donc	2	VPI	(vidéoprojecteurs	Interactifs)	et	8	tablettes.	
Nous	remercions	l’équipe	municipale	qui	nous	a	soutenu	pour	ce	projet	et	qui	investi	dans	du	matériel	à	
plus-value	pédagogique	indéniable.	
Nous	 sommes	 au	 fait	 des	 dernières	 recherches	 sur	 les	 méfaits	 des	 tablettes	 numériques	 dû	 à	 leur	
utilisation	 déraisonnée:	 les	 élèves	 de	maternelle	 seront	 très	 peu	 exposés	 à	 leur	 utilisation	 et	 les	 élèves	
d'élémentaire,	selon	leur	âge	pourront	les	manipuler	mais	toujours	avec	des	objectifs	limités	dans	le	temps	
et	ciblés	sur	des	compétences	à	acquérir.	
	

	



	
Projets	culturels	ou	citoyens	à	l’école	

	
-	Les	Incorruptibles	
Ré-engagement	cette	année	dans	l’aventure	pour	les	3	classes.	
Pour	être	Incorruptibles,	les	jeunes	lecteurs,	de	la	maternelle	au	lycée,	s'engagent	à	:		
•	lire	les	ouvrages	de	littérature	de	jeunesse	qui	ont	été	sélectionnés	
•	se	forger	une	opinion	personnelle	sur	chacun	des	livres	
•	voter	pour	leur	livre	préféré	
Nous	allons	recevoir	nos	selections	dans	quelques	semaines	(prix	entre	10	et	20%	moins	cher	que	le	prix	
public).	
	
-	Prévention	routière/	Premier	secours	
Cette	année	encore,	du	CP	au	CM2,	nos	élèves	seront	sensibilisés	à	la	sécurité	routière	ainsi	qu'aux	gestes	
de	1ers	secours.	
	
-	Partenariat	avec	la	bibliothèque	municipale	
Emprunt	hebdomadaire	individuel	pour	les	élèves	d'élémentaire	et	lecture	par	un	bénévole	de	
l'Association	LIRE	ET	FAIRE	LIRE	pour	les	élèves	de	GS.	
	
-	Projet	de	voyages	scolaire	
Cette	année	si	le	partenariat	avec	l'école	de	St	Vincent	sur	Jard	se	concluent,	la	classe	maternelle	partira	2	
jours/1	nuit	en	classe	de	nature	de	mer.	
	
-	Fête	de	fin	d’année	
Le	traditionnel	spectacle	préparé	par	 les	élèves	et	 les	enseignants	aura	 lieu	comme	l'année	dernière	à	 la	
salle	espace	2000	le	vendredi	13	décembre.	
Nous	 comptons	 sur	 vous	 tous,	 selon	 vos	disponibilités	 pour	 prendre	part	 à	 l'organisation	de	 cette	 riche	
soirée	de	partage.	
	
-	Portes	ouvertes	
Nous	 réorganiserons	 cet	 évènement	 courant	 mars.	 La	 librairie	 itinérante	 "Lire	 demain"	 s'installera	 une	
nouvelle	 fois	 dans	 nos	 locaux	 cette	 semaine-là.	Nous	 renouvèlerons	 cette	 opération	 de	 vente	 suite	 aux	
excellents	retours	de	la	1ère	édition.	
	
	
	
-	Fête	d’été	
Organisé	par	l’Amicale	Laïque.	Cette	association	organise	son	AG	le	vendredi	20	septembre,	nous	vous	
encourageons	à	y	aller	nombreux	pour	vous	informer	du	rôle	de	ce	partenaire	très	particulier	de	l'école	et	
pour	proposer	vos	idées	ou	un	peu	de	votre	temps.	
	
	

Nous	formons	ensemble	ce	que	l’on	appelle	l’équipe	éducative	de	vos	enfants,	le	
dialogue	vient	à	bout	de	tout,	une	bonne	communication	entre	vous	et	nous	sera	
vécue	par	votre	enfant	comme	sécurisante	et	favorisera	son	bien-être	à	l’école.	


