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Participants : 
 
Représentants des parents :  
- Mme MAUDET, représentante des parents d’élèves, 
- Mme STURBOIS, représentante des parents d’élèves, 
- Mme BOSSARD, représentante des parents d’élèves 
                   
Enseignants : 
- Mme Crystelle FAVROU, enseignante de cycle 1, 
- M. Yann BOCQUENÉ, enseignant de cycle 2, 
- Mme Sarah NALTET, directrice et présidente de ce conseil, enseignante de cycle 3. 
                                   
Municipalité : 
- Mme Françoise FONTENAILLE, Maire d’AVRILLÉ, 
- Mme Brigitte POULIT, Déléguée aux affaires scolaires. 
 
Excusés :  
- Enseignants du RASED (réseau d’aide), 
- Mme LESGOURGUES, Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
- M. JOLYET, représentant des parents d’élèves, 
- M. Dominique FONTES, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale. 
 
Ouverture de la séance à 18h06. 
 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil d’école ; 
Rappel de l’ordre du jour : 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE, notamment : 
- Point sur les effectifs (actuels et prévisionnels)  
- Organisation des accueils d’élèves hors commune  
 
SÉCURITÉ à l’école ; 
 
BILAN FINANCIER (budget mairie, budget « sorties scolaires »)  
BILAN et PROJETS de la Coopérative Scolaire  
 
DEMANDES DIVERSES, notamment : 
- Passeport du civisme 
- Investissement du local de l’ancienne bibliothèque  
- Échanges avec la nouvelle bibliothèque  
 
PROJET de CONSTRUCTION de la NOUVELLE ÉCOLE 
 
PROJETS À L’ÉCOLE 
- Classe découverte à Noirmoutier, sorties passées et à venir, projet sportif de Vendée Grand Littoral, sortie 
des cycles 2 
 
QUESTIONS des parents d’élèves 
- La restauration scolaire (quantités, équilibre alimentaire du menu végétarien, gestion du groupe) 
 
 



 
Le Conseil d’école valide à l’unanimité le PV du 1er conseil de l’année 2021-2022.  

 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 
- Effectifs de début d'année 
62 élèves sont admis à l’école à ce jour.  
Les répartitions d’élèves sont les suivantes : 

 
 
Voilà la projection sans autre inscription :    

 
- Accueil d’élèves hors commune 
Une famille souhaite inscrire ses jumeaux dans notre école. Ils sont de Sant Avaugourd des Landes.  
Suite au protocole mis en place au 1er conseil d’école, lors de la 1ère prise de contact, un bémol a été 
donné à la famille, dans l’attente de la réponse de la Municipalité. 
Que répond la Mairie à cette demande ? 
Mme le Maire propose d’en parler au conseil municipal et ne s’oppose par sur le principe. Elle précise 
qu’une réflexion territorialisée pourrait être mise en œuvre afin d’harmoniser en convention cette 
problématique.  
Il est à noter que l’équipe municipal n’a pas droit de regard sur les inscriptions de l’école privée (origine 
géographique des élèves).  
 
- Répartition des élèves et futures classes 
> Les représentants de parents ont-ils eu des remontées au sujet des futures répartitions d’élèves ? 
L’équipe commence à y réfléchir sérieusement. A priori, un fonctionnement de tous les élémentaires 
tournant sur des ateliers pour les fondamentaux se profilent. Crystelle Favrou intègrera ces ateliers. 
La priorité sera donnée aux besoins des élèves et à la disponibilité effective de l’enseignant pour les 
élèves. 



 
 

SITUATION SANITAIRE 
 

Nous sommes repassés au niveau 1 du protocole « Éducation Nationale » depuis ce jour. Le masque en 
intérieur est derrière nous. 
 

Remerciements 
 

- Mise en œuvre de travaux dans la classe de maternelle afin de supprimer la cloison par la Municipalité, 
MERCI. 
- Mise aux normes des tableaux électriques de l’école est prévue pour les vacances de printemps (12 
avril), MERCI. 
- Un don de 1000 euros a été fait à la Coopérative scolaire, MILLE MERCIS. 
 

  



 

*** 
 

La sécurité à l’école 
 

Des exercices sécurité doivent être organisés durant l’année : 
- 2 exercices incendie ; 
- 3 exercices PPMS (plan particulier de mise en sureté) : Se cacher, se confiner / rentrer vite/ 
évacuer. 
 
Exercice incendie 
Nous avons procédé le lundi 14 mars au second exercice d'évacuation de l'année. Le bilan est bon (sortie 
en 45 secondes). 
 
Demandes « sécurité » 
- L’équipe enseignante rappelle qu’elle n’a pas de clé pour la porte d’entrée, il en faudrait au moins 2 
supplémentaires. 
 
Mme le Maire annonce la mise en disponibilité de M. Reysset à la fin du mois de mars. Un recrutement 
est lancé pour cette période de disponibilité. 
 
 

Bilan financier  
(budget mairie, fonds de la coopérative scolaire, dons). 

 
Au 14 mars 2022, la coopérative scolaire détenait 8367,86 euros dont la réserve financière (3 000 euros) 
pour le projet de classe découverte. 
 
Nous vous rappelons que l’équipe et la directrice souhaitent insuffler une nouvelle dynamique dans la 
gestion de la coopérative. Impliquer davantage les élèves ainsi que les parents pour gonfler les recettes 
annuelles et ainsi faire aboutir de gros projets (classe découverte notamment). 
 
Plusieurs actions depuis début septembre : 
- Vente de viennoiseries (fournisseur local, commande et livraison à domicile par les élèves et leurs 
parents) = 156 commandes et 522,7 euros de bénéfices 
- Vente de chocolats (Initiatives) = 26 commandes et 360 euros de bénéfices 
- Vide ta chambre = 650 euros 
- Photos scolaires = 262 euros  
- 2ème vente de viennoiseries est en cours 
 
La Coopérative a eu un très généreux don de 1 000 euros. Nous remercions chaleureusement la donatrice. 
 
Le budget mairie "sorties scolaires" 2022 n’a pas été touché.  
 
Nous aimerions que l’épargne « transports Espace 2000 » nous soit versée à chaque mois de juillet. 
Cela est-il possible d’automatiser ce versement ? 
 



 
PROJET NOUVELLE ÉCOLE  

 
Les données certaines : 
 
- Terrain à l’arrière du parc du camp de César, derrière la Mairie, le long du parking de la rue Georges 
Clémenceau 
- Réserve foncière de 4000m2 en cours de bornage 
A ce jour l’école publique est sur un terrain d’environ 1800m2. 
 

 
 
Sondage des parents d’élèves : 
Trois niveaux de demandes ont été proposés lors de ce sondage familial :  
- les éléments indispensables ici en bleu,  
- les éléments « chouettes » ici en orange, 
- et enfin les éléments « fous mais géniaux » ici en vert. 
 
Aucun filtre n’a été appliqué. Certaines demandes ne peuvent probablement pas être réalisable au sein 
d’un établissement de l’Éducation Nationale. Mais toutes seront étudiées sérieusement. 
 
Certaines demandes sont plus d’ordre pédagogique que structurel, quoique les orientations 
pédagogiques ont parfois besoin d’un aménagement particulier. Ces dernières ont été classées sous 
l’intitulé DEMANDES « HORS ARCHITECTURE ». L’équipe enseignante en prend également bonne note. 
 
STRUCTURE : 
- bâtiment écoresponsable 
- grande cantine 
- grandes salles de classe colorées et aménagées 
- une salle d’arts (peinture, musique, poésie, etc.) 
- un grand hall/salle de sport chauffé.e 

- sonorisation de tous les espaces (musique dans la cour notamment) 



 
ECOLOGIQUE : 
- récupérateur d’eau 
- panneaux solaires 
- compostage 
 
EXTERIEUR : 
- grand préau 
- cour végétalisée (éléments naturels) 
- jardin potager 
  
- verger et arbre pour zone d’ombrage 
- un city stade 
- un mur d’escalade 
- assises diverses en grand nombre 
- places de parking en nombre suffisant 
- un aménagement type amphithéâtre 

- serre 
 - bac à sable couvert 
 - tables extérieures pour déjeuner dehors ou y travailler 
 - jeux extérieurs intégrés (toboggan, cabane) 
 - des toilettes sèches 
  - cabane dans les arbres 
  - une mare 
 
INTERIEUR : 
- une bibliothèque 
- des casiers et porte-manteaux en grand nombre 
 - un espace de repos, détente 
 - une ludothèque 
 - un espace sensoriel 
 
DEMANDES « HORS ARCHITECTURE » 
- Projet inter-générations 
- Des repas bio et locaux 
- Des menus équilibrés 
- Des sorties extra-scolaires 
- Une kermesse 
- Des instruments de musique 
- Des sorties théâtre 
-  Des heures d’étude 
- Des intervenants extérieurs 
- Des ateliers manuels 
- Du yoga 
- Des cours d’enseignement émotionnelle 
- Classes multiniveaux à conserver 
- Une école bilingue 
 
  



 
Sondage des élèves : 
 
- une box Internet qui fonctionne 
- trampoline intégré au sol 
- animaux 
- potager 
- poules 
- Préau 
- Grands bancs 
- Balançoire 
- Ludothèque 
- Bibliothèque 
- Salle moins bruyante 
- Arbres fruitiers 
- Mur d’escalade 
- Grande cabane 
- Salle informatique avec des ordinateurs 
- Toboggan 
  



 
Sondage d’un panel de directeurs d’école : 
 
STRUCTURE : 
- Bâtiment passif en chauffage, écologique 
- construction bois/paille avec bardage extérieur bois 
 
EXTERIEURS : 
- cour végétalisée, sol en copeaux 
- Potager 
- Espaces couverts (terrasse, préau) avec de nombreuses assises 
- Wcs extérieurs, toilettes sèches 
- accès par chaque classe à l’extérieur (terrasse aménagée pour faire un atelier ou plusieurs ateliers) 
- murs d’escalade 
- beaucoup d’arbres 
- aménagement pour faire classe dehors 
 
INTERIEUR : 
- Espace entre les classes (ateliers, salle de sieste) 
- classes communicantes (cloisons à galandage) 
- Beaucoup de wcs et de lavabos 
- pièces de matériel collectif 
- garage pour les vélos de la maternelle et les jeux extérieurs 
- grandes salles de classes (60 m2 au moins) plutôt rectangulaires 
- grande salle polyvalente centrale chauffée 
- larges couloirs avec porte-manteaux et beaucoup de rangements  
- salle de cantine accessible par l’intérieur du bâtiment 
- salle pour le périscolaire 
- salle d’arts 
- douche 
- salle des maitres 
- salle de réunion 
- bureau de direction 
- toilettes près de chaque classe voir en accès direct 
- point d’eau chaude dans les classes 
- banquettes dans les classes 
- sol des classes coloré plutôt que les murs 
 
Mme le Maire salue chaleureusement l’entrain des familles et de l’équipe enseignante autour des 
propositions qui sont innovantes et de qualité. Elle invite l’ensemble de la communauté éducative à se 
laisser rêver à cette nouvelle école. 
 
 
L’équipe pédagogique ne s’est pas vraiment positionnée par rapport à toutes ces propositions 
extrêmement intéressantes. Elle se rendra disponible aux réunions préparatoires avec les professionnels 
du bâtiment. 

 
 
  



 
PROJETS de la COOP. SCOLAIRE 

 
Une fête d’été et un spectacle des élèves 
 
L’équipe a échangé avec l’Amicale Laïque à ce sujet. Cette dernière ne souhaite pas se positionner sur un 
tel évènement par manque de bénévoles. 
Nous allons tenter cette année de mobiliser les familles, enfants et parents, autour d’une date : le samedi 
25 juin. 
La Coopérative scolaire a donc réservé l’Espace 2000. 
Nous prévoyons une après-midi jeux, suivie d’un spectacle des enfants dans la salle de loisirs puis d’un 
repas. 
Nous allons créer la commission « fête d’été » d’ici peu. La 1ère réunion de tous les parents désireux de 
s’investir pour que cette fête soit une réussite sont invités le vendredi 1er avril à 18h à l’école afin de 
commencer à organiser cet évènement. 
Chacun pourrait être responsable de l’organisation d’un stand, nous associerons les élèves les plus âgés 
volontaires à la tenue de stands. 
 
Des Portes Ouvertes 
 
Les banderoles sont dans la commune, nous avons communiqué avec les familles. Nous attendons les 
visiteurs en ce samedi matin 26 mars. Au programme, échanges, visite, jeux, diapo photo et atelier 
semis de graines. 
Pour l’occasion la libraire 85000 installera ses meilleurs ouvrages et reversera 9% à la Coopérative. 

 
Demandes d’aménagement, d’amélioration ou d’équipement de l’école. 

 
- Passeport du civisme 
La Municipalité souhaitait relancer ce projet. La réflexion est en cours au sein de l’équipe municipale. 
 
- Conseil Municipal des Jeunes 
7 élèves de CM sont candidats. Ils ont fait leur affiche de campagne, ont tenu un meeting et ont présenté 
leur programme. La Mairie va organiser l’élection vendredi 18 mars à 14h. 
 
- L’ancienne bibliothèque 
Les meubles pourraient être disponibles. L’utilisation de la salle pourrait s’apparenter à une salle type 
« polyvalente ». L’étage n’est pas utilisable. 
 
- Partenariat école bibliothèque pour animation littéraire et/ou emprunt de livres. 
Lors du 1er Conseil d’Ecole, nous avions convenu que l’équipe devrait se rapprocher des bénévoles de la 
bibliothèque. Cela a été fait. 
Nous sommes en attente d’une réponse. 
 

  



 
PROJETS de l’école 

 
Projet d’activité scolaire maternelle 
 
Le projet de l’activité à Port Saint Père n’est plus de mise suite au désistement de la classe de Poiroux. 
Une réflexion sur un projet de sortie similaire est en cours sur une autre destination : Natur’Zoo de 
Mervent. Les animations pédagogiques seraient similaires. 
 
Nous sommes en attente d’une confirmation pour une sortie culturelle le spectacle « le complexe du 
pingouin » 
 
Projet de voyages scolaire élémentaire 
Les élèves du CP au CM2 partent à Noirmoutier-en-l’Ile du 25 au 29 avril 2022. 
Nous réunirons les familles pour une dernière réunion le 31 mars à 18h30. 
 
Coût total du projet initial : 12 000 euros pour 38 élèves 
Au programme : jeu de piste, sortie en mer sur un vieux gréement, découverte d’un marais salant, de 
l’estran, pêche à pied et classification, char à voile, observation des oiseaux dans la réserve naturelle, 
fabrication de cerf-volant, course d’orientation, visite d’une exploitation de pommes de terre. 
 
Subvention municipale prévue : 3 000 euros 
Aide de l’Amicale laïque : 1 500 euros 
Participation famille : 4 560 euros (120 euros par enfant) 
Épargne transport scolaire : 1 088 euros 
Reliquat sorties scolaires 2021 : 140 euros 
Bénéfices viennoiseries : 425 euros 
Bénéfices vente de chocolats : 360 euros 
Bénéfices Vide ta chambre : 650 euros 
 
Il reste 322 euros. Quelques actions sont à venir. 
 
> Lors du 1er CE, nous avions évoqué la possibilité d’une aide solidaire pour les fratries.  
La Municipalité a-t-elle des informations à donner ? 
Il semblerait que cette aide ne soit pas possible dans ce cadre-là. 
 
Une facture sera éditée au participant le demandant afin de pouvoir faire une demande de prise en 
charge, par le CE par exemple. 
 
Cycle TENNIS 
Les élèves du CP/CE bénéficient de séances de tennis à Talmont Saint Hilaire. Les ateliers sont bien 
organisés et de qualité. 
 
Éducation à la Sécurité Routière 
Les élèves de CM seulement ont bénéficié de 5 heures d’initiation à la sécurité routière à vélo. 
Une attestation sera délivrée aux CM2, désormais titulaires de leur APER. 
 
  



 
Projet PARCOURS SPORT 
Dans le cadre du parcours sport, la directrice a soumis et motivé auprès de la Communauté de Communes 
les vœux suivants : 
Cycle 1 : motricité 
Cycle 2 : tennis ou judo 
Cycle 3 : surf ou kayak ou catamaran 
 
  



 
 

Questions des parents d’élèves 
 
La parole est donnée aux représentants : 
 
L’organisation du temps périscolaire méridien est à questionner : 
Les remontées sont les suivantes : plats trop épicés, trop de fromage avec les entrées. 
La spécificité des enfants est-elle prise en compte (simplicité, besoin de goût franc) ?  
De plus, la quantité est différente entre les élèves d’élémentaire et de maternelle néanmoins le prix est 
identique. 
La quantité de pain est à questionner (deux morceaux alors que dans le menu, il joue parfois le rôle de 
féculent) 
L’équilibre des repas est à questionner, la rareté des céréales notamment. 
Le menu annoncé ne correspond pas forcément à la réalité. 
Le changement de prestataire de distribution impacterait-il la qualité des plats ? 
 
Le Conseil d’Ecole propose une instance de concertation qui réunirait les personnels municipaux de la 
restauration, la diététicienne, les représentants élus de parents, l’équipe pédagogique, l’équipe 
municipale. 
La question de la gestion des restes est posée. 
La question de la gestion des épluchures est posée. 
 
La gestion du bruit à la cantine est compliquée.  La gestion des groupes pose aussi question : davantage 
de communication bienveillante serait souhaitable et dans la continuité de celle proposée sur temps 
scolaire. 
 
Le Conseil termine la séance à 20h40. 
 
 
 

                             Fait à Avrillé, le 21 mars 2022 
 

La Présidente du Conseil d’Ecole          Le Secrétaire de séance 
  Sarah Naltet  Yann Bocquené 


