
 

 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
5 Av. De Lattre de Tassigny 

85440 AVRILLÉ 
___________________________________________ 

 

 
 

 
  

COMPTE-RENDU 
DE RÉUNION DU CONSEIL 

D’ÉCOLE du 
Lundi 22 novembre 2021 



 
 

 

Participants : 
 
Représentants des parents :  
- Mme MAUDET, représentante des parents d’élèves, 
- Mme STURBOIS, représentante des parents d’élèves, 
- M. JOLYET, représentant 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. 
 
DDEN : 
- M. Dominique FONTES, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale. 
 
Excusés :  
- Enseignants du RASED (réseau d’aide), 
- Mme LESGOURGUES, Inspectrice de l’Éducation Nationale. 
 
Ouverture de la séance à 18h06. 
 
Ordre du jour :  
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil d’école ; 
Installation du Conseil d’École (vote de notre règlement intérieur) ; 
Bilan de l’élection des représentants de parents ; 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
- Point sur les effectifs (actuels et prévisionnels) ; 
- Bilan des réunions de rentrée ; 
- Règlement intérieur (discussion et vote) ; 
- Organisation des accueils d’élèves hors commune ; 
- Accueil d’un volontaire en Service Civique ; 
 
SÉCURITÉ à l’école ; 
BILAN FINANCIER (budget mairie, fonds de la coopérative scolaire, budget « sorties scolaires ») ; 
PROJET À L’ÉCOLE 
- Classe découverte à venir ; 
- Sorties passées et à venir ; 
- Projet de développement sportif de Vendée Grand Littoral ; 
- Demande de relance du passeport du civisme ; 
- Fresque artistique. 
 
QUESTIONS des parents d’élèves. 
 
 



 
Début du conseil d’école : 18h06 
 
Un tour de table est proposé pour ce premier conseil d’école. 
 
Le Conseil d’école valide à l’unanimité le PV du 3ème conseil de l’année 2020-2021.  
 

*** 
Fonctionnement du conseil d’école 

 
Les principales attributions du CE sont la prise de décision, la consultation ou l’information. Le détail de 
ces attributions ainsi que les règles de fonctionnement sont dans le règlement intérieur du Conseil. 
Règlement inchangé depuis l’année dernière. 
> Le Conseil valide-t-il ce règlement ? Le Conseil valide ce règlement.  
 
3 conseils d’école auront lieu au minimum durant l’année scolaire (à la demande de la mairie, de la 
présidente ou de la moitié de ses membres il peut y avoir convocation extraordinaire du conseil). 
Nous pouvons fixer dès aujourd’hui les dates des 2 autres CE : 
L’équipe propose le lundi 14 mars 2022 et le lundi 13 juin 2022 de 18h00 à 20h00.  
> Qu’en pensent les membres du Conseil ? Pas de remarque particulière, les dates sont validées. 
 
Maintenant que ces dates sont posées, nous encourageons les représentants de parents à communiquer 
régulièrement avec l’ensemble des parents de l’école afin de faire remonter les avis de la majorité lors du 
deuxième et du troisième conseil de l’école.  
 
Les questions doivent être transmises une semaine maximum avant la réunion pour que les réponses 
apportées soient le plus renseignées et décidées de manière collégiale. 

 
*** 

Chiffres de l’élection des représentants de parents d’élèves 
 

Sur 85 parents électeurs, 48 ont voté. Nous avons comptabilisé 45 suffrages puisque 3 étaient nuls 
(bulletins rayés). Cela fait un taux de participation de 56,47% (Taux 2020: 48,84%).  
 
Les votes ont été faits en majorité par correspondance. Un quart en physique. 
Tous les sièges sont pourvus.  
Les représentantes titulaires 2021-2022 sont Mme MAUDET, Mme STURBOIS et M. JOLYET. 
Mme BOSSARD est représentante suppléante.  
 

*** 
 

  



 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 
- Équipe pédagogique 
L’équipe pédagogique reste inchangée : Mme Crystelle FAVROU, M. Yann BOCQUENÉ et Mme Sarah 
NALTET officient toujours dans l’école. Mme La Directrice a repris un temps de travail à 100%. 
Elle va bénéficier non plus de 10 mais de 12 jours de décharge administrative pour le travail de direction. 
Sur la question de l’aide administrative à la direction, Mme le Maire propose d’éprouver, d’interroger ce 
dispositif afin de réfléchir à une solution possible. 
 
- Effectifs de début d'année 
58 élèves sont admis à l’école à ce jour.  
Un élève de TPS feront leur entrée en janvier ainsi qu’une fratrie de 3 nouveaux arrivants, nous serons 
alors 62 élèves.  
Les répartitions d’élèves sont les suivantes : 

 
 
Nous compterons 46 familles en janvier, c'est 3 de moins que l’année passée. 
 
La remontée des prévisions d'effectifs faite par la directrice début novembre à la Directrice Académique 
prévoit une rentrée en septembre 2022 à 57 élèves.  
 
Voilà une projection possible :    

 
 
 



 
Les prochains effectifs vont nous conduire à repenser la composition des classes. Celle-ci s’annonce peu 
évidente. L’équipe pédagogique aura bien-sûr à cœur de prendre en considération l’ensemble des besoins 
des élèves. Toutes les possibilités peuvent être envisagées pour permettre l’épanouissement de chacun. 
Mais cela ne pourra pas être une classe = un cycle comme depuis longtemps. 
La tâche sera difficile : couper le niveau de CP, descendre le groupe des CE1 dans la classe « maternelle », 
organiser des échanges de service entre enseignants sont des possibles à étudier.  
 
> Qu’en pense les représentants de parents ? 
La réflexion va être longue mais les parents comprendront que la réussite de tous était au cœur des 
préoccupations des enseignants. 
 
> Concernant les effectifs, quelles informations peut nous donner la Mairie sur les lotissements en 
cours ? 
Mme le Maire précise que le permis d’aménager du terrain à l’arrière de la Mairie est à venir. Il n’y a plus 
d’obstacle. L’équipe municipale est confiante.  
 
> Madame la Maire peut-elle nous en dire plus sur l’éventualité de la construction d’une nouvelle 
école ? 
Dès que le permis d’aménager est obtenu (mars/avril ?), l’équipe municipale travaillera sur ce dossier 
important. Le début du projet de cette nouvelle école commencera probablement dans moins de 6 mois. 
L’équipe pédagogique sera sollicitée pour participer au dossier.  
 
- Composition des classes 
La classe maternelle compte tous les élèves de la TPS à la GS, avec Mme FAVROU. 
 
Les élèves d’élémentaires vivent cette année cette organisation : 
 
M. BOCQUENÉ est l’enseignant référent des cycles 2. 
Mme NALTET est l’enseignante référente des cycles 3. 
 
Néanmoins, les mathématiques sont enseignées par M. BOCQUENÉ et le français par Mme NALTET. 
 
Les CP bénéficient d’un temps de lecture privilégié avec Justine DAVIET de 9h30 à 10h. Celle-ci leur 
apporte sa précieuse aide pour les faire lire et écrire dans la continuité de la méthode de lecture. 
 
- Réunions de classe 
Nouveaux horaires, nouvelle formule = participation record 
Pour attirer les foules, nous avons pensé à une formule unique : une réunion généraliste « Assemblée 
Générale » pour toutes les informations communes aux trois classes, une réunion maternelle en amont 
et une élémentaire en aval. 
 
Voici les taux de présence : 
- En cycle 1 : 13 familles sur 16 
- En cycle 2 et 3 (réunion commune) : 17 familles sur 28 
 
Les enseignants se réjouissent de la venue des parents à cette réunion d’informations. Cela marque un 
réel intérêt pour notre travail, nos choix et nos ambitions pour l’école. Cela représente un moment 
privilégié pour comprendre nos fonctionnements qui changent chaque année. 
 
  



 
- Notre RASED - Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté 
 
Il comprend : 
 
Isabelle Bobineau, psychologue de l'éducation nationale. Elle assure des missions de prévention, d’aide 
et d’accompagnement auprès des enfants rencontrant des difficultés à l’école et de leurs parents. 
 

Bruno Robart, enseignant spécialisé à dominante relationnelle (maitre G), intervient avec les enfants qui 
ont des difficultés à s’adapter à l’école. Il peut assurer des missions de prévention sous la forme de 
groupes de parole et des missions de remédiation dans le cadre d’une aide individuelle ou en très petits 
groupes. 
 

Christèle BARREAU-BOIDE, enseignante spécialisée à dominante pédagogique (maitre E). Cette aide 
spécialisée s’adresse à des élèves qui éprouvent des difficultés à comprendre et à apprendre. Difficultés 
pour lesquelles les aménagements scolaires et les actions de soutien en classe n’ont pas été suffisants. 
 
Ils peuvent intervenir à l’école et sur le temps scolaire, avec des élèves de maternelle ou d’élémentaire.  
 

*** 
 

Vote du règlement intérieur de l’école 
Une des attributions du Conseil est de voter le règlement intérieur de l’école.  
La quasi-totalité des « règles » sont institutionnelles : nous nous devons de nous inspirer du règlement 
départemental des écoles pour faire le nôtre. Ce règlement a été construit en équipe pour répondre aux 
besoins de nos élèves et afin d’y impulser l’esprit général de l’équipe pédagogique. 
 
Les enseignants souhaitent échanger avec le Conseil sur les anniversaires en maternelle et la possibilité 
d’accepter des gouters d’anniversaire. 
 
Le Conseil s’accorde sur cette nouvelle tournure : 
 
« Les anniversaires des élèves seront marqués individuellement en classe par des chants collectifs, en 
différentes langues.  
En maternelle, les goûters sont possibles si l’enfant le souhaite (bonbons non souhaités). Des ateliers 
cuisine avant chaque période de vacances permettront d’en organiser des collectifs. » 
 
> Procédons-nous à un vote à main levée ou à bulletin secret ? A main levée. 
> Le Conseil adopte-t-il ce règlement ? Oui, à l’unanimité. 
Ce règlement adopté sera mis en ligne sur le site de l'école et une attestation de lecture sera transmise 
aux familles ainsi qu'une proposition d'impression papier si besoin. 
 

  



 
SITUATION SANITAIRE 

 
Nous sommes malheureusement repassés au niveau 2 du protocole « Éducation Nationale ». Le brassage 
n’est plus possible et le masque est de retour pour les élèves. 
Les CM1-CM2 ne pourront donc pas allés à la piscine profiter des cours de natation cette année. 
 
Présentation du Plan de Continuité Pédagogique 
Annexe 1 

Volontaire Service Civique 
 

Nous avons recruté Anaïs BERNIER en service civique pour cette année 2021-2022. Cette dernière assure 
différentes missions (30 heures) : 
- animations des temps de récréation pour les élèves volontaires, 
- aide aux élèves durant les apprentissages, 
- aide administrative pour les enseignants et/ou la directrice. 
Ces missions seront amenées à évoluer selon les besoins des élèves et la mise en place de projets 
spécifiques. 
Un deuxième poste reste à pourvoir jusqu’en décembre. 
 

Accueil d’élèves hors commune 
 

> La Municipalité peut-elle nous résumer les difficultés rencontrées en début d’année scolaire et les 
choix opérés ? 
> Quelles répercussions ces évènements auront-ils à l’avenir ? 
 
Mme Naltet recontextualise cette rentrée particulière : 5 enfants hors commune sont venus à l’école Jean 
de la Fontaine pour y trouver une pédagogie et un fonctionnement particulier (deux de Longeville et trois 
de St Avaugourd).  
La Mairie de Saint Avaugourd des Landes s’est opposée à l’inscription de la fratrie avaugourdaise. Notre 
école a accueilli cette famille malgré tout avec l’aval de la Municipalité. Mme le Maire souligne que c’est 
la commune d’Avrillé qui finance la scolarité de ces élèves hors communes (comme pour l’école privée).  
Par ailleurs, l’équipe municipale ne souhaitant pas mettre « en péril » des écoles de commune voisine 
(fermeture éventuelle d’une classe), des inscriptions d’élèves hors commune seraient refusés si cela 
devait être le cas.  
La communication école-mairie est primordiale : désormais, lors de la première prise de contact d’une 
famille hors commune, un bémol doit être mis à l’inscription des enfants. Mme le Maire souhaite valider 
elle-même ces inscriptions après avoir échangé avec le Maire de la commune de rattachement. 
Madame la Directrice prend bonne note de ce nouveau fonctionnement. 
 

Remerciements 
 

- Le hall d’accueil a été repeint cet été, merci. 
- Un meuble de rangement des cartables a été installé, merci. 
- Un sol amortissant a été installé sous la structure maternelle, merci. 
- Un vidéo projecteur a été installé en maternelle, merci. 
 
Au-delà de ces remerciements matériels, nous tenons sincèrement à remercier Mme Brigitte POULIT, en 
charge de la jeunesse sur la Commune pour sa disponibilité, sa réactivité, son positivisme et son 
dynamisme communicatif !  



 
Nous sommes également très reconnaissants du cadeau fait aux élèves par M. SOUPERBIET : la fresque 
est superbe ! Merci à lui. 
Merci à la Municipalité d’avoir financé l’achat de la peinture. 
Les représentants de parents sont unanimes sur les retours positifs des élèves et des parents. 
 
Nous sentons globalement un élan autour de nous et nous nous réjouissons que l’intérêt de nos élèves 
soit devenu ou re-devenu une priorité. 
 
Et pour en finir avec les remerciements, Justine Daviet va nous faire ses adieux pour de nouveaux projets 
professionnels. Nous tenons sincèrement à la remercier pour sa disponibilité, sa gentillesse, son écoute, 
son investissement auprès des enfants et de l’équipe enseignante. Elle a contribué au mieux-être des 
enfants chaque jour de classe de ces huit dernières années.  
> Concernant sa remplaçante, aura-t-elle les mêmes horaires que Justine avec une partie de son temps 
en appui aux enseignants ? 
L’équipe municipale approuve. Un nouveau fonctionnement avec de nouveaux agents sera effectif dès 
janvier. 

  



 

*** 
 

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 27 septembre au 1er exercice d'évacuation de l'année.  
Nous avons fait une demande particulière à la Mairie afin de faciliter la sortie des élèves de maternelle : 
leur porte est munie d’un « bras » de fermeture automatique. Nous avons demandé que celui-ci soit retiré 
afin que la porte puisse rester ouverte. 
Hormis ce détail, tout s’est déroulé dans le calme en moins d’une minute pour les élémentaires et moins 
de deux minutes pour les maternelles. 
 
Exercice PPMS "Attentat-intrusion" : se cacher/se confiner 
 
Nous allons d’ici peu effectuer nos exercices PPMS. 
La visée de ce genre d'exercice est la sensibilisation des élèves à la culture de prévention des risques. 
 
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. 
 
 

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

 
Au 30 septembre, la coopérative scolaire détenait 4030 euros dont la réserve financière (3 000 euros) 
pour le projet de classe découverte. 
 
L’équipe et la directrice souhaitent insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion de la coopérative. 
Impliquer davantage les élèves ainsi que les parents. 
L’objectif in fine étant de 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 425 euros de bénéfices 
- Vente de chocolats (Initiatives) = 26 commandes et 360 euros de bénéfices 
- Vide ta chambre (à venir) = réservations complètes, une trentaine d’exposants, 400 euros de location de 
tables + panier repas (460 euros de recette – 60 euros estimés d’achats pour confectionner les repas). 
Mme Sturbois annonce une action solidaire de vente de bonnet confectionné par elle-même. 
Une table école est aussi prévue avec demande de dons aux familles. 
Mme Poulit annonce qu’à ce jour il n’y a pas de contraintes particulières concernant l’organisation du 
Vide ta chambre. 



 
- Photos scolaires actuellement en commande 
- Fête de Noël à venir (tombola + repas + bar) 
 
L'Amicale Laïque a versé 1000 euros pour la totalité de l’année scolaire. 
Chaque année nous proposons aux familles qui le souhaitent de faire un don à notre coopérative.  
Nous avons eu un don de 80 euros. 
 
Le budget mairie "sorties scolaires" 2021 n’est pas totalement utilisé.  
> L’école demande à la mairie que le reliquat leur soit versé. Le montant est à vérifier.  
 
Le budget FOURNITURES SCOLAIRES sera entièrement utilisé d’ici fin décembre. 
Forfait de 850 euros + 30 euros par élève. 
 
L’épargne « transports Espace 2000 » ne nous a pas été versée depuis longtemps : à raison de 50 euros 
par aller-retour, il était convenu que tout trajet non fait nous était reversé en fin d’année pour acheter 
notamment du matériel de sports (équipement qui fait cruellement défaut ici). 
Nous n’avons pas eu de versement depuis 2019, et nous n’avons été à l’Espace 2000 que 2 ou 3 fois 
l’année passée.  
Mme Poulit rappelle que cela doit être laissé à l’appréciation et à la décision du conseil municipal. Une 
lettre de demande devra être rédigée en ce sens. 
 
Mme Poulit souhaite soulever l’importante évolution du montant des copies au sein de l’école depuis 2 
ans : une hausse de 1000 euros.  
Ce sujet avait été abordé au 3ème Conseil d’école de l’année 2020-2021. 
Les raisons sont principalement : la pérennisation du JDE depuis 2 ans, absence de budget pour des 
nouveaux manuels suite aux nouveaux programmes, méthodes pédagogiques spécifiques MHM/MHF, 
pas d’utilisation de manuels de manière générale. 
  
 

Demandes d’aménagement, d’amélioration ou d’équipement de l’école. 
 
L’ancienne bibliothèque 
L’équipe municipale décide de réserver son utilisation pour l’école. Un diagnostic va être effectué pour 
une utilisation scolaire. L’équipe pédagogique peut être force de propositions pour occuper cet espace. 
 
- Partenariat école bibliothèque pour animation littéraire et/ou emprunt de livres. 
Il faudrait que les enseignants se rapprochent des bénévoles de la bibliothèque. La directrice va le faire 
rapidement. 
 

Aide aux élèves 
 
Les APC, Activités Pédagogiques Complémentaires, sont des moments privilégiés, hors temps scolaire, 
durant lequel un enseignant et quelques élèves se retrouvent pour des objectifs divers : aide au travail 
scolaire, soutien face à des difficultés ou projets en lien avec le projet d'école. 
Les prises en charge sont facultatives. Elles se font de 16h30 à 17h15 selon la proposition de l'enseignant. 
 

 
  



 
PROJETS de l’école 

 
Projet de voyages scolaire maternelle 
ANNULÉ et REMPLACÉ par une importante sortie au parc safari de Port St Père en lien avec le projet de 
classe maternelle au printemps. Mme Favrou présentera ce projet plus en détail lors du deuxième conseil 
d’école. 
En effet, le cœur du projet était les échanges avec une autre classe. Et comme les échanges non possibles 
en raison du non-brassage, Mme Favrou préfère reporter ce projet. 
Elle nous détaillera la sortie au safari lors du deuxième Conseil d’Ecole. 
 
Projet de voyages scolaire élémentaire 
Ce projet a un parcours plutôt chaotique. Mais l’équipe de l’élémentaire compte bien le mener à son 
terme. 
Les élèves du CP au CM2 devraient partir à Noirmoutier-en-l’Ile du 25 au 29 avril 2022. 
Nous avons réuni les familles début novembre pour une 1ère réunion de présentation. 
 
Mais nous sommes en recherche active de toute forme de financement. 
Coût total du projet initial : 12 000 euros pour 37 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. 
 
Subvention municipale prévue : 3 000 euros 
Aide de l’Amicale Laïque possible : 1 500 euros 
Reste 7 500 euros à financer, soit presque 200 euros par famille, une somme beaucoup trop élevée. 
Nous visons 120 euros par enfant. 
> Quid des fratries ? Nous en avons plusieurs de 2 enfants et même une de 3.  
> Une aide solidaire peut-elle être envisagée par la Municipalité ? Mme Poulit prend note de cela. 
 
DDEN précise qu’il est aussi le vice-président des PEP de Vendée. Le centre du Porteau pourrait être une 
solution plus locale et moins coûteuse. Mme Naltet rebondit et explique que des demandes de devis ont 
déjà été formulées auprès du dit centre et auprès de Vendéole. 
 
Sortie à la cité des oiseaux 
Les élèves du CP au CM2 sont allés aux Landes Genusson pour vivre l’animation « ornithologue d’un jour ». 
Cette sortie leur a permis de découvrir les chants de certains oiseaux communs, de les observer, de 
construire des nichoirs et également de travailler sur l’aménagement d’un jardin propice à la flore et à la 
faune sauvage. Le lieu de la cité est très agréable. Les objectifs de la sortie sont atteints. 
 
Sortie à la Folie de Finfarine 
Les élèves de maternelle sont allés à Poiroux dans le cadre de la semaine du goût. Ils ont vécu une 
animation autour des cinq sens en immersion dans la forêt. 
Une matinée de qualité dans un lieu de qualité. Les objectifs de la sortie sont atteints. 
 
Sortie culturelle Cycle 3 
Les élèves de cycle 3 sont invités à un spectacle dans le cadre du festival pARTage en scène. Ils iront au 
spectacle « Eléonore et Mister Sax » accompagnés d’Anaïs Bernier. 
 
 
 



 
Journée contre le harcèlement scolaire 
Comme chaque année, lors de la journée nationale du 18 novembre contre le harcèlement scolaire, nous 
avons travaillé cette thématique en Éducation Civique et Morale. Le cyber harcèlement était 
principalement le cœur choisi par M. Bocquené, enseignant en charge de cette matière. 
Loin des grandes villes, il ne faut pas nous croire à l’abri de cette problématique. Les enjeux principaux 
sont la sensibilisation et la prévention des risques. 
 
Atelier du gout dans le cadre de la semaine du goût 
Suite à une proposition de M. Thomas Nicolas, l’équipe enseignante a organisé une journée du goût 
autour des fromages et des fruits exotiques. 
Tous les élèves ont participé aux ateliers suivants : découverte gustative de fromages, découverte 
gustative de fruits exotiques 
 
Projection Regard Nature 
Mme Poulit a répondu positivement à la proposition de projection du docu-fiction « Regard Nature, 
Vendée Grand Littoral » et a organisé cet évènement. 
Les élèves d’élémentaire ont préparé cette sortie comme il se doit : la présence du réalisateur Philippe 
Garguil les a fortement motivés. 
Ce temps de visionnage puis d’échanges a été très riche. 
 
Sortie spectacle de Noël 
La Communauté de Communes nous propose un spectacle de Noël pour célébrer les 400 ans des Fables 
de La Fontaine. Les élèves iront assister à ce spectacle de la maternelle au CM2 à Longeville le vendredi 9 
décembre.  
 
Projet de fresque 
Peinte juste avant les vacances d’automne, nous sommes très contents du résultat qui mêle dessin abouti 
et tracé naïf des plus jeunes. 
Nous l’avons inauguré en invitant les familles le matin de la rentrée de novembre. 
 
Cycle Piscine 
Seuls les élèves de CP-CE bénéficieront cette année des 10 séances à la piscine de La Tranche de décembre 
à mars. En effet, en raison du non-brassage ré-imposé, les deux classes ne pourraient pas être accueillies 
à la piscine. 
Les séances dureront 40 minutes de 15h10 à 15h50. 
 
La date de passage de l’agrément était le 12 novembre. Un nouveau parent et Anaïs Bernier (volontaire 
en service civique) l’ont passé. 
Le minimum encadrant : l’enseignant + un adulte agréé.  
Dans l’idéal, nous aurions aimé 2 accompagnateurs. 
 
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 
Nous aurons une réponse définitive avant fin 2021. 
 
  



 
Fête de fin d'année 
 
Les élèves et les enseignants prépareront cette année un spectacle de fin d'année. 
Il aura lieu le vendredi 10 décembre avec une répétition générale le matin même. 
Nous aurons besoin de bénévoles pour : 
- démarcher les professionnels et obtenir des cadeaux pour la tombola 
- aider les élèves lors de la préparation des repas pré-commandés (soupe et croque-monsieur) le 
vendredi après-midi 10 décembre 
- tenue des stands suivants : bar, gaufres, croque-monsieur, café + part de gâteaux, tombola + 
surveillance des lots (pour info, la fête 2019 nous avez rapporté 850 euros). 
 
 

Questions des parents d’élèves 
 
Une question est remontée : 
Certains s’interrogent sur les différences récurrentes entre les menus prévus et la réalité effective, 
notamment au sujet des desserts/fromages.  
La question pourra-t-elle être transmise à la cuisine centrale ? 
 
Le Conseil termine la séance à 20h35. 
 

                             Fait à Avrillé, le 9 décembre 2021 
 

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


