
 
Conseil d’école du jeudi 17 novembre 2022

Étaient présents :
– Parents élus délégués   : Mmes Vrait, Laveillé, Lherbette, Guillotin, Metayer, 

Lagarde, Pehu et Ms Beautru et Hervouet
– Élus de la municipalité   : M. Rivallin, Maire ; Mme Branger, Adjointe aux affaires

scolaires
– Enseignants   : M. Roy, Mme Bauvineau, Mme Gourhand, Mme Rouiller, Mme 

Trouvé, Mme Héry, M Alliaume, Mme Bernard et Mme Averty
– Enseignante spécialisée     : Mme Guillet

 
Présidence assurée par : M Alliaume

Secrétariat assuré par : Mme Rouiller

I. Administratif  
-  Résultats des élections de parents, présentations des représentants élus : 
Taux de participation : 70%. 
22 parents candidats, 16 élus (8 titulaires et 8 suppléants ; les 6 autres sont 
membres actifs de l’amicale laïque).

-  Rappel du rôle et du fonctionnement du conseil d'école :
Présentation du règlement du conseil d’école notamment du fait que les 8 parents 
siégeant au conseil d’école peuvent être appelés à voter (pas de vote attribué en 
cas de présence supplémentaire) et des éléments qui peuvent y être abordés.

-  Organisation pédagogique de l'école et présentation du personnel
Effectifs : 191 élèves actuellement. Prochainement : 195 (arrivées échelonnées 
d’ici janvier 2023).
Classe 1 : M Roy + Mme Petiteau ATSEM (18 PS + 8 MS)
Classe 2 : Mme Gourand + Mme Dalcantara ATSEM (13 PS + 11 GS)
Classe 3 : Mme Bauvineau + Mme Dugast ATSEM (15 MS + 10 GS)
Classe 4 : Mme Trouvé (12 CP + 10 CE1)
Classe 5 : Mme Héry (10 CE1 + 15 CE2)
Classe 6 : Mme Rouiller (11 CP + 13 CE2)
Classe 7 : M Alliaume + Mme Averty (22 CM2)
Classe 8 : Mme Bernard + Mme Averty (23 CM1)



Mme Bosser est AESH : elle accompagne des enfants en situation de handicap à la 
fois sur le temps scolaire et sur le temps méridien (en contrat avec la mairie). Elle 
suit trois enfants au sein de l’école.
Mme Guillet : Enseignante spécialisée du RASED.

-  Vote du règlement intérieur de l'école et du règlement du conseil d'école.
Vote du règlement intérieur du conseil d’école : adopté à l’unanimité.
Vote du règlement intérieur de l’école : juste un changement par rapport aux 
années précédentes, demande à ce que les enfants n’apportent pas de jouet 
personnel. Adopté à l’unanimité.

-  Sécurité : PPMS et exercices d'alerte
Exercice d’évacuation incendie : fin septembre
Exercice départemental PPMS avec confinement (risque météorologique) : courant 
octobre

-  Budgets : Coopérative scolaire (bilan financier) et budgets mairie
Budgets alloués par la mairie : 78€ par élève (50% fournitures de classe + 50% 
projets pédagogiques). Budget sur l’année civile.
        + Budget pharmacie
        + Subvention en cas de classe découverte (13,50€ par enfant par nuitée)
Budget coopérative scolaire : alimenté par participation famille (financement des 
projets de classe) + photos + aide de l’amicale laïque. Dépenses pour sorties 
diverses (sorties, USEP, etc), petit matériel… Budget en positif en septembre.

-  Rythmes scolaires : Point sur les réflexions et avis des parties prenantes, 
échéancier
Au sein de l’équipe pédagogique : des avis divergents.
Des questionnements de la part des ATSEM sur leur temps de travail en cas de 
passage à une école sur 4 jours.
Mairie : tend à privilégier les 4,5 jours à condition que les TAP (activités 
méridiennes) soient de nouveau de qualité. Vigilance sur les transports scolaires.
Représentants des parents : ne souhaitent pas être à l’initiative d’un sondage à 
diffuser auprès des familles.
 Calendrier à tenir : recours en décembre 2022 si une dérogation à 4 jours 

devait être envisagée. 

I. Pédagogie  
 - L'aide aux élèves : aide spécialisée, activités pédagogiques complémentaires, 
accompagnement du handicap.

Intervention de Mme Guillet, enseignante spécialisée (présente lundi matin et jeudi 
après-midi).



Rôle du RASED : aider les équipes à analyser les difficultés de certains élèves, 
mettre en place des aides, accompagner des adaptations en classe ou directement 
auprès des élèves, mener des actions de prévention… Intervention au sein de la classe 
ou dans une salle à part, avec des petits groupes ou en individuel. Possibilité de mener 
des projets spécifiques : par exemple, à Maisdon, les élèves de CP ont pu travailler sur
ce que c’est que « lire » (représentations des élèves sur la lecture et le CP).
6 personnes constituent le RASED : 2 psychologues scolaires, 1 enseignante en aide 
relationnelle, 3 enseignantes en aide pédagogique.
Demandes d’aide : vues en synthèse avec l’équipe du RASED.

APC : nouveau fonctionnement  choix de l’équipe de privilégier les APC pour un 
niveau (les CP, le mardi ; les CE1, le jeudi). 30 minutes de travail complémentaire sur 
des ateliers tournants. Même principe pour les autres périodes, avec les autres 
niveaux (mais pas forcément avec tout l’effectif).

     -  Projets de l'année
Sortie des CM au musée du vignoble (visite du musée + vendanges) : offerte par la 
mairie.
Sortie à Nantes pour les CM : étude des îles de Nantes (île Feydeau notamment). 
Visite musée du château + rallye du Mémorial de l’esclavage à l’île Feydeau.

Projet téléthon : vente de bottereaux.
Projet ruches (ruche pédagogique pour les maternelles ; ruches pour les CM1) et 
collecte de déchets (pour le cycle 2) avec l’intervention de M. Richeboeuf.

Visite au musée d’Histoire Naturelle envisagée en lien avec les océans pour le cycle
2.

Sénégazelles : cross solidaire début février pour toute l’école, le but étant de 
récolter du matériel scolaire à envoyer au Sénégal.

Cep Party : participation souhaitée aux spectacles. Les vœux ont été formulés et la
réponse imminente.

Projet bibliothèque : budget conséquent alloué à l’école pour l’achat de livres pour 
compléter les stocks de la BCD.

Prix UNICEF : prix littéraire sur le thème de la famille (tous les cycles). Vote au 
troisième trimestre.

Sorties à la bibliothèque municipale chaque mois.



Prix Plume d’Oh : participation des classes de cycle 3. Il s’agit d’un prix BD. Vote 
au troisième trimestre.

Projet de classe découverte (classe de CM2) : semaine à vélo + étude de la nature 
(écosystème, rivière…). Voyage en vélo de Maisdon à Gétigné (Moulin Neuf). 
Contribution nécessaire des parents (accompagnement vélo, gestion du quotidien…).

     USEP : plusieurs classes participent à l’USEP (rencontres sportives entre écoles du
secteur : classes de cycle 2 et une classe de cycle 3).

II. Fonctionnement  
-  Bilan de la rentrée
La rentrée s’est bien déroulée.
-  Suivi des travaux

Chaudière (classes 3 et 4 sans chauffage) : technicien avisé et venu sur place. Affaire
à suivre. Chauffages d’appoint en attendant.
Les petits travaux sont effectués en temps et en heure : réactivité.

IV. Questions et informations des Parents d'élèves élus
- Projets d’actions et d’évènements (fête de l’école, ventes, ...)
Marché de Noël : dimanche 27 novembre
Actions miel et chocolats

Fête de l’école : fixée au samedi 1er juillet 2023.

- Questions diverses
TAP : qu’est-ce qui est proposé sur le temps méridien ? La mairie est intervenue pour 
un fonctionnement collectif animé en rappelant aux personnels la nécessité d’activités
proposées. Besoin de se coordonner avec les animateurs qui viennent d’arriver 
(beaucoup de changements de postes). La mairie est vigilante et s’attelle à améliorer 
le service d’animation du temps méridien.
Végétalisation de la cour : pas d’avancée à ce jour. La mairie va se pencher sur la 
question. Voir avec le CAUE (conseil d’architecture et d’urbanisme).
Stockage des panneaux du marché de Noël sous le petit préau dans la cour arrière : 
accordé par la mairie.

Prochains conseils d’école :
Jeudi 9 mars 2023
Jeudi 22 juin 2023

à Maisdon sur Sèvre, le 02/12/22
Le président du Conseil d'école
Emmanuel Alliaume, directeur de l'école


