PROCES VERBAL CONSEIL D'ECOLE N°1
École primaire Jules Verne de la Cornuaille
Lundi 12 novembre 2018 à 18h00
Présents :
- Mr BEZIERS LA FOSSE, Maire de la Cornuaille ;
- Mme BOUILDE, adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires
- Mmes FEUFEU, FROGER, LEJEUNE, PINSARD-HANNOUN et M LIARD, représentants des parents d’élèves
- Mme GRILLON, membre du RASED
- Mme JOURDAIN, directrice
- Mmes LORILLOU, ROCHE et M RUNAVOT, enseignants
- Mmes PERREON et VINAGRE, ATSEM
- Mme EXBRAYAT, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale
Excusés :
- M FREY, représentant des parents d’élèves
- Mme HUSSENOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale

1) Bilan de la rentrée 2018
Bilan de l’élection des représentants des parents d’élèves et présentation des membres du conseil d’école
- 91 parents inscrits sur la liste, 64 votants, 2 bulletins nuls, taux de participation : 70,33%, en hausse par rapport à
l'année dernière
- ouverture du bureau de vote le vendredi 13 octobre de 8h15 à 12h15, vote uniquement par correspondance
- 3 parents élus et 3 suppléants : Mmes Feufeu, Froger, Lejeune, Pinsard-Hannoun et MM Frey et Liard.
Effectifs : 71 élèves : 3 PS / 10 MS / 9 GS / 8 CP/ 12 CE1 / 8 CE2 / 7 CM1 / 14 CM2
Répartition :PS/MS/GS = 22, CP/CE1/CE2 = 24, CE2/ CM1 / CM2 = 25
Les parents élus questionnent sur le passage à 3 classes. Malgré le passage à 3 classes, les effectifs restent dans la
norme. Dès l’an prochain, avec le départ de 14 CM2, nous passerons à un seuil plus faible.
Les 3 niveaux favorisent l'autonomie des élèves et la collaboration.
Réorganisation du personnel, des salles : classe des CE2 CM1 CM2 dans l'ancienne classe de GS/CP, salle arts
visuels / travaux de groupe dans l'ancienne classe des CM1 CM2
Personnels :
 Directrice : Mme Bernard, en congé maternité – remplacée par Marie Jourdain
 enseignants : Mme Bernard remplacée par Romane Roche (PS/MS/GS), Mme Jourdain et Mme Lorillou
(CP/CE1/CE2), Mr Runavot (CE2/CM1/CM2).
 2 ATSEM : Mme Perréon (PS/MS/GS) et Mme Vinagre. Leur rôle : accompagnement des activités de classe,
trajet cantine, animation TAP, ménage de l’école.
 2 employées communales pour le ménage du mercredi après-midi : Mme Olivero et Mme Gatineau
 1 AESH : Mme Taillet (accompagnement individuel d’élèves, aide à la direction et accompagnement de
travaux de groupe)
 Pour le moment, pas de personne en service civique : 2 postes non pourvus
Matériel : beaucoup moins de matériel demandé aux familles cette année.
Les crayons, gommes, colles, règles, équerres, ciseaux, feutres, compas ont été achetés avec le budget mairie.
Objectif : réduire le gaspillage. Ces achats ont été facilités cette année avec le passage de 4 à 3 classes (récupération
du matériel de la classe fermée). Bilan très positif pour le moment.
Organisation de la semaine :
Pas de changement cette année. Les parents élus questionnent sur le rythme scolaire l'année prochaine,
La mairie nous fait part que rien n'est décidé pour le moment, mais qu'il y a une recherche d'harmonisation du
temps scolaire sur les 3 communes. S'il y avait retour à 4 jours, difficultés avec la pause méridienne du LourouxBéconnais qui nécessite plusieurs animateurs. La mairie s'est adressée à un cabinet d'étude : réponse en janvier (au
prochain conseil d'école, dont il faudra changer la date s'il y a un changement de rythme à voter).
Bilan des réunions de rentrée :
Les parents élus demandent quel est le bilan des réunions de rentrée et s'il est possible de caler les réunions de
rentrée à 19h plutôt qu'à 18h car beaucoup de parents travaillent et ne peuvent donc pas être présents.

Changements de dispositif pour permettre aux familles d’assister aux réunions sans problème de fratrie. Plus de
réunion d’informations générales, pour que toutes les familles présentes puissent entendre les informations de
l’APE et des parents élus.
Pas de changement en terme de nombre de parents avec ce nouveau dispositif : environ la moitié des familles y
assistent. C’est vraiment un temps où l’équipe souhaiterait avoir tous les parents. Le changement d’horaire peut
être une piste. Peut-être faire un rappel, noter dans l’agenda. En réflexion pour l’an prochain.
Les parents font part de la difficulté pour l'APE de se mobiliser pour intervenir dans chaque classe pour informer sur
les actions de l'APE.
Organisation de la cantine
Alice n'assure plus son rôle d'ATSEM à l'école. Elle gère la cantine : contrat avec Océane, en liaison froide pour cette
année. Elle assure à l'école : l'accueil au portail, du ménage, et aide sur la classe des CP CE1 CE2 (très peu pour le
moment, le temps de cantine lui prenant beaucoup de temps).
Les locaux pour la cantine ne sont initialement pas adaptés pour la restauration, la cuisine reste à encore à
aménager. C'est un grand changement pour Alice et pour les parents (plus d'inscription le matin même) ; inscription
au mois et réajustement la veille. Effectifs : 70 élèves environ.
Réunion d'information pour les familles utilisant le service de la cantine le 3 décembre à 19h.
2) Présentation du RASED
RASED = réseau d'aide spécialisée pour les enfants en difficultés, qui intervient sur demande des enseignants.
3 personnes : une psychologue Mme Pourchasse, une enseignante chargée de l'aide comportementale et 1
enseignante, mme Grillon, chargée de l'aide pédagogique à destination des élèves qui veulent apprendre mais à qui
il manque les outils pour.
Le RASED a une enveloppe budgétaire limitée en frais de déplacements (pour notre école, Mme Grillon peut assurer
2 déplacements par semaine jusqu'en avril).
Les communes participent au budget de fonctionnement du RASED , pour l'achat de matériel (crayons, papier, test
psychologique).
Sur le secteur, le nombre d'interventions augmente car il y a plus d'enfants ayant des difficultés.
L'aide pédagogique est centrée sur le cycle 2. La psychologue intervient sur toutes les classes (équipe éducative)
3) La sécurité
-exercice d’évacuation en cas d’incendie effectué le mercredi 3 octobre : évacuation rapide des élèves.
A noter : le système d'alerte n'est pas relié d'un bâtiment à l'autre.
- le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : exercice de confinement en cas d’intrusion, réalisé le lundi 8 octobre
Nous souhaitions rappeler que le signal n’est pas adéquat (signal sonore par un adulte au milieu de la cour), qu'il y a
une grande visibilité des élèves par la cour : questionnement sur des filtres sur les fenêtres. La mairie informe que
le coût pour la nouvelle commune pour toutes les écoles de la commune est trop important.
4) le règlement intérieur
-Vote à l’unanimité du règlement de l’école.
Remplacement : du mot adulte par personne (article 6-3 accueil et remise des élèves aux familles).
5) Les projets pour l'année 2018-2019
Nos projets sont en lien avec le projet d’école. Celui-ci arrive à son terme, nous préparons actuellement le nouveau
qui aura cours de 2019 à 2023. Nous vous le présenterons lors d’un prochain conseil d’école. Merci à l'APE et à la
mairie qui rendent possible ces projets.
Projet autour de l’eau (exposition lors des portes ouvertes)
Avec l’intervention de Bobo Planète pour sensibiliser à la nécessité de préserver l’eau le 8 novembre.
projet cirque à partir de janvier 2019
Avec l'association Un pas de côté : intervention le jeudi avec tous les élèves de l'école à la salle de sport, du 31
janvier à mi juin. Projet financé pour la majeure partie par l'APE et par la mairie avec le compte récompense
scolaire. Un aménagement de la salle de sport pour la sécurisation des cordes sera nécessaire. L'animatrice
demande l'aide des parents pour l'encadrement et pour l'installation et le rangement du matériel à 9h et 15h35.
Intervention de la Chaine des savoirs, pour sensibiliser à l’illettrisme, pour les élèves de CP au CM2, le vendredi 12
octobre. Intervention des responsables de l'association et de personnes anciennement illettrés, échange autour du
plaisir de lire et écrire.

La semaine de la Maternelle reconduite cette année du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018. Ouverture de
l'école aux parents sur temps scolaire, avec 1 matinée autour de jeux de société menés par des parents.
Les enseignants reconduiront l'accueil des parents dans les classes de l'école pour la semaine des parents, au
printemps.
Correspondance avec les CP CE1 de Villemoisan, pour la classe de CP/CE1/CE2
Pour donner du sens à la commune nouvelle. Déjà un échange de courrier ; très bon investissement des enfants sur
ce projet. Rencontre à prévoir entre les 2 classes.
Conseil municipal des enfants
Inauguration du projet de l'an dernier : parcours santé qui a été installé en octobre autour de l'étang (date qui sera
fixée au prochain conseil municipal le 20 novembre).
 Pour les élèves de CE2/CM1/CM2. Droit de vote pour tous mais présentation des élèves de cycle 3 (CM).
 Travail sur ce qu’est une élection ; préparation des programmes pour les candidats, élection le mardi 16
octobre
 5 élèves élus par école, 8 candidats pour notre école. Ont été élus Alizée, Blue Merry, Ahmed Amine, Hiivai
et Tyméo.
Les partenariats
 Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes : 3 interventions thématiques à la
bibliothèque par classe. Elles ont débuté ce mois-ci. Avec un changement pour les CE2 CM : participation à un
rallye lecture autour du policier.
 La bibliothèque de la Cornuaille : emprunt de livres pour chaque période et pour chaque classe (6 livres par
classe). Remerciements aux bénévoles de la bibliothèque.
 L’Échappée Belle : spectacle en mai 2019 pour le cycle 3.
 Familles rurales : dispositif Balad’Images, permettant le visionnage d’un film par classe pendant l’année.
A partir de janvier.
 L’École de Musique de l'Anjou Bleu : intervention de Mme Besnard pour les classes de CP/CE1/CE2 et CE2
/CM1/CM2. Projet chorale, en lien avec le projet sur l'eau, présenté en fin d'année dans la salle de théâtre.
 L'USEP : participation aux rencontres endurance ou cross de secteur pour les élèves de cycle 3. Adhésion de
5 licences à l'USEP (minimum obligatoire) qui permettent d’emprunter du matériel de sport (du cirque, roller,
ultimate,…) et de participer au cross départemental pour les élèves qualifiés.
 Natation à la piscine de Candé du 8 janvier au 26 mars, le mardi de 14h à 14h40, pour les CP CE1 CE2
Blog de l’école
 Adresse du blog : http://passerelle2.ac-nantes.fr/jvlacornuaille/
Réflexion des enseignants pour une meilleure fréquentation des élèves et de leurs parents (participation des élèves
aux commentaires en classe par exemple).
7) Utilisation des moyens financiers alloués à l’école
Le compte fournitures scolaires (mairie)
 50 € par élève pour l’année civile, soit 4 550 €
 Reste à ce jour environ 1 000 € pour de l'achat de matériel
Le compte récompenses scolaires (mairie)
 10 € par élève pour l’année civile, compte soldé. Achat de livres pour les élèves allant au collège et
participation aux sorties pour tous.
Sur la question de l'harmonisation des budgets mairie sur toutes les communes : pas effective pour le moment mais
on tend vers une harmonisation. Le budget ne sera pas augmenté dans l'avenir pour la Cornuaille (car il est plus
élevé que sur les autres communes).
L’association de parents d’élèves
 Attribue un budget livres : 800€ (budget augmenté)
 Attribue un budget classe : 270€ soit 90€ par classe, pour du petit matériel
 Participe au financement des sorties / interventions pédagogiques
 Achat de matériel pédagogique Montessori pour 1 000€ pour le cycle 1
 Financement d’une table de ping-pong et de raquettes pour les cycles 2 et 3
 achat d'un four pour les activités cuisine

8) Bilan des travaux et du matériel
Travaux :
–
stores posés dans la classe maternelle
–
meubles et bancs pour la classe maternelle
–
achat de banc sur la cour maternelle
–
tableaux remontés dans la classe des CE CM
Matériel :
Les différentes demandes de matériel seront à formuler pour la fin de l'année civile.
–
Demande d’achat de 12 petites chaises pour les élèves de CP CE1
–
Chemin gravillonné pour aller à la cantine ?
–
Stores dans la classe CE2 CM pour avoir des stores ou rideaux occultants sur la porte fenêtre qui gène la
vision sur le TBI
–
Achat de nouveaux packs d’eau pour remplacer ceux des caisses sécurité de l’an passé.
–
Proposition d'un équipement informatique par la communauté de commune : l'école fait une demande
avec un projet dès que le courrier de lancement est reçu.
–
le plan lecture : subvention pour les communes de moins de 2000 habitants (1500€ par école) pour équiper
l'école en livres et en matériel pour l'aménagement de la bibliothèque ; concernerait La Cornuaille et Villemoisan.
9) Date à retenir : Le marché de Noël : le dimanche 16 décembre de 13h30 à 17h
10/Divers
Les parents questionnent sur les poux, qui sont un problème récurent. Ils suggèrent, via les cahiers de liaison, de
proposer des méthodes préventives afin de tenter d'éviter trop d'invasions et ainsi beaucoup de dépenses aux
parents. L'équipe approuve cette initiative. Le mot sera distribué cette année dès que rédigé puis distribué à chaque
rentrée scolaire.
La séance a été levée à 19h45.
Prochaine réunion le lundi 4 mars 2019. Merci de transmettre les points à inscrire à l'ordre du jour du prochain
conseil d'école pour le mercredi 6 février 2019.
La secrétaire
Linda Lorillou

Pour l'école primaire publique Jules Verne
La directrice, Marie Jourdain

