PROCES VERBAL CONSEIL D'ECOLE N°1
École primaire Jules Verne de la Cornuaille
Mardi 5 novembre 2019 à 18h00
Présents :

M BEZIERS LA FOSSE, Maire de la Cornuaille

Mme BOUILDE, adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires

Mmes FROGER, HERBRETEAU, LEJEUNE et M FREY, représentants des parents d’élèves

Mme GRILLON, membre du RASED

Mme BERNARD, directrice

Mme JOURDAIN et M RUNAVOT, enseignants

Mme PERREON, ATSEM
Excusés :

Mme HUSSENOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale

Mme EXBRAYAT, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale

Mme PINSARD-HANNOUN et M LIARD, représentants des parents d’élèves

Mme BODINEAU, enseignante (temps partiel sur l'école)

1) Bilan de la rentrée 2019
Bilan de l’élection des représentants des parents d’élèves et présentation des membres du conseil d’école
- 89 parents inscrits sur la liste, 57 votants, 5 bulletins nuls, taux de participation : 64,04% en baisse par rapport à
l'année dernière.
- ouverture du bureau de vote le vendredi 11 octobre de 8h15 à 12h15, vote uniquement par correspondance
- 3 parents élus : Mmes Herbreteau, Lejeune et M Frey. 3 suppléants : Mmes Froger, Pinsard-Hannoun et M Liard.
- Pour les années futures, Mme Bernard propose d’effectuer les élections uniquement par correspondance : vote à
l'unanimité pour adopter cette proposition.
Effectifs : 64 élèves (1 arrivée en MS en octobre) : 3 PS / 5 MS / 12 GS / 11 CP / 7 CE1 / 10 CE2 / 8 CM1 / 8 CM2
Répartition : PS/MS/GS = 20, CP/CE1/CE2 = 22, CE2/ CM1 / CM2 = 22
Personnel :
 Directrice : Mme Ophélie Bernard, qui n'est plus déchargée le lundi mais les mercredis des semaines impaires.
 Enseignants : Mmes Ophélie Bernard et Julie Bodineau (PS/MS/GS), Mmes Marie Jourdain et Julie Bodineau
(CP/CE1/CE2), M Ludwig Runavot (CE2/CM1/CM2).
 1 ATSEM : Mme Françoise Perréon (PS/MS/GS). Son rôle : accompagnement des activités de classe, trajet
cantine, animation TAP, ménage de l’école.
 1 employée communale polyvalente, responsable de la cantine : Mme Alice Vinagre. Elle n'assure plus son rôle
d'ATSEM à l'école.
 2 employées communales pour le ménage du mercredi après-midi : Mme Olivero et Mme Catherine Gatineau.
 2 AESH : Mme Gréta Taillet et Mme Fabienne Mourant-Binet. Leur rôle : accompagnement individuel d’élèves,
aide à la direction et accompagnement de travaux de groupe.
 Pour le moment, pas de personne en service civique : 1 poste non pourvu.
Organisation de la semaine :
Pas de changement cette année scolaire 2019-2020.
Pour l'année scolaire 2020-2021 :
Étude menée par Val d'Erdre Auxence entre mars et début septembre 2019, avec de nombreuses réunions entre
élus, représentants des parents, des enseignants.
Fort pourcentage de parents ayant répondu à l'enquête menée par la mairie. Pas de franche majorité : 54% des
familles se prononcent pour un maintien à 4,5 jours (pourcentage différent selon les écoles de la commune
nouvelle).
Paramètres rentrant en compte pour les élus : recherche d'harmonisation du temps scolaire sur les 3 communes.
Un vote a eu lieu en conseil municipal : vote pour le retour à la semaine de 4 jours.
Un conseil d’école exceptionnel aura lieu pour le vote sur les rythmes scolaires le mardi 26 novembre.
Bilan des réunions de rentrée :
Comme demandé par les parents élus l'an dernier, les réunions de rentrée ont été effectuées un peu plus tard, à
18h30. Il y avait 5 familles sur 19 présentes en maternelle, 11 familles sur 22 en CP/CE et en 10 familles sur 20

CE/CM. Peu 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. Peut-être faire un rappel
ou le noter dans l’agenda, pour limiter les oublis.
Organisation de la cantine
Echange et réflexion autour du temps de récréation après le repas (13h05-13h20), autour de la difficulté pour les
animatrices d’apporter des soins aux élèves, d’accompagner les élèves de maternelles aux toilettes tout en
surveillant la cour.

2) Présentation du RASED
RASED = Réseau d'Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficultés, qui intervient sur demande des enseignants.
Deux personnes peuvent intervenir pour l'école de La Cornuaille: une nouvelle psychologue scolaire, Mme Marie
Berthe et une enseignante spécialisée, Mme Grillon, chargée de l'aide pédagogique à destination des élèves qui
veulent apprendre mais à qui il manque les outils pour. La psychologue scolaire est chargée de repérer les difficultés
et de dresser des bilans, en particulier pour les orientations. Elle peut rencontrer les familles, observer les élèves.
Est présente également au RASED une enseignante en charge d'une aide relationnelle et comportementale. Elle
n'intervient pas à la Cornuaille.
Suite à une demande d’aide, plusieurs réponses sont possibles : une intervention directe auprès des élèves ou une
rencontre avec les enseignants pour réfléchir aux adaptations à proposer.
L'an dernier, il y a eu sur l'école 21% d'élèves aidés par le RASED toutes interventions confondues, ainsi qu'une
action de prévention auprès des élèves de GS en avril/mai.
Les communes participent au budget de fonctionnement du RASED, pour l'achat de matériel.
3) La sécurité
- Exercice d’évacuation en cas d’incendie effectué le mercredi 25 septembre : évacuation rapide des élèves.
A noter : le système d'alerte n'est pas relié d'un bâtiment à l'autre ni dans les préfabriqués.
- le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : un exercice de confinement en cas d’intrusion a été réalisé le
mercredi 9 octobre avec succès.
Remarques :
 Le signal n’est pas adéquat : signal sonore par un adulte au milieu de la cour. Proposition d'achat de Talkies
Walkies supplémentaires, pour en avoir un par classe, ce qui permettrait des communications rapides entre les
classes et un signal discret : 3 sonneries. La directrice effectue une demande auprès de la mairie sur le budget
investissement.
 Grande visibilité des élèves d'élémentaire par la cour : les élèves se cachent derrière les grandes étagères jaunes
(à proximité de la porte qui relie les deux classes), en veillant à fermer la porte du vestiaire. Penser à mettre des
productions d'élèves sur les vitres, pour cacher un peu la visibilité.
4) le règlement intérieur
Modifications :
•
Toute friandise est proscrite à l'école même pour des anniversaires, seuls les pâtisseries confectionnées à
l'école sont autorisées.
•
Age légal de l'instruction passé à 3 ans.
Vote à l’unanimité du règlement de l’école.
5) Les projets pour l'année 2019-2020
Nos projets sont en lien avec le projet d’école. Celui-ci est arrivé à son terme. Un nouveau projet d'école a donc été
rédigé. Il est effectif de 2019 à 2023. Présentation lors du prochain conseil d’école.
Merci à l'APE et à la mairie qui rendent possible ces projets.
Projet « Voyage autour du monde »
Ouverture culturelle sur le Monde. Une approche de l'altérité par des thèmes interdisciplinaires.
Toutes les classes se rendront à la Galerie Sonore à Angers, au mois de janvier.
Des rencontres interclasses en lien avec ce projet ont lieu régulièrement : pour les anniversaires avec des recettes du
monde ; en ateliers tournants les veilles des vacances scolaires.
Projet « quart d'heure de lecture »
En lien avec le plan lecture (dotation de l’État) obtenu l'an dernier.

Lecture quotidienne de 15 minutes, en classe ou à la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation de l’école), sur
des livres choisis par les élèves librement ou en lien avec des projets.
Emprunt régulier de livres de la BCD : l’école utilise le site Hibouthèque, sur lequel est entré un inventaire des
ouvrages de la bibliothèque. Les familles peuvent y consulter les emprunts de leurs enfants grâce à un mot de passe
fourni dans le cahier de liaison.
La semaine des parents à l'école
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre.
Les parents sont tous invités à venir observer un temps de classe avec leur enfant. Cette année, Pascale Grillon,
enseignante du RASED, propose également un temps autour de la lecture, dans la BCD.
Projet parrainage
Objectif : favoriser la coopération, l’entraide, la responsabilisation.
Un élève de CE1 à CM2 accompagne un élève de PS à CP sur les temps collectifs à toute l'école : matinées
interclasses, regroupement pour les anniversaires, …
Les partenariats
 Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes : 3 interventions thématiques à la bibliothèque
par classe. Elles ont débuté en octobre. Celle des CE2-CM n'a pu être réalisée car l'animatrice était absente.
 La bibliothèque de la Cornuaille : emprunt de livres pour chaque période et pour chaque classe (8 livres par
classe). Remerciements aux bénévoles de la bibliothèque.
 L’Échappée Belle : spectacle en mai 2020 pour le cycle 1.
 Familles rurales : dispositif Balad’Images, permettant le visionnage d’un film par classe pendant l’année.
 L’École de Musique de l'Anjou Bleu : intervention de Mme Besnard pour les classes de CP/CE1/CE2 et CE2
/CM1/CM2. Projet autour de la musique d'Amérique du Nord à travers les âges.
 Natation à la piscine de Candé du 17 décembre au 24 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/
7) Utilisation des moyens financiers alloués à l’école
Le compte fournitures scolaires (mairie)
 50 € par élève pour l’année civile, soit 3 450 €
 Reste à ce jour 465,32 € pour 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 au financement du projet cirque.
L’association de parents d’élèves
 Attribue un budget livres : 800€
 Attribue un budget classe : 270€ soit 90€ par classe, pour du petit matériel
 Participe au financement des sorties / interventions pédagogiques
8) Bilan des travaux et du matériel
Travaux :
Nous remercions la mairie pour :
 Le changement du sable
 Le ménage de l'école
 La mise en place de rideaux en CE2-CM (prochainement en maternelle)
 Le store dans la salle des maitres
 La vérification des extincteurs
 L’enlèvement des bacs de jardinage qui étaient devenus défectueux
 Le paiement des droits à la SACEM, pour l'ensemble des manifestations en lien avec l'école (fête de l'école,
marché de Noël, … ). L'APE n'a plus à s'en charger.
A noter : le téléphone de l'école fonctionne mal. Mme Bouildé et M Bézier la Fosse en prennent note et vont
solliciter les services concernés.
Matériel :
Les différentes demandes de matériel seront à formuler pour la fin de l'année civile (fin novembre).

Budget investissement : demande pour :
 des talkies-walkies pour le PPMS
 des poubelles pleines / poubelles de tri
 des dictionnaires pour les élèves de cycle 2 et cycle 3 (Les dictionnaires actuels sont pour la plupart usagés.)
 des bacs / jardinières pour végétaliser la cour
 du matériel d’EPS.

9) Date à retenir : Le marché de Noël : le dimanche 15 décembre de 13h30 à 17h, dans la salle communale.

La séance a été levée à 20h.
Prochaine réunion le mardi 3 mars 2020. La date est modifiée du fait des élections municipales.
Merci de transmettre les points à inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil d'école pour le mardi 11 février 2020.

La secrétaire
Marie JOURDAIN

Pour l'école primaire publique Jules Verne
La directrice, Ophélie BERNARD

