
Ecole publique « Le Verger »
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Tel : 02-51-98-50-95
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Ce.0850421w@ac-nantes.fr

Réunion du Conseil d’école du 23 juin 2020

Présents     : Mme Barreteau, Maire de la commune, Mme Guibreteau, élus municipaux de 
Palluau.
Mme Lefranc Desmons, 2e adjointe de la Chapelle-Palluau.
M. Pincemin, Directeur de l'école, 
Mme Raffin, Mme Levillayer, Mme Guédon, Mme Curtenaz enseignants.
Mme Dumas, Mme Vandenbulcke, Mme Dupisre, M. Bourget, M. Ferré, Mme
Vallet parents d’élèves.

Excusés     : M. l’Inspecteur de l’Education Nationale.
Mme Riou, 2e adjointe de St Paul Mont Penit.

                        Mme Meers, parent d’élève.
Mme Caillaud maître E, réseau d’aide de Challans.
Mme Langlet, enseignante.

1. Tour de table avec une présentation des nouveaux conseillers municipaux

2. L’approbation du compte-rendu du deuxième conseil d’école 

Y a-t-il  des éléments à ajouter ou à modifier dans le compte-rendu du second conseil
d’école? 

 Rien à signaler. 

3. La vie de l’école

La nouvelle organisation pédagogique et sanitaire de l’école à l’heure du COVID 19

Le 16 mars 2020, la situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la
fermeture des écoles, collèges et lycées.
A partir du 11 mai 2020, dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement il a été décidé
de  rouvrir  progressivement  les  écoles  et  établissements  scolaires  dans  le  strict  respect  des
prescriptions émises par les autorités sanitaires.
La troisième phase du déconfinement qui a commencé le 22 juin, a vu le protocole sanitaire
assoupli.
La  principale  évolution  du  protocole  sanitaire  concerne  l’assouplissement  des  règles  de
distanciation physique dans les écoles et les collèges. Les mesures pour éviter le brassage des
groupes et pour garantir l’hygiène des mains demeurent essentielles ainsi que le traçage des cas et
des contacts.
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L’assouplissement du protocole sanitaire permet d’accueillir tous les élèves de l’école,  certains
élèves ne reviennent pas à l’école pour des raisons médicales (enfant ou personne de la famille à
risque).

Périodes Modalités d’accueil
dans l’école

Modalités
pédagogiques

Accueil périscolaire

À partir du 
16 mars 
2020

Seuls les enfants 
« prioritaires »

Présentiel pour les 
enfants « prioritaires »
Distanciel pour tous 
les autres.

Garderie
Pique-nique fourni par les 
familles pris dans les salles de 
classe.

A partir du 
11 mai 
2020

Les enfants 
« volontaires » et 
« prioritaires »

Présentiel pour les 
enfants « volontaires »
et « prioritaires »
Distanciel pour tous 
les autres.

Garderie
Service de repas froids pour les 
élèves restant sur la pause 
méridienne pris dans les salles de
classe.

A partir du 
22 juin 
2020

Tous les élèves de la 
GS au CM2.
Mme Langlet étant une 
personne à risque, elle 
poursuit son travail en 
distanciel.
Les élèves de TPS-PS-
MS sont scolarisés les 
lundis et jeudis. Ils ont 
la possibilité d’être 
accueillis les mardis et 
vendredis.

Présentiel pour tous. 
Plus de distanciel 
(sauf pour les élèves 
de TPS-PS-MS les 
mardis et vendredis).

Garderie
Service de repas froids pour les 
élèves inscrits et pique-nique 
pour les autres restant sur la 
pause méridienne pris dans les 
salles de classe.

Nombres d’enfants scolarisés depuis le 22 juin :

Classes Lundi Mardi Jeudi Vendredi

TPS-PS-MS 21 / 26 6 / 26 21 / 26 6 / 26

GS-CP 22 / 25 22 / 25 22 / 25 22 / 25

CE1- CE2 18 / 20 18 / 20 18 / 20 18 / 20

CE2-CM1 21 / 23 21 / 23 21 / 23 21 / 23

CM1-CM2 25 / 25 25 / 25 25 / 25 25 / 25

Total 107/119 92/119 107/119 92/119



Organisation  des  entrées  et  sorties  (afin  de  limiter  le  brassage  des  différents  groupes
d’élèves):

Classes Entrées / sorties

TPS PS MS Par l’ entrée de l’école maternelle

GS CP Par le petit jardin derrière le bac de tri 

CE1 CE2 Par la BCD

CE2 CM1 Par la rue de Mairé

CM1 CM2 Par l’accès du fond de la classe.

Les parents ne peuvent toujours pas entrer dans l'école sur ces temps d’entrées et sorties.

Rappel des règles sanitaires     :
- Aucun enfant n’est accepté s'il est fiévreux (+ de 37,8°).
- En cas de symptômes, l'école téléphone aux familles en urgence.
- Dès leur arrivée et régulièrement dans la journée, les enfants et les adultes se lavent les mains,
tous les adultes de l'école portent un masque. Pour les élèves de maternelle, le port du masque
est interdit. Concernant les élèves à partir du CP, celui-ci est autorisé à condition que l’enfant
sache l’utiliser seul.
- Dans les classes (hors classe de TPS-PS-MS), les élèves ont un bureau attribué et sont séparés
d’un mètre latéralement (côte à côte). Ils ne peuvent pas changer de place au cours de la journée.
- Dans la classe de TPS-PS-MS : plus de distanciation physique (préconisations du protocole
sanitaire du 22 juin).
- Les enfants ont une gourde ou bouteille d’eau marquée à leur nom, une trousse complète, ainsi
que tous les documents de travail (cahiers, manuel…).
- Les récréations se font de manière décalée, par groupe classe.

Plan de nettoyage quotidien des locaux de l’école
Ce plan a été réalisé à partir des directives du Protocole Sanitaire du 22 juin.

Actions Fréquence Où ?

Nettoyage désinfection L, M, J, V
Après  le
temps scolaire

Les 5 salles de classe.
La BCD
La salle de motricité
Le hall maternelle
L’espace enseignants : (sanitaire,  bureau de direction,
salle des maîtres, espace reprographie)
Le couloir
Les 3 sanitaires enfants

Nettoyer et  désinfecter
plusieurs fois par jour.

Tout  au  long
de la journée

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par
les élèves ou les personnels

Actions
complémentaires : 
Vider  et  laver  les
poubelles. 

L, M, J, V
Après  le
temps scolaire

Les 5 salles de classe.
La BCD
La salle de motricité
L’espace enseignants : (sanitaire,  bureau de direction,
salle des maîtres, espace reprographie)
Les 3 sanitaires enfants



Actions
complémentaires :
Aérer régulièrement les
locaux.

Lors  de  la
récréation,
après  le
déjeuner,
après  le
nettoyage, ...

Les salles de classe, BCD,  salle de motricité et espace
enseignant.

Veiller  à
l’approvisionnement
permanent des toilettes
en savon liquide et  en
papier.

Autant  que
besoin

Les 5 salles de classe.
La BCD
La salle des maîtres
Les sanitaires adultes
Les 3 sanitaires enfants

Le séjour au ski

Voici  un  compte  rendu  du  séjour  écrit  par  les  élèves  de  CM1-CM2  suite  à  leur  séjour  à
Gavarnie :

Les élèves de Cm1-Cm2 de l’école du Verger sont partis en classe de neige afin de 
découvrir le village de Gavarnie dans les Pyrénées. Nous sommes partis du 2 au 6 
mars.

Pour baisser le prix du voyage nous avons organisé des ventes de pizzas. Deux 
ventes ont été préparées. Les ventes ont eu du succès, car la première nous a 
récolté environ 450 euros, ainsi que la deuxième. Nous étions tous contents. Nous 
avons écrit un carnet de voyage avant et après notre périple. Cela consiste à nous 
exprimer et à dire nos ressentis. Nous avons collé des photos et autres petites 
choses. Cela a plu à tout le monde. 
 
On est parti le lundi 2 mars, après 10 heures de route on est rentré à l’hôtel des 
Cimes pour poser nos bagages. Puis, on est allé louer les affaires de ski. 
Mardi matin, on est allé visiter le village de Gavarnie et l’après-midi nous avons fait 
notre première leçon de ski. Il ne faisait pas très beau temps.

Mercredi nous avons fait une enquête animalière pour trouver qui avait tué le 
Dahu* et la réponse était le Dahu. L’après-midi, on a fait le deuxième cours de ski 
et le soir soirée contes. Et pour l’enquête animalière, nous avons utilisé une carte et
une boussole.

Le jeudi, après le petit déjeuné, nous avons fait la randonné c’était dur parce qu’il 
pleuvait, la pente était étroite et ça glissait, puis nous avons fait l’igloo , on a 
travaillé sur la neige, comment faire pour sauver les gens enfouit sous les 
avalanches, c’est ce que nous avons appris. On a vu trois avalanches. Après le 
déjeuné, on s’est habillés pour le ski ! On a repris le bus pour aller à la station. 
Après le ski, on s’est douché et boom !! 



Vendredi, le matin on a fait une randonné, avec Yvan, Jeff et Christophe, ça a duré 
longtemps, on est allé dans une bergerie pendant la ballade et dans la bergerie on a 
vu un agneau, on a rencontré Henry. Puis le soir, on a mangé au restaurant.

On a pris le car, on s’est arrêté pour manger, on est rentré à 23h. Nous avons fini 
le carnet de voyage à l’école. On a expliquer le voyage au CE2, nous avons vu les 
photos que le maître avaient prises. C’était trop bien !! 

Ce séjour à Gavarnie nous a rendu très heureux car nous avons skié dans les 
Pyrénées et les parents nous ont beaucoup manqué. 

* Dahu : Un animal imaginaire.

4. Préparer la prochaine année scolaire

Les effectifs

PREVISIONS EFFECTIFS ECOLE 2020 – 2021

NIVEAUX TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Inscrits 2 8 15 13 7 17 11 15 23 111

Rentrée 
programmée 1 1 2

Estimation
rentrée 2 2 4
Totaux 4 11 15 13 7 18 11 15 23 117

Elèves Classe Effectif moyen
117 5 23,4



Rappel : l’âge de rentrée en classe maternelle à l’école Le Verger

La commission  enfance-jeunesse  du  conseil  municipal,  qui  s’est  réunie  le  20  mars  2018,  a
accepté d’abaisser l’âge de rentrée en classe maternelle à 2 ans et demi révolus selon les
conditions suivantes:
Demande pour une scolarisation en TPS 

(année scolaire 2020-2021 : les enfants nés en 2018). 
Les enfants feront leur rentrée si 2 ans et demi révolus ou plus le jour de la rentrée (rentrée
possible après chaque période de vacances scolaires).
Demande pour une scolarisation en PS 

(année scolaire 2020-2021, les enfants nés en 2017). 
Tous les enfants font leur rentrée le 1er septembre.

La future équipe enseignante

Ecole le Verger (5 classes)
Classe 1 Classe 2 Classe  3 Classe 4 Classe 5

Dany
LANGLET

50 %
Un enseignant en
Complément de

service

Marie RAFFIN
100%

Aurélie
LEVILLAYER 

100%

Yoann PINCEMIN
75%

Christine
CURTENAZ
25% direction

Sophie 
GUEDON

100%

L’équipe enseignante a émis le souhait que Mme Favreau, assurant actuellement le complément
de Mme Langlet, puisse poursuivre sur ce poste à la rentrée.

Les listes de fournitures

Voici la liste des fournitures que votre enfant devra apporter le jour de la rentrée scolaire
(mardi 1er septembre 2020) :

Aux futurs parents d’élèves de CP  

une trousse avec un stylo bille vert, un stylo bille bleu, un crayon de bois, une gomme, un 
taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, de la colle
une deuxième trousse avec des crayons feutres et des crayons de couleur
une règle en plastique (pas en métal)
un porte vues (40 vues)
une ou deux boite(s) de mouchoirs en papier
une ardoise blanche et deux crayons d’ardoise.

Aux futurs parents d’élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2  

une trousse avec un stylo bille vert, un stylo bille rouge et un stylo bille bleu, un crayon de 
bois, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, de la colle
crayons feutres
crayons de couleur
une règle en plastique (pas en métal)
une équerre avec un angle droit non abîmé (sinon, elle est inutilisable)
un compas à bague (à partir du CE2)
un agenda (attention à son format et à sa lisibilité)
un grand classeur à 4 grands anneaux
une pochette à rabats
une boîte de mouchoirs en papier une ardoise blanche et deux crayons d’ardoise.



Ces fournitures devront être renouvelées en cours d’année si nécessaire.

5. Le futur de l’école

La demande de budget 2020 (envoyée à la mairie de Palluau le 13 février dernier).

Budget investissement: 
Chiffrage du réaménagement de la cour et alimenter sur 5 ans, un fond de réserve en
conséquence. 

Budget fonctionnement (augmentation de 2 % par élève) : 
47 €/ enfant, calculé en fonction du nombre d’élèves présents à la rentrée : 121 élèves
inscrits le 02 septembre 2019, soit 47 x 121 = 5 687€

Ce budget sera voté fin juillet. Mme la maire assure qu’il sera au moins équivalent au précédent ;
la subvention pédagogique devrait être renouvelée également.

Subvention pédagogique (pour réaliser le projet d’école) : 
Nous souhaiterions que le montant voté l’année dernière, à savoir 800€,  soit reconduit  
et alloué au financement d’un spectacle ou d’une programmation culturelle.

Rendu obligatoire par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République du 8 juillet 2013, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de
favoriser  l'égal  accès  de tous  les  élèves  à  l'art  à  travers  l'acquisition  d'une  culture  artistique
personnelle. 

Budget voyages ou sorties scolaires
Enfin, nous souhaiterions qu’une somme de 1 000€ par an soit allouée par la mairie de
l’école pour aider au financement des voyages ou sorties scolaires. 

Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact
direct avec l'environnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec
des œuvres originales... Les supports documentaires, papier ou multimédia aussi précieux soient-
ils, ne suscitent ni la même émotion, ni les mêmes découvertes. Les sorties concourent ainsi à
faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité. 
Extrait du Bulletin Officiel de l'Education Nationale  HS N°7 du 23 septembre 1999

Mme la Maire évoque le fait que si cette subvention était allouée, elle souhaiterait que ce soit
versé à une association ayant son siège à Palluau (APE?), et non à la coopérative scolaire. 
De plus, une subvention ne peut être versée une fois tous les deux ans ; il faudra donc annualiser
(1 000 euros / an?).
L’argent de cette subvention irait aux seuls enfants domiciliés à Palluau. Cette idée pose question
aux membres de l’APE.
On peut espérer une réponse du conseil municipal en septembre.

L’agrandissement de la cour

Le jardin situé derrière les classes élémentaires a été racheté par la mairie en vue d’agrandir la
cour de récréation de l’école. 
Un comité  de pilotage  composé  de membres  de la  mairie,  de   l’équipe  enseignante  et   des
représentants des parents d’élèves a été mis en place afin de réfléchir à son aménagement.
Voici le résultat de son travail :



Va être mis en place un comité de pilotage, piloté  
par  la  commune,  comprenant  notamment  Mme  
Guibreteau.  Mme  la  Maire  souhaite  que  M.  
Pincemin  y soit  également  associé.  Elle  voudrait  
qu’un  « réel » comité, « en bonne et due forme », 
soit mis en place avant de poursuivre les avancées,

ce qui ne lui semble pas être le cas pour le moment. Elle souhaite « restructurer » le dossier.
Réunion de ce comité prévue à l’automne. 
Question de l’ équipe enseignante : ne restait-il pas une part du budget prévu, après financement
de la première structure ? Réponse : 5 700 euros restants.

6. Les questions diverses

Intervention  de  Mme  Guibreteau :  Les  réunions  du  CME  ont  repris.  Les  jeunes  élus
souhaiteraient faire un retour aux élèves à l’école, et venir présenter leurs projets. Rendez-vous
est pris pour la semaine prochaine. 
L’idée serait  également d’organiser une rencontre avec les enseignants de l’école privée à ce
sujet. 

Le secrétaire Le directeur
Aurélie Levillayer Yoann Pincemin


