
Réunion de rentrée collective 2022

1) Prévenir par mail de préférence des absences ou changements dans 
l'organisation des emplois du temps des enfants : Ecole + enseignant(e)s en copie 
(c'est plus simple et les personnels concernés sont prévenus). De plus, il n'y a pas 
tout le temps quelqu'un dans le bureau.
L’assiduité scolaire est la clé de la réussite des élèves… Veillez-y !

Attestations d'assurance car les activités commencent tôt dans l'année.
Fiches de renseignements et urgence     : penser à signaler tout changement car 
perte de temps si on doit appeler à plusieurs endroits.
Indispensable : les adresses des deux parents si parents séparés

Horaires de l'école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Maintien des récréations séparées (moins de densité, récréations plus calmes) + 
Poursuivre le lavage des mains en arrivant à l’école.

2 choses :Espace Familles en ligne (Périscolaire + Restauration scolaire) Gildas 
LABOUR : gratuité pour les fratries des élèves bénéficiant de l'APC + à partir du 
3ème élément dans la fratrie. Réécriture en cours du projet pédagogique de 
l’accueil périscolaire avec volonté de donner de l’autonomie aux élèves.
Restauration : Joëlle ROUSSEAU. Penser à réserver ou à annuler. Projet de 
cuisine centrale en septembre 2023 + 1 menu végétarien par semaine.

2) Rôle de la coopérative scolaire : cotisation volontaire de la part des familles. 
A quoi sert l'argent ?
Chaque classe en reçoit une partie pour de menus achats (goûter, achat d'un 
album sur un sujet d'étude, développement de photos, petits bricolages..)

L'école gère le reste     : Versement Artiste peintre, achat de petits matériels, 
financement total des spectacles des Jeunesses Musicales de France, financement
d’abonnements avec l’AIPE...
Les comptes sont vérifiés et transmis à l'OCCE pour lequel nous acquittons une 
cotisation de presque 2 euros par enfant.

3) Règlement intérieur réécrit en 2019 : pensé et construit à 3 têtes : DDEN + 
Enseignants + Parents élus. Il est consultable sur le blog ou affiché en partie 
maternelle !
Plus de recommandations et de pédagogie plutôt que des interdictions !

Nouveaux personnels     : Mathilde FEUILLET en PS/MS 1 (le lundi et le mardi), 
Benoît PINCHART en PS/MS 2 (le lundi) et en CM1 ( le vendredi + 1 jeudi sur 3), 
Carine RAUTUREAU-PASQUIER en tant remplaçante rattachée à l’école, Carla 
EVRARD en tant qu’AESH auprès d’un élève à besoins particuliers en CP et 
Mathilde SAUVAGET comme Jeune en Mission Service Civique.



4) Projet d'école     :  
Chaque école travaille avec un programme national défini par le ministère. Le 
projet d'école 2018/2022 s’est achevé et nous avons transmis le bilan de nos 
actions à l’IEN. Les axes autour du travail en équipe, de la culture du partenariat 
et du climat scolaire apaisé ont été travaillés l'an dernier. Le nouveau projet 
2022/2026 sera écrit au cours du premier trimestre.

5) ÉVALUATIONS NATIONALES CP/CE1 : 2°quinzaine de septembre !
+ En janvier 2023 pour tous les élèves de CP
3 objectifs avoués :
- donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser, 

- permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs 
dans le pilotage de proximité, 

- ajuster les plans nationaux et académiques de formation et proposer des 
ressources pertinentes.

6) PROJETS pour l'école :

– Cinéma : 3 séances pour chaque classe dans l’année scolaire !
– JMF à Pornic au printemps 2023 + Semaine des arts et de l’école.
– Pornic Classic pour les élèves de CM1 : 4 jours de répétitions avec un 

membre du groupe Apollo 5 + concert le vendredi 21/10 au Casino de Pornic
à 20h00.

– Fresque murale pour les 2 classes de maternelle
– Projet radio envisagé pour les élèves de la classe de PS/MS 2
– Salle du Val Saint-Martin réservée pour le Vendredi 9 juin 2023 à 19h00 : 

spectacle à vocation culturelle
– Conseils d'enfants (2 délégués) : aménagement de la cour élémentaire + 

solutions à trouver face aux problèmes récurrents rencontrés + élaboration 
de projets (Spectacle culturel).

– Projet Biodiversité avec l’intervention d’une Guide-Nature auprès des 
élèves de CM2.

– Génération 2024 (Activités Physiques Quotidiennes) : défis mensuels à 
relever pour faire du sport sur la cour (récréations + pause méridienne) 
pour les 4 classes élémentaires + partenariat avec le club de rugby de 
Pornic pour les deux classes de cycle 3

7) Les aides aux élèves

- RASED (2 enseignantes spécialisées + 1 psychologue scolaire) pour prévenir et 
traiter les difficultés (comportementales et/ou liées aux apprentissages) des 
élèves. Les prises en charge se font sur le temps scolaire.
- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) le midi ou le soir (à partir de 
16h30) pour des élèves ciblés par les enseignants et avec accord des parents.
- Aide aux devoirs : assurée par 3 à 4 bénévoles chaque soir dans le bâtiment de 
l’accueil périscolaire chaque lundi, mardi et jeudi de 17h00 à 18h30 à destination
des élèves du CP au CM2.



8) Conseil d'école et Parents élus     :  

Leurs rôles : porter la parole des parents d’élèves auprès des divers partenaires 
(Inspection, Mairie de Pornic, PMI, Médecine Scolaire, École, …) + siéger 3 fois/an 
aux conseils d’école + assister aux conseils d’enfants.

1er conseil d’école le JEUDI 20 Octobre 2022 à 18H00
date limite des candidatures : 26 septembre 2022
élections vendredi 7 octobre 2022.
information dans les cahiers 

9) AIPE (Association Indépendante de Parents d’élèves)  

son rôle     :   soutenir financièrement les projets pédagogiques de l’école 
Comment ? Via des animations régulières : vente de gâteaux + vide-grenier + 
vente de chocolats + préparation de la fête de l’école.

Sorties de fin d’année à hauteur de 10€/élève 
Abonnements + Incorruptibles
Soutien de Projets exceptionnels (Projet Théâtre et classe-découverte en 
2021/2022)
AG le Jeudi 22 septembre à 20h00


