Circonscription de Saint-Gilles Croix de Vie

École Publique L’Oiseau Bleu
9 rue de l'Atlantique 85220 Saint-Maixent-sur-Vie

Procès-verbal du Conseil d'École du 12 mars 2019.
Étaient présents :

ENSEIGNANTS :
Madame Annie PEROCHEAU, classe de TPS/PS,
Madame Brigitte DORY, classe de MS/GS,
Madame Carole BROSSIER, classe de CP, directrice,
Monsieur Mickaël BOSSIS, classe de CE1,
Madame Delphine FLAIRE, classe de CE2/CM1,
Madame Aline GOUDENHOOFT, classe de CM1/CM2,
Madame Gwenola LAMBER, décharge de direction.
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES :
Mesdames Adeline ELINEAU, Pascale GUILBAUD, Sandra LINET, Nathalie COHEN, Axelle
DUPE, Cindy METAYER, Frédérique CHENOT-ALEMANY et Messieurs Nicolas LUCAS et
Vincent DANIEAU.
REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS :
Monsieur Jean GROSSIN, Maire de la commune,
Monsieur Joseph BRETHOME, adjoint aux affaires scolaires,
Madame Guylène GUILBAUD, conseillère municipale,
Madame Marie- B DAUTREPPE, conseillère municipale
Madame Nathalie PONCET, conseillère municipale.
Madame Catherine GUYOT, DDEN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Aline GOUDENHOOFT.
Absent excusé :
Monsieur Gilles JOSEPH, IEN,

ECOLE PUBLIQUE L'Oiseau Bleu-St Maixent sur Vie – P.V. Du Conseil d'Ecole du 20 mars 2018.

Page | 1

L'ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du procès-verbal du conseil d'école du 6 novembre 2018.
Suivi des effectifs.
Projets pédagogiques et sorties scolaires.
PPMS attentat-intrusion et risques majeurs.
Matériel, mobilier scolaire, informatique, bâtiments.
Questions diverses.
Questions des parents.

La séance est ouverte à 18 h 30 par Mme BROSSIER, Présidente du conseil d'école.
Présentation d'Aline Goudenhooft qui remplace Madame Christina Ballanger en mi-temps
annualisé et de Madame Guyot Catherine (DDEN, déléguée départemental de l'Education
Nationale)
L'ordre du jour est abordé comme suit :
1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil d’école :
Avant de procéder au vote, la présidente demande aux membres du conseil s'ils ont des
remarques à faire ou des modifications à apporter au compte-rendu de la dernière séance
(6 novembre 2018).
Aucune modification n'est demandée, le procès verbal est approuvé.

2. Suivi des effectifs :
A ce jour, nous comptons 136 élèves, (2 TPS feront leur rentrée après les vacances de
printemps).
Une famille de deux élèves a quitté l'école récemment pour cause de déménagement.
Une famille de deux élèves a quitté l'école mais doit revenir à la fin du mois.
Nous devrions donc terminer l'année scolaire avec un effectif de 140 élèves pour 95
familles.
Au vu des effectifs actuels et des chiffres transmis par la municipalité, la rentrée scolaire
2019/2020 se profile comme suit :
18 CM2 quitteront l'école et 10 à 12 PS devraient faire leur rentrée.
Les effectifs par niveau devraient être les suivants :
TPS : 4
PS : 10 à 12
MS : 14
GS : 21
CP : 17
CE1 :17
CE2 : 20
CM1 :15
CM2 :17
TOTAL : 135 élèves à 137 ( 49 à 51 en maternelle et 86 en élémentaire). Moyenne de 22,5
à 22,8 élèves par classe. Nous devons rester prudents. Toutefois ces prévisions ont été
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transmises et à leur regard pour l'instant nous compterons toujours 6 classes.
Au vu des nouvelles directives de l'éducation nationale, une maman d'élève a posé une
question sur la comptabilisation des enfants âgés de 3 ans. Les enseignants ne sont pas
en mesure d'y répondre pour le moment, la loi n'étant pas encore votée.
Monsieur le Maire nous rassure en signifiant au conseil que 27 parcelles ont été vendues
sur la commune plus une mise à la vente d'une vingtaine de terrains pour 2020.

3. Projets pédagogiques et sorties scolaires
–
Les classes de maternelle, CP et CE1 ont pu assister à un spectacle le mardi
26/02. Il s'agissait d'un conte musical « Le voyage de Monsieur Ratapoil ». Autour d'une
histoire, les enfants ont pu découvrir des instruments à percussions de divers continents
surtout Afrique. Ce spectacle a été financé par l'APE pour la somme de 700 euros.
–
Les classes de CP et CE1 se rendent actuellement à la gymnastique à la salle
intercommunale du Fenouiller, et ce pour 8 séances. Cette activité est organisée et
financée par la Communauté de Communes.
–
C'est actuellement la semaine des mathématiques, et à cette occasion les
parents de MS/GS sont invités à assister et à participer à certaines activités (jouer avec
les mathématiques afin d’entraîner à réfléchir d'une manière plus ludique, il y avait 7
ateliers avec des parents pour aider au déroulement).
–
A partir du 13 mars, c'est la semaine du court-métrage. Une sélection de films
courts est proposée pour tous les âges. Toute l'école y est inscrite. Ces projections sont
des prétextes à travailler et à débattre avec les élèves sur la sensibilité, le comique par
exemple.
–
La semaine du 18 au 22/03, ce sera la semaine de la presse. La classes de
CE2/CM1 y participe et devra créer la UNE d'un journal qui sera envoyée le dernier jour.
Un jury examinera toutes les unes.
–
Le mardi 19/03, ce sera une après-midi scrabble pour les élèves de CE1 au CM2 ,
nous remercions à cette occasion tous les parents et grands-parents qui se rendent
disponibles.
–
Samedi 23 mars, ce sera le traditionnel carnaval : rendez-vous à l'école pour un
défilé dans les rues de Saint-Maixent, puis après avoir dansé autour de Madame
Carnaval, nous la brûlerons pour dire au revoir à l'hiver.
–
Les deuxièmes visites à la médiathèque auront lieu les 26/03 pour les maternelles,
28/03 pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 et 02/04 pour les CP/CE1.
–
La prochaine séance d'art'eliers se déroulera après les vacances de printemps. Ce
sont des ateliers autour des arts, les quatre classes sont réparties afin de mélanger tous
les élèves de l'école.
–

Les classes de CP et CE1 se réuniront le vendredi 5 avril pour le 100ème jour
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d'école. A cette occasion, un certain nombre d'activités seront proposées, autour du
nombre 100.
–
Interventions musique : les projets musique avec l'intervention de Madame
Rossigneux Clothilde pourront se faire puisque nous n'avons pas eu de contre-ordre.
Toutes les classes sont concernées. Elles se dérouleront du mardi 23 avril au 11 juin, pour
8 séances par classe. Cette activité est subventionnée par la Communauté de Communes
et la Municipalité de Saint-Maixent que nous remercions.
TPS / PS / MS : apprendre à chanter juste et poser sa voix et découverte des
instruments.
MS / GS : musique autour du monde.
CP : la musique à travers le corps.
CE1 : développer le sens de la percussion et chanter des chansons de l'artiste Nino
Ferrer.
CE2/CM1/CM2 : Cup song.
–
Apprendre à porter secours : Monsieur Loïc Bernard ayant pris sa retraite et
n'ayant pas été remplacé, nous avons fait appel à la Protection Civile afin de mener des
interventions sur « apprendre à porter secours ». Chaque classe élémentaire se verra
attribuer 3 séances de 45 minutes. Ces interventions ne sont pas gratuites, chacune d'elle
coûte 50 euros. Le financement sera partagé puisque la Municipalité et l'APE ont accepté
de participer avec la coopérative à hauteur de 250 euros chacun. Nous les en remercions.
Pour aider la coopérative à financer ce projet, nous allons proposer aux parents d'élèves
l'achat de sacs bi-matière sur lequel seront imprimés le dessin et le prénom de chaque
enfant. Il y aura un sac maternelle et un sac élémentaire.
–
La Cicadelle interviendra pour la classe de Delphine en CE2/CM1 le mardi 21 mai.
Les élèves se rendront à Sion, explorer « la vie sous les rochers à marée basse ». Cette
animation est proposée et financée par la Communauté de Communes.
–
Les classes de CP et CE1 feront leur sortie de fin d'année le vendredi 24 mai. Le
matin, ils visiteront les marais salants de Saint Hilaire de Riez puis l'après-midi sera
consacrée à la pêche à pieds.
–
Sortie zoo : Les classes de maternelle feront leur sortie de fin d'année le vendredi
26 avril au zoo des Sables d'Olonne. Il y aura comme activité : nourrissage des manchots
(TPS/PS) et découverte sur les primates (MS/GS). L'entrée du zoo pour chacun coûte
7€50 avec un supplément de 30€ pour une des animations car la deuxième est gratuite.
Cette sortie est financée par l'APE et nous les remercions.
–
rencontre danse : les classes de maternelle, le jeudi 28/03, danseront dans la salle
polyvalente de St Maixent avec deux autres écoles.
–
¼ d'heure de lecture : depuis le retour des vacances d'hiver sont organisés deux
moments de lecture plaisir pour tous.
4. PPMS attentat intrusion et risques majeurs.
Trois exercices ont été réalisés pour l'instant, deux exercices d'incendie et un alerte
intrusion.
Nous devons réaliser un exercice de confinement, mais une alarme a été installée et nous
attendons qu'elle soit mise en service afin de pourvoir réaliser un exercice avec ce
système.
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Le signal pour l'alarme incendie restera le même et nous aurons deux alarmes différentes
pour le confinement et pour l'évacuation. Possibilité de déclencher avec notre téléphone
portable en Bluetooth.

5. Matériel, mobilier scolaire, informatique et bâtiments
Nous sommes désormais dotés de 6 tablettes et le VPI a été installé dans la classe des
MS/GS.
Désormais, la maintenance informatique est une compétence de la communauté de
communes. Nous souhaitons évoquer le fait que plusieurs tickets ont été envoyés pour
faire diverses demandes d'intervention mais les interventions sont faites dans un délai qui
nous paraît très long. Nous sommes conscients de la charge de travail des informaticiens
qui oeuvrent sur un nombre élevé de communes (école, mairie...) mais le fait est que cela
n'est pas facilitateur pour les usagers qu nous sommes.
Par exemple : Un ticket a été envoyé en octobre afin de régler le problème entre la liaison
du VPI d'une classe et du photocopieur. La réparation a été faite début mars.
Le projet informatique « école numérique innovante et ruralité » pour renouveler la classe
mobile est à l'étude.
La présence de notre nouvelle DDEN madame Guyot nous amène à entamer une
réflexion sur l'organisation spaciale du bâtiment maternelle, toujours à la recherche de
mètres carrés supplémentaires pour la classe de TPS/PS/MS qui fait moins de 50 m2.
Monsieur le Maire accepte de recevoir Madame Guyot pour discuter des possibilités de
modifications à moindre coût.

6. Questions diverses.
Madame Aurélia Rivet a quitté l'école pour congés maternité. Arrivant prématurément, la
Municipalité s'est organisée avec le personnel de l'école et le personnel technique pour
pallier à son absence en attendant de recruter une nouvelle personne. Nous les en
remercions.
C'est Madame Laure Petitgas qui assurera le remplacement. Son contrat a été signé
aujourd'hui pour 12 mois et il aura éventuellement la possibilité d'être renouvelé si les
contrats aidés perdurent.
Sorties de classe : il persiste une ambiguïté par rapport aux enfants qui sortent seuls des
classes. Sortir de la classe seul sur autorisation des parents implique que les enfants ne
sont plus sous la responsabilité des enseignants et qu'ils doivent se diriger vers l'extérieur
de l'école. Cependant certains attendent leurs parents sous le préau ou jouent dans la
cour, là où se trouvent les enfants qui restent à la garderie, ce qui engendre une confusion
pour le personnel de garderie notamment. Comment faire ? Une discussion est entamée
et nous nous apercevons que c'est un sujet qu'il faut éclaircir.
La directrice fait un rappel au règlement pour les sorties des élèves : les élèves autorisés
à sortir doivent attendre à l'extérieur de l'école (article 4) et non pas errer dans l'école. Un
mot sera diffusé dans les cahiers de liaison prochainement pour faire un rappel au
règlement sur les sorties des élèves. Si jamais les parents sont absents, l'enfant sera
confié à la cantine ou à la garderie (article 2).
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Absences : La directrice fait un second rappel au règlement concernant les absences. Les
parents sont tenus de prévenir le plus tôt possible les enseignants en cas d'absence d'un
enfant lorsqu'elle est prévue. Un formulaire est à remplir au préalable pour transmission à
l'Inspection Académique.
Photographie scolaire : vendredi 10 mai.

7. Questions de parents.
La sécurité sur le parking de l'école :
=> certains parents ont pu observer des voitures entrer dans le parking par le sens interdit
à vitesse excessive.
=> Des élèves, sur le temps du midi et également après l'école, se balancent
fréquemment sous le kiosque tête en bas. C'est extrêmement dangereux et les
enseignants craignet qu'un accident se produise mais signalent que les enfants ne sont
plus sous leur responsabilité sur ce lieu.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

A Saint Maixent sur Vie, le 26 mars 2019.
La Secrétaire de séance
Madame Aline Goudenhooft

La Présidente du Conseil
Madame Carole BROSSIER

Copie transmise à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale.
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Maixent-sur-vie.
Madame la DDEN.
Mesdames et Messieurs les représentants de parents d'élèves.
Mesdames et Messieurs les enseignants de l'école.
Mesdames et Monsieur les enseignants du RASED.
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