Proces-verbal du conseil d'ecole du 12 juin 2017
Présents :
M. Mabit, conseiller municipal chargé des affaires scolaires.
Mmes Dupont, Meunier, M. Bolteau, Le Roux, Sibillote, Jeudon, représentants des
parents d'élèves.
Mme Tessereau, ATSEM.
Mmes Morenne, Lagarde, Sellier, Jaunet, M Fonteneau, enseignants.
Mme Corvellec, directrice et présidente de séance.
Mme Bernier, D.D.E.N.

Excusés :
M. Rousseau, Maire de Saint Hilaire de Loulay.
M. Paré, Inspecteur de l’Education Nationale.
Mme Pic, psychologue scolaire.
Mmes Tatibouet, Trinchero, M. Bossard, représentants des parents d'élèves.
Mme Alverhne, enseignante.

Debut de la seance : 18h30 / Fin de seance : 20h
Designation des secretaires de seance : Mme Sellier et M. Le Roux

Mme Corvellec, directrice de l’école, mène le conseil en suivant l’ordre du jour :
1. Approbation du procès verbal du précédent conseil d'école
Lors du dernier conseil d'école, les points suivants avaient été abordés :
–
–
–
–

Approbation du procès verbal du précédent conseil d'école
Dotations et demandes d'équipement
Les projets en cours et à venir
Les portes ouvertes
Le procès-verbal du dernier conseil d'école est approuvé à l'unanimité.
2. Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2017
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179 + 9

Les élèves seraient répartis en 8 classes, comme suit : TPS-PS, MS, PS-GS, CP, CE1, CE2, CM1,
CM2. Cependant, cette répartition n'est pas définitive et peut encore varier en fonction des inscriptions.

3. Bilan des portes ouvertes de l'école
Les portes ouvertes de l'école ont eu lieu le samedi 1er avril. Elles se sont bien déroulées, avec de
nombreuses inscriptions et des retours plutôt positifs : les parents d'élèves ont pu découvrir ce jour-là la
dernière exposition sur l'Amérique et l'Afrique, ainsi que le spectacle des CP et des CE2, le premier étage a
été investi (exposition), la circulation dans les couloirs a été améliorée par rapport à l'année précédente, les
photos de classe ont été exposées dans le hall principal, le stand des représentants des parents d'élèves était
bien visible.
Concernant le marché de printemps, les parents de l'association sont globalement satisfaits même s'ils
ont fait moins de ventes que les années précédentes. En effet, il n'y a pas eu de prévente cette année par
manque de parents bénévoles pour fabriquer les objets. Il faudra également renouveler les idées d'objets à
fabriquer.
Les parents souhaiteraient organiser un pot à la fin des portes ouvertes pour créer du lien entre les
parents et les enseignants et éventuellement faire un premier bilan de la matinée.
Concernant la communication autour des portes ouvertes, les CM2 avaient réalisé des affiches
accrochées dans la commune. Dans les années à venir, il serait judicieux d'accrocher une banderole aux
grilles de l'école pour annoncer les portes ouvertes de l'école.
4. Les projets pédagogiques
Les élèves de la PS au CE1 s'ont allés à Nantes le 24 mars où ils ont assisté à un spectacle de cirque,
avant de se rendre au Jardin des Plantes.
Les élèves de cycle 1 et de cycle 3 ont pu participer, le 7 avril, au printemps du livre de Montaigu.
Les classes de cycle 2 avaient également demandé à participer mais n'ont pas été retenues cette année.
Le 12 juin, les élèves de CE2 se sont rendus au CAIRN.
Les 29 et 30 juin, les élèves de maternelle participeront au maternathlon, à Montaigu.
Les élèves de GS, CP et CE1 ont bénéficié de séances tennis de table, avec un intervenant.
Tous les élèves d'élémentaire ont eu des intervenants en handball.
Les CM1 et les CM2 sont allés voir « La ruée vers l'or » au cinéma de Montaigu.
Dans le cadre de leur parcours autour du handicap, ils ont bénéficié d'une intervention sur le handicap
visuel et ils ont assisté au spectacle « Goupil » en langue des signes.
Ils se sont également rendus à Cugand pour un concert éducatif sur le thème des années folles.
Ils iront au château de Tiffauges le jeudi 15 juin.
Le projet classe-orchestre se poursuit et devrait être reconduit pour la prochaine année scolaire. Bien
qu'il représente une grande chance pour les élèves qui bénéficient d'une initiation aux instruments cuivres, le
projet comporte des contraintes qu'il faut prendre en compte : les élèves s'absentent de l'école 3 heures par
semaine, mais ne pratiquent les instruments que pendant 30 minutes. M. Fonteneau demande s'il serait
envisageable pour la communauté de communes d'investir dans des instruments qui pourraient rester dans
les écoles, évitant ainsi les déplacements en car.
Dans le cadre du projet cirque, chaque semaine, tous les élèves de l'école bénéficient d'une initiation
aux arts du cirque, assurée par Simon Treton, qui travaille pour la compagnie Roule Ta Boule.
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour la dotation de 1665,00 euros qui a contribué à
financer ces projets, ainsi que l'association des parents d'élèves qui finance intégralement les interventions
cirque.

5. Le spectacle de fin d'année
Le spectacle de fin d'année aura lieu le vendredi 23 juin, dans la salle de sport. Il se déroulera en deux
temps : à 17h30, les élèves de CM1 et de CM2 donneront un concert dans le cadre de la classe orchestre, à
18h30 débutera le spectacle de cirque.
Les services techniques installeront les moquettes et le comité des fête prêtera les bancs.
L'aide des parents d'élèves sera nécessaire pour ranger la salle à la fin du spectacle.
Les parents d'élèves souhaiteraient qu'une fête d'école soit organisée dans les années à venir, plutôt qu'un
spectacle.
6. Questions diverses
Le manque d'investissement des parents de l'école est évoqué. En effet, peu de parents assistent aux
réunions de l'association et il n'y a, par exemple, que très peu de bénévoles pour le vide-grenier. Or,
l'association des parents d'élèves finance une grande partie des projets.
Les enseignants tenteront de sensibiliser les parents à ce problème lors des réunions de rentrée.
Les parents interrogent M. Mabit sur un éventuel changement des horaires de l'école (retour à 4 jours
de classe). En accord avec la Commune Nouvelle, la décision a été prise de maintenir l'organisation actuelle
pour la prochaine année scolaire.

La directrice remercie les membres du conseil d'ecole pour leur presence.

La présidente du conseil d'école
Mme Corvellec

Les secretaires de seance
Mme Sellier

M. Le Roux

