Proces-verbal du conseil d'ecole du 11 juin 2018
Présents :
M. Mabit, conseiller municipal chargé des affaires scolaires.
Mmes Meunier, Bonnet, Boyet, M. Bolteau, Le Roux, représentants des parents
d'élèves.
Mme Tessereau, ATSEM.
Mmes Morenne, Lagarde, Sellier, Jaunet, Alverhne, Perraudeau, M Fonteneau,
enseignants.
Mme Corvellec, directrice et présidente de séance.

Excusés :
Mmes Dupont, Charles, M. Jeudon, Bossard représentants des parents d'élèves
Mme Sellier, enseignante
M. Rousseau, Maire de Saint Hilaire de Loulay.
M. Paré, Inspecteur de l’Education Nationale.

Debut de la seance : 18h30 / Fin de seance : 20h30
Designation d'un secretaire de seance : M. Fonteneau

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
Horaires de l'école à la rentrée 2018
Dotations
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 2018
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A ce jour, de la TPS à la GS, 193 élèves sont inscrits pour la rentrée, c'est plus que l'année dernière à
la même période. Mais cette année, l'école est en gel.
Cependant, la directrice académique doit étudier à nouveau la situation des différentes école de Vendée
et statuera le 18 juin sur un maintien du gel, une fermeture de classe ou une levée du gel.
Si le gel est maintenu ou si une fermeture est décidée, la rentrée se fera à 7 classes au lieu de 8 et Mme
Alvernhe, qui a eu sa mutation en Loire-Atlantique, ne sera donc pas remplacée.
Voici la répartition envisagée pour la rentrée :
- 3 classes en maternelle : TPS-PS (Mme Corvellec), PS-MS (Mme Morenne), GS (Mme Lagarde)
- 4 classes en élémentaire : CP (Mme Jaunet), CE1-CE2 (Mme Sellier), CE2-CM1 (Mme
Perraudeau), CM1-CM2 (M. Fonteneau)
L'équipe enseignante a choisi de favoriser le CP et compte-tenu de la configuration de l'école, de
séparer les élèves de maternelle et d'élémentaire (les élèves de maternelle resteront au rez-de-chaussée, ceux
d'élémentaire à l'étage).
Si le gel est levé le 18 juin ou à la rentrée, un nouvel enseignant sera nommé et il y aura 5 niveaux
simples en élémentaire (comme c'était déjà le cas cette année).
L'ensemble du conseil d'école remercie Mme Alvernhe pour les sept années passées à l'école et lui
souhaite une bonne continuation sur son nouveau poste.

Les parents d'élèves demandent aux enseignants quel est le bilan du double niveau PS-GS. Les
enseignants et les parents d’élèves en font un bilan très positif, que ce soit en terme d’autonomie,
d’apprentissages, de cohésion de groupe...
Les délégués s'interrogent sur la mise en place des APC à la rentrée mais l'équipe enseignante n'a pas
de réponse précise à apporter à ce sujet. Elle apporte tout de même un élément de réponse : les enseignantes
de maternelle continueront à accompagner les élèves à la cantine en début d'année.
Les parents demandent comment va s’appliquer la nouvelle réforme concernant l’école obligatoire dès
3 ans mais les écoles n'ont pas encore reçu de directives à ce sujet.
3. Bilan des portes ouvertes de l'école
Les portes ouvertes de l'école ont eu lieu le samedi 14 avril. Elles se sont bien déroulées, de nombreux
enfants sont venus visiter l'école et un certains nombre de familles ont inscrit leurs enfants pour la rentrée.
Les parents ont pu découvrir ce jour-là le travail des élèves sur l'eau. Dans la salle de motricité, les CP et
les CE1 ont présenté le spectacle qu'ils avaient préparé avec l'intervenante musique. Comme l'année
précédente, les photos de classe ont été exposées dans le hall principal et les représentants des parents
d'élèves avaient un stand bien visible.
Pour l'association des parents d'élèves, le bilan du marché de printemps est très positif, en partie grâce à
la nouvelle configuration choisie cette année. La fréquentation a été importante et il y a eu davantage de
ventes que les années précédentes, ce qui en fait une opération financièrement intéressante.
Pour les délégués des parents d'élèves, le bilan est positif également. Ils ont relevé, cependant, que les
nouveaux parents avaient parfois du mal à s'orienter dans l'école et à identifier les différents adultes. Ils
proposent donc d'organiser un « point accueil » pour accueillir et informer les nouvelles familles.

D'autres réflexions sont en cours à ce sujet : les enseignants pourraient porter des badges, le photocopieur
pourrait être déplacé...
L'équipe enseignante souhaiterait que les portes ouvertes puissent avoir lieu plus tôt dans l'année afin
d'avoir une meilleure visibilité sur les inscriptions et peut-être éviter ainsi la situation de gel, comme ce fut
le cas cette année.
Le marché de printemps serait alors associé à une exposition des travaux des élèves ou un autre
événement organisé par l'association de parents, de manière à garder cette manifestation attractive pour les
familles de l'école mais aussi les autres familles de la commune.
4. Demandes diverses et dotations
L'équipe enseignante souhaiterait que la cour puisse être balayée régulièrement, en effet, les élèves
glissent facilement lorsqu'il y a trop de sable sur le bitume. M. Mabit explique qu'un revêtement en gazon
synthétique va être installé pour limiter ce problème.
Les enseignants constatent également que les déchets s'accumulent dans la cour et sur le tarrain
multisport pendant le week-end. Il avait été envisagé que les services techniques passent les ramasser le
lundi matin mais cela n'a pas été mis en place. Mme Jaunet signale également qu'il n'y a plus de poubelle à
l'intérieur du terrain multisport.
Certains placards de la salle de motricité sont complètement bloqués et d’autres ne tiennent que par
le haut, ce qui pourrait s’avérer dangereux. Une entreprise doit intervenir en juillet pour régler le problème.
L'école aurait besoin de nouveaux tapis pour la sieste des GS car ils sont en mauvais état et il n'y en
aura pas assez pour la rentrée. Un devis est en cours.
Les trois classes de maternelle auraient également besoin de postes pour écouter les CD (avec port USB).
Une structure pourrait être installée dans la cour maternelle. Des devis ont été transmis à la mairie.
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour la dotation de 15 euros par élève d'élémentaire qui
a contribué à financer les différents projets, ainsi que l'association des parents d'élèves qui verse cette année
une subvention exceptionnelle.
5. Les projets pédagogiques
Projets en lien avec l’environnement et le développement durable :
La plupart des classes se sont rendues ou se rendront à la Maison de la rivière. Des sorties à la mare
sont également organisées, avec l'intervention de Vendée Eau.
Les CE1 et les CM1 ont appris à faire des photos avec Patrick Trecul, photographe naturaliste. Leurs
photos ont été exposées lors du week-end « art et savoir-faire » organisé par l'association Lolayo.
Les CM1 et les CM2 se sont rendus à « Vendée tri » et la Maison de la pêche et de la nature.
Les CM2 ont visité « Trivalandes » et ont bénéficié d'animations proposées par la Cicadelle.
Le 2 juillet, les classes de CP et de CE2 iront passer la journée à Saint Gilles Croix de Vie pour pêcher
et faire du Land Art.
De plus, l'école a obtenu le label « génération eco-responsable ». En récompense, une boîte à dons a
été installée à l'entrée de l'école (côté élémentaire). L'objectif est de limiter les déchets en donnant une
seconde vie aux objets. En effet, chacun peut déposer des objets dont il n'a plus l'utilité ou prendre dans la
boîte à dons un objet qui l'intéresse.

Projets en EPS :
Toutes les classes ont participé aux rencontres danses.
Les élèves de GS et de CP ont bénéficié de deux séances d'initiation au tennis de table, avec un
intervenant.
Tous les élèves d'élémentaire ont eu des interventions en handball.
Les élèves de CM1 et de CM2 ont bénéficié d'interventions Volley.
Le 26 juin, les élèves de MS participeront au maternathlon, à l'école Jules Verne de Montaigu.
Autres projets :
Dans le cadre du Printemps du livre de Montaigu, les élèves de GS ont pu rencontrer Ophélie Texier,
auteure et illustratrice de Crocolou. Cette expérience a été très positive.
Les classes de CE1 et de CM2 ont assisté à un spectacle.
Le 21 juin, les CM1 se rendront à Nantes, ils visiteront le musée Jules Verne, aboutissement de leur
projet sur Le tour du monde en 80 jours. Ils se rendront également au planétarium.
Les CM2 ont assisté à un spectacle sur le thème du cirque au théâtre Thalie.
Ils ont également découvert l'exposition « A bicyclette », à l'Historial de la Vendée.
Cette année, plusieurs classes de l’école se sont rendues régulièrement à la bibliothèque municipale.
Ce projet sera reconduit l’année prochaine. M. Le Roux explique que toutes les classes sont les bienvenues à
la bibliothèque, il suffit de donner les dates en avance.

6. Le spectacle de fin d'année
La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 15 juin. Elle débutera à 17h30 avec un concert des élèves
de CM1 et de CM2, dans la salle de motricité (dans le cadre de la classe orchestre). Puis les élèves de l'école
présenteront leur spectacle dans la salle de sport, à 18h30. Le spectacle sera suivi d'un buffet, de jeux, d'une
boum pour les enfants, ainsi que du tirage de la tombola.
Les services techniques installeront les moquettes, avec l'aide de parents d'élèves. Les moquettes seront
retirées juste après le spectacle. Les bancs sont prêtés par le comité des fête.
Les parents demandent aux enseignants s'ils peuvent faire passer les mots plus tôt concernant les tenues
du spectacle.
7. Questions diverses
Les parents évoquent des retards au moment des sorties. L'équipe enseignante précise que l'horaire
donné (12h / 15h55) correspond à la fin de la classe et non à l'heure de départ des élèves de l'école.
Les délégués demande si l’accueil de l’élémentaire peut se faire par le hall plutôt que par la cour car
ce serait plus convivial. Les enseignants expliquent que l'accueil et la sortie se faisant par le hall les jours de
pluie, ils ont pu constater que cela posait de nombreux problèmes. En effet, les sorties sont multipliées (une

sortie par le hall et une sortie par la cour pour les vélos), ce qui pose des problèmes de surveillance. Les
élèves ont la possibilité de monter à l'étage sans être vus. Cela complique l'orientation des élèves à la sortie
(orientation vers la cantine, les TAP ou les parents). Le hall est trop petit pour contenir toutes les classes, ce
qui crée des « bouchons » dans les escaliers et des bousculades dans le hall.
Les parents délégués demandent s'il serait possible de faire la photo de classe plus tôt dans l’année
scolaire. C'est également le souhait de l'équipe enseignante. Les parents pourraient ainsi avoir les photos
pour noël, même si cela signifie que les TPS ne seront pas sur la photo de classe.
Les parents soulèvent le fait que les photos de classes ont été mises en ligne sur le site de l'école et
que n’importe qui pouvait les voir et les enregistrer. Le problème se pose également pour les autres photos
présentes sur le site. Ils demandent s'il est possible de mettre un code d’accès pour accéder au site. Mais cela
signifierait que les nouvelles familles ne pourraient plus accéder au site de l'école. Or, elles y trouvent de
nombreuses informations (plaquette, fiche d'inscription...).

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

La présidente du conseil d'école

Le secretaire de seance

Mme Corvellec

M. Fonteneau

