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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 12 JUIN 2018

La séance débute à 18h00 Secrétaire de séance : Mme GUENARD

Présents

                       Enseignants :
                       Mme JACQUELINE, Directrice

Mmes MIGLIETTA, MOINET, GUENARD, GOLFIER, COLL, BRETON
Enseignantes adjointes en maternelle
Mmes PROUST, GODET, PEIGNON, PINEAU, SAR
Enseignantes adjointes en élémentaire
MM RONCEUX, GOIZET
Enseignants adjoints en élémentaire

Représentants de Parents d’Élèves Titulaires et suppléants :
Mmes HOURQUIN, HUET, ROBERT, RAINTEAU, DUBOIS, LECA, BURGAUD, 
L’HENORET

Représentants de la Municipalité :
 M. GUERET, Maire

Mme LAVILLE, Première adjointe
Mme MANDIN, Adjointe déléguée
M. EMERIAU, Responsable du pôle éducatif

     Délégué Départemental de l'Education nationale (DDEN) : M. DUBOIS
   

Excusés

        Inspecteur Education Nationale - circonscription Roche Sud : M. GOMES

                  Enseignants : Mme AUBIGNY, Mme GIRAUD, M. HERAUD
                       
                  Membres du RASED : Mme BOËZENNEC, Mme FANGET-PEYRARD, M. PIC

    
            Représentants de Parents d’Élèves : Mmes MERLE, SELAKOVIC, JAUNÂTRE,   

BERNARD, MOREIRA, RAINTEAU et  MM. MARTINEAU, MERLE

Absents

Représentants de Parents d’Élèves   : Mme ATHANASE, M. GAULTIER



Mme JACQUELINE tient  à  introduire  ce  troisième  conseil  d'école  en  remerciant  à  nouveau
chaque enseignant de son équipe pour son investissement, sa disponibilité et son professionnalisme au
service de tous les élèves de l'école tout au long de cette année scolaire. D'autre part, elle remercie à
nouveau chaque membre de la communauté éducative pour son dynamique partenariat avec le groupe
scolaire à toute période de l'année.

1- Modifications à apporter au procès -verbal du second conseil d'école :

Le Comité de parents précise que deux erreurs se sont glissées en première page du procès verbal du
second conseil d'école :

- Mme BURGAUD, représentante des parents d'élèves, a été notée excusée, or elle était présente

- M. MARTINEAU, représentant des parents d'élèves, a été noté présent, or il était absent excusé.

2- Bilan de l'année scolaire :

- Projet   d'école 2014/2017 reconduit pour l'année scolaire 2017/2018 :

Mme JACQUELINE rappelle les trois axes de travail du projet d'école en cours et la mise en œuvre des
actions autour de ce projet :

1- Cohérence, continuité et progressivité des apprentissages :

– En maternelle :
– Les items du cahier de réussite ont été affinés.

– En cycle 2 :
– Les pratiques ont été harmonisées par niveau dans les différents champs d'enseignement
– Les programmations en EMC, Anglais et « Questionner le monde » ont été mises en œuvre dès

septembre 2017.

– En cycle 3 :
– Des rencontres ont eu lieu avec le collège pour harmoniser les pratiques
– Le nouveau référentiel de leçons en lien avec les nouveaux programmes a été mis en place.

2- Parcours artistique et culturel   :

Les élèves ont pu, cette année encore, bénéficier de plusieurs actions riches et variées dans ce domaine.

Tout d'abord, comme les années précédentes, des rencontres sportives ont eu ou auront lieu avec l'école
publique des Clouzeaux :

– Endurance avec le Cross au parc de la Tournerie (cycles 2 et 3)
– Rencontres Danses aux Clouzeaux (cycles 1 et 2)
– Rencontres Athlétisme (cycles 2 et 3) et Maternathlon (cycle1) fin juin et début juillet à Aubigny.

D'autre part, de nombreuses classes sont allées au cinéma à Aubigny pour visionner  des films dans le
cadre du Festival International du Film.
Toutes les classes ont aussi visité l'exposition «     Echanges de Regards     » à la Maison des Associations.
La classe de CP de M. GOIZET a réalisé des dioramas au cours de plusieurs séances d'arts plastiques dans
le cadre d'« Echanges de Regards » avec les intervenants extérieurs, Mme POUPEAU et M. MALLARD.



Certaines classes de maternelle et d'élémentaire se rendront les 14 et 15 juin à la Maison des Associations
pour découvrir l'exposition de Nicole MORIN. La visite sera commentée aux élèves par l'artiste elle-
même.

Un projet musical a été réalisé du CP au CM2 : réalisation d'un CD musical avec écriture des paroles
(cycle 3) et illustration des chansons (cycle 2).

Pour les classes de maternelle :
– Spectacle de Noël « Le Père Noël est endormi » par la Compagnie Scène et Vision
– Visite de la caserne des pompiers de la Roche sur Yon
– Sortie de fin d'année à l'asinerie Câlins-Ca-Ânes à la Chapelle Hermier.

Pour les classes de cycle 2 et cycle 3 :
– Spectacle de Noël « les contes à tiroirs » par la compagnie Luciole et Grillon.

Pour les classes de cycle 2 :
– Sortie des classes de CP au Haras de la Vendée en décembre pour un spectacle de Noël
– Sortie des classes de CP à Jardiland à la Roche sur Yon en mars pour des activités autour du

jardinage
– Sortie de fin d'année des classes de CP à Terra Botanica à Angers
– Concert de rock au Fuzz'Yon en avril pour les classes de CE1
– Visite de la Roche sur Yon (animation par l'Office du Tourisme) pour les classes de CE1
– Sortie de fin d'année des classes de CE1 au château de Tiffauges
– Exposition en novembre au CYEL, à la Roche sur Yon, pour les classes de CE2
– Spectacle de conte musical baroque « Rue sans tambour » en février au Grand R, à la Roche sur

Yon, pour les classes de CE2, CM1 et CM2
– Sortie de fin d'année des classes de CE2 à la Rochelle avec la visite de l'aquarium.

Pour les classes de cycle 3 :
– Spectacle de conte musical baroque en février à la salle du Grand R à la Roche sur Yon (avec les

classes de CE2)
– Spectacle de danse contemporaine « J'ai jamais vu d'étoiles filantes » en novembre à Nieul Le

Dolent
– Sortie en mai des classes de CM1/CM2 et CM2 à la Maison de la Rivière à Saint Georges de

Montaigu
– Journée cyclisme en mai pour les classes de CM1/CM2 et CM2
– Sortie au Vendéspace en mai pour une rencontre USEP Basket pour la classe de CM1/CM2
– Sortie de fin d'année au château de Talmont Saint hilaire pour les classes de CM1.

3- Le langage en maternelle et la résolution de problèmes – calcul mental en élémentaire :

Le langage en maternelle :
– Fil  conducteur  de  l'année,  le  thème des  METIERS.  Sorties  en  lien  avec  cette  thématique  et

interventions dans les classes de parents d'élèves pour présenter leur métier (peintre, cuisinier,
infirmière, photographe, sellier, kinésithérapeute, pâtissier...)

– Travail commun à partir de la MS sur l'invention de la suite d'un récit et échanges entre les classes
sur les différentes productions.

– Ecoute régulière d'histoires lues par les 2 classes de CP
– Présentation aux élèves, de Kamishibaïs, à la bibliothèque communale (animations réalisées par

des bénévoles).



La résolution de problèmes et le calcul mental en élémentaire :
- Des défis mathématiques ont été régulièrement effectués dans les classes de CP et CE1, ainsi que dans
les classes de cycle 3
- Dans les classes de CE2, des rituels mathématiques et des résolutions de problèmes liés à la classe de
mer ont été mis en place
- Une ritualisation du calcul mental a eu lieu dans toutes les classes de cycle 3 avec une mise en évidence
des procédures utilisables par les élèves.
Grâce  aux  actions  pédagogiques  quotidiennes  dans  les  classes  sur  ces  thèmes  mathématiques,  une
amélioration du niveau des élèves en calcul mental a été constatée par l'équipe enseignante.

Mme JACQUELINE informe que le  futur  projet  d'école 2018/2022 a été  envoyé le  16 avril  2018 à
l'Inspection afin d'être validé par Madame la Directrice Académique.
Deux actions pour les cycles 2 et 3 ont été ajoutées par rapport aux tableaux présentés au second conseil
d'école :
- Concernant l'axe 2 sur le climat scolaire : Aborder avec les élèves certaines valeurs citoyennes (la Place
de l'Ecole, l'Egalité garçons-filles) en découvrant l'histoire de la personnalité locale qu'était Odette ROUX
(nom choisi par la Municipalité pour l'école en mars 2018)
- Concernant l'axe 3 sur l'amélioration de la compréhension : développer l'usage du numérique dans les
classes (VPI, classe mobile) dans l'objectif d'améliorer la compréhension fine des élèves.

-  Classe découverte des 2 classes de CE2 au centre du Porteau à Talmont Saint Hilaire du 3 au 6
avril 2018 :

Mme GODET prend la parole pour évoquer la classe de mer des 55 élèves de CE2 qui s'est déroulée du 3
au 6 avril 2018.
Malgré quelques soucis avec le transporteur le premier jour et une météo un peu capricieuse, les mardi et
mercredi, tout s'est très bien déroulé.

Le centre du Porteau est parfait pour accueillir les enfants et l'environnement est propice à de multiples
activités.  Le directeur,  M. MARIANNE, s'adapte très rapidement aux situations et aux demandes des
enseignants.

Les enfants ont vraiment vécu une semaine riche en émotions et en apprentissages.

Mme GODET conclut en remerciant à nouveau l'Amicale Laïque et la Municipalité pour leur soutien
financier à ce projet. Elle remercie aussi les accompagnateurs bénévoles qui ont suivi les 55 élèves durant
ces 4 jours, tout particulièrement Mme GUENARD et Mme COLL qui ont apporté leur aide en parallèle
de leur semaine de classe. Mme GODET remercie également Charlotte GUILLOT, en service civique à
l'Amicale Laïque, qui a accompagné et réalisé une vidéo de la classe découverte.

- Validatio  n du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) pour l'année scolaire 2017/2018 :

Afin de valider le PPMS en cette année scolaire 2017/2018, un exercice de simulation de confinement a
eu lieu pendant le temps scolaire le 1er février 2018.

Un exercice de simulation d'évacuation s'est déroulé conjointement pendant le temps scolaire et péri-
scolaire, en fonction des classes, le jeudi 24 mai 2018. Comme pour le premier exercice, les adultes et
élèves étaient préalablement avertis.
Tout s'est bien déroulé, l'évacuation a eu lieu en 10 minutes.
M. EMERIAU et Mme JACQUELINE ont noté deux commentaires sur la fiche d'évaluation :



- Pour donner correctement le signal par voix humaine, il faut bien passer à l'intérieur de chaque classe,
ne pas oublier le modulaire de la cour maternelle, donner l'alerte à plusieurs endroits de chaque cour de
récréation.
- Penser à emmener jusqu'à la zone de regroupement au moins une Ventoline et une chambre d'inhalation
pour les PAI asthme.

Mme JACQUELINE précise que les fiches d'évaluation de ces exercices ont été envoyées le 24 mai 2018
au service PPMS de l'Inspection afin que le PPMS de l'école soit validé pour l'année scolaire en cours.
L'école attend à ce jour le retour du dossier PPMS validé.

- Portes ouvertes du   25 mai 2018:

Les portes ouvertes se sont bien déroulées.
Cependant, le flux de personnes a été bien moindre que les années précédentes, même sur le premier
temps juste après la sortie des classes.
L'absence  de  représentants  de  l'Amicale  Laïque  et  de  l'Office  Enfance  Jeunesse  ont  rendu,  certes,
l'ensemble moins animé. Pourtant, la dégustation proposée pour mieux connaître la restauration scolaire
était très attractive.
Le Comité de Parents confirme le peu de monde présent et questionne la Municipalité sur les dossiers
d’inscriptions qui étaient à rendre l’année passée et non cette année, cela incitait davantage de familles à
se déplacer aux portes ouvertes.
Mme GOLFIER et le Comité de Parents signalent que certains familles ne semblaient pas être au courant
de l’événement.
La municipalité ajoute que leurs agents ainsi que les partenaires GAB se sont investis pour un résultat
bien mince. Elle propose la réalisation d’une banderole pour annoncer les prochaines portes ouvertes de
l’école.

M.DUBOIS, DDEN, rappelle l’importance de la « Semaine de la Maternelle », ayant lieu en octobre, pour
mobiliser les parents.

Fort de ce constat et afin de faire concorder la date avec celle des portes ouvertes de l'école privée, Mme
JACQUELINE informe que  l'équipe  enseignante  a  décidé  de  modifier  la  date  des  portes  ouvertes  à
compter de l'année scolaire prochaine. Les enseignants désirent placer les portes ouvertes en mars.
Les placer plus tôt dans l'année scolaire permettra aux inscriptions des nouveaux élèves en mairie pour
l'année suivante de se faire plus rapidement et donc donnera plus tôt une prévision des effectifs pour la
direction de l'école et pour la municipalité.

Mme JACQUELINE rappelle le caractère exceptionnel des portes ouvertes de cette année concernant le
peu de contacts  de parents de futurs PS.

- Coopérative scolaire :

M.RONCEUX annonce qu'environ 60 % du total  des élèves du groupe scolaire ont contribué,  via  la
participation volontaire et libre des familles, à la coopérative scolaire pour l'année scolaire 2017/2018.

- un récapitulatif en tableau :

Année scolaire 2014/2015 Pas de mise en place

de coopérative scolaire

Aucune aide

Aide Amicale Laïque

environ 360 euros par classe

environ 13 euros par élève

Aide Totale

environ 360 euros par classe

soit environ 13 euros par élève



Année scolaire 2015/2016 Mise en place

coopérative scolaire

environ 190 euros par classe

soit environ 7 euros par élève

Aide Amicale Laïque

environ 560 euros par classe

environ 20 euros par élève

Aide Totale

environ 750 euros par classe

soit environ 27 euros par élève

Année scolaire 2016/2017 Seconde année de la
coopérative scolaire

environ 180 euros par classe

soit 6,50 euros par élève

Aide Amicale Laïque

environ 535 euros par classe

soit 19,50 euros par élève

Aide Totale

environ 715 euros par classe

soit environ 26 euros par élève

Année scolaire 2017/2018 3ème année de la

coopérative scolaire

environ 175 euros par classe

soit 6 euros par élève

Aide Amicale Laïque

environ 522 euros par classe

soit 19 euros par élève

Aide Totale

environ 697 euros par classe

environ 25 euros par élève

Sorties et actions financées par la coopérative scolaire et  la subvention de l'Amicale Laïque :
Comme l'année précédente, chaque conseil de cycle a établi une liste de ces sorties et actions réalisées
pour les  classes  en question,  accompagnée d'un chiffrage.  Ces  documents  seront  annexés  au procès-
verbal.

M.RONCEUX ajoute, qu'en plus de ces sorties et actions, 85 euros de la subvention Amicale Laïque ont
été dépensés pour des abonnements à des magazines de jeunesse pour les deux bibliothèques de l'école.
D'autre part, 372 euros ont été dépensées pour des jeux éducatifs pour le noël de chaque classe.
Enfin, l'Amicale Laïque a également financé les spectacles de Noël (un en maternelle et un autre en
élémentaire pour 2 séances) pour un montant total de 1160 euros.

M.RONCEUX rappelle que le suivi comptable de coopérative scolaire a lieu du 1er septembre au 31 août.
Le Compte Rendu Financier Statutaire et le Compte Rendu d'activités seront alors envoyés au siège de
l'OCCE de  Vendée au plus tard le 1er octobre. Ces documents seront vérifiés par une commission de
contrôle.
Comme l'année précédente, une réunion sera programmée avant la sortie des classes ou en septembre
2018 afin de présenter les comptes de la coopérative scolaire en présence de deux personnes (enseignants,
parents  d'élève)  non signataires  du  compte.  Cette  réunion aura  obligatoirement  lieu  à  l'école  car  les
documents comptables ne doivent pas en sortir. Ces derniers approuveront, à leur clôture, les comptes de
l'exercice 2017/2018 en tant que vérificateurs aux comptes.

3- Préparation de la rentrée 2018:

Composition de l'équipe enseignante :

Quelques changements :

Mme JACQUELINE informe que Mme PEIGNON reste titulaire de son poste en élémentaire à l'école
publique Odette ROUX mais elle est nommée pour une année scolaire, à compter de la rentrée prochaine,
sur  un  poste  de « Chargé  de  Mission  à  l'Education  aux  Médias et  à  l'Information  »  à  la  Direction
Académique de Vendée.  Un nouveau collègue ou une  nouvelle  collègue sera donc nommé(e)  à  titre
provisoire pour l'année scolaire prochaine.



D'autre part, Mme JACQUELINE présente une nouvelle enseignante, Mme BRETON nommée à titre
définitif en maternelle suite au départ en retraite de Mme COLL. Mme BRETON annonce qu’elle sera en
poste à 80% à la rentrée prochaine. 
Mme JACQUELINE explique que Mme FLAGEUL sera également en poste à 80% pour l'année scolaire
2018/2019.
De ce fait,  deux nouveaux enseignant(e)s seront aussi nommé(e)s à titre provisoire pour effectuer les
compléments de service de Mme FLAGEUL et de Mme BRETON durant l'année scolaire prochaine.

Les nouvelles nominations auront lieu courant du mois de juin lors de la seconde phase du mouvement
des enseignants.

Enfin, Mme JACQUELINE indique que M.HERAUD reprendra à temps complet à la rentrée scolaire
prochaine.

P  révisions d'effectifs pour la rentrée 2018 :

Depuis  le  second  conseil  d'école,  4  radiations  ont  été  effectuées,  pour  la  plupart  pour  cause  de
déménagement : 2 en PS, 1 en MS et 1 en CM1.

A cette date, ont été nouvellement inscrits ou en cours d'inscription à la mairie pour la rentrée 2018:

 10 TPS               17 PS            1 GS         3 CP  1 CE1 1 CE2 3 CM1

Mme JACQUELINE précise qu'une nouvelle orientation pour un élève actuellement en CE1 et un 
passage anticipé d'une élève actuellement en CE2 ont été validés.

Les inscriptions, notamment pour les nouveaux élèves de PS, ne sont peut-être pas encore 
terminées.

Les effectifs se répartissent, à cette date, ainsi :

MATERNELLE

TPS 10

PS 27

MS 36

GS 43

Total: 116

ELEMENTAIRE

CP 41

CE1 50

CE2 55

CM1 57

CM2 60

Total: 263



La situation, à cette date, est inédite sur le groupe scolaire. Les chiffres sont, actuellement, plus bas que 
ceux des prévisions de novembre, surtout, en ce qui concerne les PS de maternelle.

Pour l'instant, seulement un peu plus de la moitié des 36 enfants de la liste de naissance 2015 
(correspondant au niveau PS) se sont inscrits dans notre école pour la rentrée 2018.

Fort de l'expérience des années précédentes, Mme JACQUELINE précise que les effectifs peuvent 
évoluer jusqu'en septembre. Une nouvelle tranche de maisons dans un lotissement de la commune sera 
livrable en fin d'été, des familles peuvent s'installer avec des enfants scolarisables en école primaire.

Mme JACQUELINE ajoute que l'infléchissement du nombre d'enfants sur la liste de naissances 2015 ne 
concerne que cette année de naissance. En effet, au regard des informations transmises par la mairie, la 
liste de naissances 2016 compte 57 enfants et, pour se projeter encore plus loin, la liste de naissances 
2017 en compte 43.

Par un courrier en date du 22 mai 2018, Madame la Directrice Académique a donné de nouvelles mesures 
pour la carte scolaire pour la rentrée 2018 et, de ce fait, a demandé une remontée des effectifs pour le 4 
juin 2018.

Les effectifs de l'école pour la rentrée 2018 ont été transmis à M. l'Inspecteur de Circonscription le 31 mai
2018.

Les résultats de ce réexamen à la Direction Académique sont donc maintenant attendus pour le 18 juin 
2018.

M.DUBOIS évoque l’absurdité d’envisager des fermetures de classes sur une rentrée scolaire et soulève
la problématique de prise en compte des effectifs de TPS (Tous ne comptent pas et l’école ne peut donc
accéder à toutes les demandes des familles.).

Mme LECA intervient pour rappeler que les TPS ne sont pas tous prêts pour une scolarité en journée
complète.

Mme MIGLIETTA appuie l’intervention de Mme LECA.

Mme JACQUELINE rappelle qu’elle n’a pas pouvoir sur une décision de scolarisation qu'en matinées des
TPS sans avis de Monsieur l'Inspecteur, son supérieur hiérarchique.

Mme JACQUELINE informe les parents que, comme les années précédentes, l'organisation des classes
ainsi que les listes de classes ne seront affichées que le jour de la pré-rentrée.

Mise en place du Portail familles :

Le Portail familles concernera uniquement les inscriptions à la restauration scolaire et à l’accueil péri-
scolaire.
Mme LAVILLE explique que la mise en place de ce portail nécessite beaucoup de paramétrages et prend
du temps. Un courrier sera envoyé aux familles, un par parent, afin que chacun puisse créer son espace.
Mme LAVILLE ajoute que les nouvelles inscriptions se font encore sur un format papier, en mairie.
Mme JACQUELINE informe que les enseignants feront passer aux familles, avant les vacances d’été, un
courrier d’information concernant les assurances scolaires, rappelant que les attestations devront  être
transmises dans les cahiers de liaison des élèves dès la première semaine de la rentrée de septembre 2018.

Municipalisation des activités péri-scolaires :

Mme LAVILLE annonce que l’Office Enfance Jeunesse sera repris par la Municipalité à la rentrée de
septembre. Elle explique la nécessité d’harmoniser les fonctionnements et de mutualiser les personnels,
entre les communes d’Aubigny et des Clouzeaux. 



Mme LAVILLE ajoute que de ce fait, il y aura une révision et vraisemblablement une augmentation des
tarifs.
Les horaires d’accueil seront les suivants : 7H30 à 8H45 et 16H30 à18H45
Mme LAVILLE précise également le maintien de l’Activité Jeunesse pour l’ensemble de la commune
avec des changements et des nouveautés. 
Mme JACQUELINE interroge la municipalité sur la nouvelle appellation de l’OEJA afin d’actualiser la
plaquette de présentation de l’école. La municipalité transmettra cette information à l'école dès qu'elle
sera statuée.
M DUBOIS rappelle que le conseil  d’école doit  donner son approbation concernant  le  PEDT (Projet
Educatif Territorial) mis en place ainsi que sur ses futures modifications, y compris sur le temps péri-
scolaire.

4- Budget 2018 :

Mme  JACQUELINE,  tient  à  évoquer,  au  nom  de  toute  l'équipe  enseignante,  l'évolution  du  budget
fonctionnement alloué à l'école par la municipalité.
Pour l'année civile 2016, le budget fonctionnement alloué à l'école était de 21 400 euros : 20 000 euros
pour les fournitures scolaires et manuels, 1 000 euros pour les livres des BCD et 400 euros pour les
abonnements.
Pour  l'année  civile  2017,  aucune  enveloppe  budgétaire  n'avait  été  fixée  pour  l'école.  Au regard  des
besoins, l'école a dépensé en 2017, 22 800 euros : 21 100 euros de fournitures, 1 400 euros de livres BCD
et 300 euros d'abonnements.
Pour  l'année  civile  2018,  le  budget  fonctionnement  alloué  à  l'école  est  de  17  000  euros  pour  les
fournitures et 1 000 euros pour les livres des BCD.
Fort de ce constat et au nom de toute l'équipe enseignante, Mme JACQUELINE précise que des priorités
budgétaires vont devoir être établies car les besoins de l'école ne diminuent pas et les tarifs fournisseurs
augmentent.  De  plus,  dans  le  cadre  du  contrat  liant  l'école  à  certains  fournisseurs,  les  enseignants
constatent des coûts d'achat très différents d’un fournisseur à l’autre ainsi qu’un différentiel de qualité
selon les articles.
Mme LAVILLE rappelle que des marchés ont été passés pour réduire les dépenses de fournitures mais
que malgré tout, celles-ci ont augmenté en 2017.
Mme PINEAU  explique  que  les  dépenses  exceptionnelles  sur  le  budget  de  fonctionnement  2017
concernaient le changement de manuels scolaires dû aux nouveaux programmes de 2017.
Mme LAVILLE ajoute que le budgets 2018 est le même que celui de l'école publique des Clouzeaux.
M RONCEUX souligne que le budget direction est calqué sur celui de l'école publique des Clouzeaux qui
n’a que 8 classes alors que celle d'Aubigny en a 15. Cela n'apparaît pas proportionnel.
Mme  LAVILLE  informe  le  conseil  d'école  que  la  demande  écrite  de  budget  exceptionnel  pour  la
commande de manuels CP pour la rentrée prochaine, faite par l'école, n'a pas été retenue. De ce fait,
l'équipe enseignante précise qu'il sera sûrement nécessaire de  solliciter plus les familles pour l'achat de
certaines fournitures mais le déplore.

Suite aux différents échanges, la municipalité propose de réfléchir pour un éventuel réajustement
du budget 2018 à la fin du mois de septembre.

D'autre part, Mme JACQUELINE informe que la Municipalité a doté l'école de 3 nouveaux VPI sur le
budget investissement 2018.
Le conseil des maîtres a décidé de les installer dans 3 classes en élémentaire : celles de Mme AUBIGNY,
Mme FLAGEUL et M. RONCEUX.
Mme JACQUELINE informe la municipalité que le TNI de Mme PROUST n’est plus fonctionnel et que
celui de Mme COLL ne fonctionne pas très bien non plus. M EMERIAU indique qu’un devis est en cours
pour le vidéoprojecteur de Mme PROUST et s'occupe de la réparation de celui de Mme COLL.
Les enseignants posent de nouveau la question de la nécessité d’une maintenance informatique sur l'école.



La municipalité précise également que l'ordinateur de direction de Mme JACQUELINE sera remplacé sur
le budget investissement 2018. Dans l'attente de celui-ci, l'écran de l'ancien ordinateur sera réparé.
Etant donné qu'aucun VPI ne sera prévu en maternelle sur ce budget 2018, une demande a été faite par
l'école auprès de la municipalité pour que 3 vidéoprojecteurs non interactifs (avec tableau blanc ou écran)
soient déplacés de l'élémentaire vers la maternelle et installées dans les 3 classes non encore dotées de
VPI : installation avec les branchements électriques et le bras fixe en hauteur. Cela permettrait en effet
aux enseignantes de chaque classe de maternelle de pouvoir, entre autres, facilement projeter une image
aux élèves pour, par exemple, comprendre le sens d'un mot.
M  EMERIAU explique  que  les  services  techniques  l’ont  informé  de  la  complexité  d’installer  des
vidéoprojecteurs dans les classes de maternelle en raison des hauteurs de plafonds.
M RONCEUX propose alors de revoir la répartition des nouveaux VPI pour cette année en laissant celui
de sa classe pour une classe de maternelle.
M EMERIAU précise que pour les classes de maternelle, le modèle de VPI étant différent de celui des
classes d'élémentaire (détection des mains préconisée), les devis actuellement en cours ne correspondront
pas à cette nouvelle demande.
La municipalité assure de nouvelles dotations de VPI l’année prochaine. 

5-  Compte-rendu  de  la  visite  d'inspection  en  Santé  et  Sécurité  au  Travail  du
22/03/2018  :

Mme JACQUELINE rappelle qu'une visite d'inspection en Santé et Sécurité au Travail s'est déroulée au
groupe scolaire le 22 mars 2018. Ce fut une inspection détaillée. Le rapport de cette inspection vient
d'être transmis en ce jour du 12 juin 2018 à l'école.  Mme JACQUELINE en enverra une copie à la
municipalité.

Mme JACQUELINE n'a pas entièrement pris connaissance de ce rapport,  cependant, elle liste ici des
remarques faites par Mme HUHARDEAUX, Inspectrice Santé et sécurité du Rectorat de l'Académie de
Nantes :
-  Une  absence  de  nomination  d'un  responsable  unique  de  sécurité  pour  l'école,  cette  mission  est
municipale et ne doit pas revenir à la directrice de l'école.
-  Un  manque  de  signalétique  à  l'entrée  de  l'école  pour  diriger  les  personnes  côté  maternelle,  côté
élémentaire, vers le bureau de direction et vers le panneau d'affichage. (Cette demande a été faite l'an
dernier  par  Mme  JACQUELINE  auprès  de  la  municipalité :  modèles  de  panneaux  transmis  à  M.
EMERIAU.)
- Un besoin de rajout de prises afin d'éviter l'utilisation de multiprises dans les locaux de l'école.
-  La  mise  à  la  connaissance  de  la  directrice  d'un  plan  précisant  la  localisation  des  baies  de  l'école
contenant de l'amiante (noté dans le Dossier Technique Amiante). Une information doit en être faite au
personnel de l'école.
- Des déperditions de chaleur dans l'école dues au simple vitrage encore existant, à l'ouverture permanente
dans des classes d'élémentaire des grilles des évacuateurs de fumée.
-  La présence d'infiltrations,  d'humidité  sur les  plafonds à différents endroits  de l'école  (sas d'entrée,
couloirs...).
- Une température, avec le chauffage, non homogène pour toutes les classes (trop basse pour certaines
classes).
- Une salle de restauration du personnel, dans le restaurant scolaire, trop froide pour des pauses-repas.
Préconisation d'installation d'un double vitrage et d'un faux plafond.
- Une salle de motricité en maternelle qui fait double emploi : salle d'activités sportives et passage des
parents. Préconisation de repenser à la réalisation d'une salle de motricité fermée, en laissant un passage
vers les classes. Mme HUHARDEAUX a expliqué que cela permettrait de laisser du matériel installé
pour plusieurs jours et, de ce fait, limiterait les efforts physiques des enseignants dans l'installation et le
rangement  au quotidien du matériel  (notion de confort  au travail).  Elle  a  aussi  ajouté que la  mise à
disposition et l'utilisation de chariots pour déplacer le matériel en salle de motricité n'est pas à négliger.



Mme HUHARDEAUX a, d'autre part,  précisé que des marches étaient dangereuses dans une aire de
motricité.
- Le revêtement en graviers sous la structure de jeux de la cour de maternelle est dangereux, il n'amortit
pas les chutes. Préconisation de remplacer les graviers par un revêtement amortissant.
Les bacs à sable devraient être recouverts par un couvercle ou une bâche fixée et non par un filet qui
n'empêche pas les chats d'y accéder.
Afin de faciliter la surveillance de cour, il serait bon d'ajouter des barrières pour empêcher les élèves
d'accéder aux zones non visibles.
- La qualité de l'air intérieur doit être surveillée ainsi que les nuisances sonores dues à l'entretien des
systèmes de ventilation en maternelle.

Mme JACQUELINE termine ce point en rappelant sa demande auprès de la municipalité de participer
à  l'élaboration  du  DUERP :  Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels  spécifique  à
l'école  et établi par un décret de novembre 2001, en remplissant la partie réservée à la mairie. Mme
JACQUELINE précise qu'elle a transmis à la municipalité, suite à cette inspection, la trame du document
dont la partie réservée à la Directrice a été remplie.
Mme HUHARDEAUX termine son rapport en rappelant que cette réflexion commune doit déboucher sur
un plan d'actions de prévention. Elle demande aussi à ce que les suites données au rapport lui soient
communiquées pour décembre 2018 en complétant la colonne « suivi après visite » de son rapport.

La municipalité propose dans un premier temps, de remplacer les graviers sous la structure de jeux de la
cour de maternelle par des écorces. 
La municipalité  précise que le  revêtement  amortissant  demandé dans le  rapport  Santé et  Sécurité  au
Travail étant trop onéreux, il sera à englober dans un budget futur concernant la nouvelle structure de jeu
de la cour de maternelle.

6- Questions diverses :

     - Avancée de la réflexion sur les pratiques de valorisation du bon comportement des élèves     en classe :

Mme Jacqueline propose de reporter la réflexion sur l’harmonisation des pratiques, au prochain
conseil d’école, en raison du trop grand nombre de sujets à l'ordre du jour.

     - Nouveaux marquages au sol dans les cours de récréation :

Mme JACQUELINE informe que les enseignants  de maternelle  et  d'élémentaire  ont  fait  la  demande
auprès de la municipalité pour que de nouveaux marquages au sol de jeux soient réalisés par les services
techniques dans la cour  maternelle  et  dans la cour élémentaire,  ce au mieux pour la rentrée scolaire
prochaine.
En élémentaire, ces marquages ont été demandés pour permettre aux élèves de jouer en petits groupes
avec leurs quelques jouets apportés de chez eux. Ce sont, par exemple, des marquages représentant les
pièces  d'une maison.  Ils  seront  tracés  dans  la  zone  près  des  classes  de CP.  L'objectif,  à  compter  de
septembre prochain, est d'interdire les ballons dans cette zone et que cette dernière ne soit réservée qu'aux
élèves de cycle 2 pendant les temps de récréation scolaires. En effet, c'est une partie de cour très difficile
à surveiller et qui, de ce fait, nécessite à être aménagée pour ne favoriser que des jeux calmes.
Mme JACQUELINE demande à la mairie à ce que cette nouvelle règle soit harmonisée pour le temps
scolaire et le temps péri-scolaire à partir de la rentrée 2018, dans un souci d'une meilleure compréhension
pour les élèves.
La municipalité donne son accord et propose de modifier les délimitations déjà en place sur le temps de
restauration scolaire afin de faciliter les déplacements des élèves.



- Diffusion de l'information sur les missions du Comité de Pa  rents :

Les  représentants  de  parents renouvellent  leur  demande  auprès  des  enseignants  pour  que  la  fiche
d’informations de début d’année concernant le fonctionnement du Comité de Parents soit bien collée dans
les cahiers de liaison des enfants.
L’équipe enseignante accepte cette requête et  la municipalité ajoute qu'une information concernant le
Comité de Parents sera diffusée sur le site internet de la commune.

-  Courrier du Comité de parents adressé à Monsieur l'Inspecteur concernant la motricité en     cycle 1 à
compter de la rentrée scolaire 2018 :

Le  comité  de  parents  informe  qu’un  courrier  a  été  envoyé  à  la  direction  académique  concernant
l’animateur sportif municipal qui ne pourra plus intervenir au cycle 1 à partir de la rentrée prochaine.
Mme COLL s’étonne que la municipalité n’ait pas également envoyé un courrier de soutien.
Le maire confirme qu'un courrier sera transmis à Madame la Directrice Académique afin de soutenir la
demande des enseignants et celle des parents.
Mme GUENARD espère que la municipalité prendra en compte cette nouvelle situation pour libérer de
nouveaux créneaux de salle de sport (dojo) pour le cycle 1.

- Visite de l'école par un groupe d'allemands et certaines de leurs familles d'accueil françaises du Comité
de Jumelage Aubinois :

Dans  le  cadre  d'une  rencontre  au  sein  du  Comité  de  Jumelage  Aubinois,  un  groupe  d'allemands  et
certaines de leurs familles d'accueil françaises sont venus visiter le groupe scolaire le mardi matin 22 mai
2018. Ce fut un agréable moment d'échanges et de comparaison de deux systèmes éducatifs différents : le
système allemand et le système français. Tous ont été enchantés de voir et de participer à des danses
présentées par les élèves de GS et de cycle 2.
Mme JACQUELINE remercie  à  nouveau  les  enseignants  qui  ont  participé  avec  leurs  élèves  à  cette
rencontre.
Le maire remercie l’école pour la démarche et souhaite renouveler l’événement.
 
- Autre demande :

Mme JACQUELINE annonce le départ en retraite de Denise PELOQUIN et questionne sur le devenir de
son poste à la BCD de l'école. La municipalité assure qu’elle sera remplacée et qu’une étude des missions
de ce poste est en cours.

La séance est levée à 20H15.

La Directrice, Mme JACQUELINE          Un Représentant de Parents d’Élèves

                                                    

                                                            La Municipalité




