
Conseil d'école du 23 juin 2016
des écoles Duguesclin et René Héry (18h00 à 20h15)

Ordre du jour :

- Effectifs et prévisions, Inscriptions scolaires rentrée 2016 -2017
- Présentation nouvelle équipe enseignante
- Inclusions élèves de l'Unité d'Enseignement
- Exercices de sécurité incendie
- PEDT
- Bilan des projets de l'année 
- Entretien des locaux
- Travaux/ Réaménagement de l'école
- Informatique
- Association des Parents d’élèves : Dernières infos.
- Questions diverses

Participants :

Inspection départementale     :
Excusée     :Mme Paquet Marie, Inspectrice départementale de l'Education Nationale

Municipalité :
Mme Tallier Marinette, Elue - Adjointe aux Affaires scolaires.
Mme Coudrain Sylvie, Représentante du service scolaire.

Équipe enseignante école Duguesclin : 
Mme Ruault Delphine, directrice
Mmes Bouchet Audrey, Michaud Camille, Hay Patricia, Robin Justine, Cante Hélène 
M Vincendeau Alexis, M Miniot Jean-François

Parents     délégués Ecole Duguesclin: 
Mmes Audebault Nathalie,Laidet Eloïse, Guesdon Alexia, Guéret Valérie, Mr Meyer Zur 
Heyde Dirk

Absents excusés : 
Mme Millasseau Christelle, M Couturier Victor  (enseignants)
Mmes Bellamy Audrey, Takhedmit Céline, Grolleau Céline, Michenot Valérie, Beauvois 
Lise (Parents délégués) 



I – Effectifs rentrée 2016 et équipes pédagogiques

Mme Ruault rappelle que les effectifs restent stables par rapport à l'an passé.Mme Ruault 
se satisfait de la stabilité cette année ; peu de départs en cours d'année et en cette fin 
d'année par rapport aux années précédentes. 

Prévisions d'effectifs   :

École primaire : 29 CP, 34 CE1, 34 CE2, 35 CM1, 41 CM2 
soit une prévision de 177  élèves dont 10 UE (8 élèves en moins par rapport à la rentrée 
2015)

École maternelle : PS = 28 MS = 30 GS = 30

Arrivées pour la rentrée prochaine:+2 CP/ +2 CE1/ + 2 CE2/ +2 CM1/ = 8 nouveaux 
élèves pour le moment

Un élève sera maintenu en CP et nous sommes en attente des résultats de la commission
d'appel pour un élève de CM2.

Au vu du constat des effectifs, Mme Ruault demande à la mairie de privilégier les 
inscriptions vers le cycle 2. Le cycle 3 est déjà bien chargé et c'est sur ces niveaux-là que 
devront également se faire les inclusions des élèves de l'UEE.

Équipe pédagogique :

Ecole primaire : 
– Plusieurs collègues quittent l'école en cette fin d'année. : Michaud Camille, Danièle 

Desaivres et Alexis Vincendeau sur L'UEE.
– Océane Guignard (volontaire en service civique sur l'école) termine sa mission le 

30 juin prochain. Ce fut une riche expérience pour l'ensemble de l'équipe. Nous 
souhaitons renouveler l'expérience l'an prochain avec des missions plus ou moins 
similaires. Une demande a été envoyée auprès de l'inspection académique.

– De nouveaux collègues nous rejoignent : Aurélie Puaud et Ludivine Delporte. Cette 
dernière a demandé une disponibilité et est complétée par Justine Robin pour le 
moment sur un mi-temps. Nous attendons le troisième mouvement le 1 juillet pour 
savoir si Mme Robin restera sur le poste à temps-plein.

– Mélanie Jaud effectuera la décharge de direction et les quarts-temps de Mmes 
Millasseau et Bouchet

– Mme Ruault annonce qu'elle est  maintenant Titulaire de son poste et suit 
actuellement la formation des directeurs : tous les mercredis de juin + 2 semaines 
(1 en octobre et 1 en novembre)

Equipe  du  RASED :  Jean  François  Miniot  sera  au  même poste  l'an  prochain  comme
maître  E  chargé  de  dispenser  une  aide  pédagogique  aux  enfants  en  difficulté  de
Bressuire. L'équipe reste identique avec Isabelle Freour, psychologue scolaire, et Isabelle
Léonard, Maître G.



Equipe  Maternelle :  Aucun  changement  en  maternelle.  Mais  un  personne  en  contrat
d'apprentissage sera affectée sur l'école donc il y aura une personne en plus, 
Une demande de service civique a également été effectuée.

II - Classe UE   : 

Une  bonne  nouvelle  nous  est  parvenue  mardi:  le  poste  reste  à  100%  pour  l'année
prochaine, nous attendons maintenant la nomination du futur collègue.

Deuxième bonne nouvelle : nous avons obtenu une formation pour permettre d'inclure de
manière plus efficace et constructive: 1 semaine entière pour l'ensemble de l'équipe.

L'aménagement de cette unité d'enseignement a été complexe à mettre en place cette
année mais nous sommes plus confiants pour l'an prochain. Nous en saurons plus dès
que le futur coordinateur sera nommé.
Nous avons prévu les inclusions pour l'année prochaine et nous réfléchissons pour que
cela fonctionne pour tous :les enfants de l'UE et les classes d'accueil.
Les élèves auront une classe de référence (dans leur classe d'âge à + ou – un an) et
pourront bénéficier d'inclusions en fonction des projets de chacun. Les inclusions pourront
être augmentées en cours d'année si cela est possible.
Le comptage de ces élèves pose problème au niveau de l'éducation Nationale. Ils sont
présents mais sans être réellement comptabilisés.
La mairie doit donc prendre en compte  ces élèves comme inscrits dans les classes de
cycle  3.  Il  nous  sera  difficile  d'accueillir  de  nouveaux  élèves  en  CM  l'an  prochain;
l'inclusion doit être privilégiée.
La  convention  a  été  signée  mercredi  22  juin  entre  l'UMPEA et  l'éducation  Nationale.
L'échange et la communication entre les partenaires devra être le mot d'ordre pour l'année
prochaine afin d'éviter certains malentendus.

III- Exercices incendie     :Alarme   : 

École primaire :
Le deuxième exercice incendie a eu lieu jeudi 23 juin à 15h30. Aucun enseignant n'était
prévenu. Les alarmes fonctionnent parfaitement. Par rapport au début de l'année, il a été
constaté un net progrès dans le comportement des enfants : mise en rang rapide sans
bousculades ni cris,...). Tous les collègues avaient leur cahier d'appel. 
Seule remarque à signaler : Il n'y a pas de pancartes pour signaler l'endroit où il faut se
rassembler. Est-ce obligatoire ? Mme Tallier ajoute qu'elle a déjà vu ce genre de visuels au
sol mais plutôt dans des grandes agglomérations. La question sera posée directement au
responsable à la mairie.
L'alarme qui ne s'entend pas de l'extérieur, cela est normal et pas obligatoire. La question
a été directement posée à Louis Marie Chessé.

IV- PEDT :

Une réunion a eu lieu avec le comité de pilotage le 8 juin dernier.
Les horaires pour les activités l'année prochaine resteront les mêmes, de 16h00 à 16h30
pour le primaire.

L'équipe d'animateurs n'est pas encore fixée mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de
changement pour l'année prochaine.



Bilan plutôt positif fait de la part de l'école. Il y a beaucoup de liaisons qui se font avec
l'équipe d'animatrices.

Il sera nécessaire de bien réexpliquer quel est le but de l'ouverture de cartable. Ce n'est
pas du soutien mais un créneau permettant aux élèves de commencer leurs devoirs.

Nous souhaiterions une réunion avant la rentrée avec l'équipe pour présenter les projets
de l'école et  inversement et  travailler  ensemble par la suite. Nous avons des horaires
différents donc difficile de se rencontrer : Fin août serait l'idéal, ou  du moins rapidement
après la rentrée.

Mise en place du passeport École qui servira au moment du temps périscolaire pour faire
un lien  avec l'école. Nous serions un peu l'école Test pour la mise en place du passeport
commun. Il  faut  que les élèves respectent  les mêmes règles que pendant  la journée,
même si ce ne sont pas les mêmes adultes.

Cantine     : Le  fonctionnement  est  à  revoir  pour  l'an  prochain.  L'école  propose  une
inscription à l'année (ou autre) afin de ne plus avoir à gérer les cahiers de cantine. Cela
pose un sérieux problème (entre les enfants qui ne mangent pas de porc, sans viande,...).
Cela devient un véritable casse-tête et nous y passons beaucoup de temps.
Il faudrait que ce soit les parents qui gèrent cela directement avec la municipalité.
L'école souhaite qu'une solution soit trouvée pour la rentrée prochaine.

V - Projets de l'année   :

Un bilan des projets effectués est réalisé.

Maternelle   :
- Projet parcs et jardins = Les élèves sont ravis.
- Défi sciences maternelle + CP = Les élèves se sont beaucoup investis dans le projet. Ils
ont respecté la démarche. Dommage qu'il n'y ait pas plus de liens entre les GS et les CP.
-  Matinées  décloisonnées  entre  la  maternelle  et  les  CP  (2).  Il  y  a  beaucoup  de
coopération, d'entraide de la part des plus grands, ce qui est très positif.
- Sortie à la ferme pédagogique à Saint-Pompain pour les 3 classes de maternelle. Une
partie payée par les familles et la coopérative. L'APE à pris en charge les transports.
- Deux sorties à la médiathèque
- Sortie à la galerie d'exposition, ce qui est très riche pour les élèves.
- Projection de 7 court-métrages au cinéma
- Une séance par classe au théâtre
- PS et MS ont participé au projet école dehors. Résultat très positif en cette fin d'année,
certains élèves sont transformés. Les élèves sont beaucoup plus observateurs de ce qui
les entoure. Les GS vont y participer l'année prochaine.

Élémentaire   :
- Défi sciences pour les CP et CP-CE1. Expérience très positive, à reconduire l'an 
prochain 

– Participation  des  classes  à  l'  USEP (Escime,  Hand,  Basket,  Multiraid  actvités,
Vélodrome, Gymnastique, Rugby, Golf).

– Sortie au vélodrome pour les Cycle 2. Savoir faire du vélo est loin d'être acquis
pour tous. L'école souhaite réfléchir à un investissement pour l'avenir.

– Participation à Ciné jeunes. Des nets progrès sont constatés dans l'analyse et la



sensibilité des élèves
– Sortie au théâtre pour chaque classe.
– PEAC : Projet d'action culturelle (Hip Hop pour les CE2 et Slam pour les CM1). Très

riche expérience pour les enfants. 
– Projet Street art au cycle 2. Réalisation de la fresque sous le préau. 
– Sortie scolaire à Bougon = soutien de l'APE et des parents pour les transports et

une partie de la journée.
– Projet cirque pour la classe de l'UE. Le spectacle aura lieu à L'UMPEA le vendredi

24 juin.
– Bilan  voyage  Normandie CM  :  expérience  très  positive  pour  tous  les  élèves

(s’insère dans un projet annuel et transdisciplinaire).

Mme  Ruault  tient  à  remercier  à  nouveau  la  mairie,  l'APE  et  les  parents  pour  leur
investissement qui peut se présenter de diverses manières.
-financier
-présence
-matériel ,... Mme Ruault rappelle que sans l'investissement des parents il ne serait pas
possible de faire autant  de projets ;  il  faut  des accompagnateurs lors des sorties,  des
parents bénévoles lors des ateliers mis en place par l'école,...

Une question est soulevée :  Projet  street art ? L'équipe enseignante a été surprise de
découvrir qu'une demande effectuée en février pour la sous-couche du mur n'est pas  pu
être traitée et que finalement la municipalité a été obligée de faire appel à une société
extérieure pour être prêt à temps. Merci par ailleurs d'avoir pu répondre à notre demande
et permettre que ce beau projet voit le jour. Mme Tallier explique que ce sont des choix
internes qui sont faits et que le principal est que le mur ait été prêt à temps.

VI - Ménage : 

Comme au dernier conseil d'école, il nous faut revenir sur ce point qui malheureusement
ne s'est pas beaucoup amélioré. L'impression est que la rapidité prime ce qui entraîne des
classes peu propres. Des progrès doivent être effectués. Un point sera fait  au conseil
d'école de rentrée. Plusieurs tristes constats sont faits par l'équipe : des seaux à serpiller
qui restent remplis d’eau dans certaines classes pendant plusieurs jours, les robinets en
salle arts plastiques avec de la peinture collée depuis plusieurs semaines alors que c'est
un lieu où les enfants boivent chaque jour. Ce n'est pas acceptable. On comprend que le
manque de temps puisse imposer de faire des choix mais il y a des points incontournables
et celui-ci en fait partie. 
L'école demande à ce qu'un tableau existe avec les missions à réaliser chaque semaine :

– serpillière : combien de fois et quels jours ??
– faire les tables ???
– laver les vitres ?
– Faire les étagères ???
– ….

Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire et ce n'est pas à nous de gérer cela. Il faudrait
peut-être mettre en place un carnet de bord.
Les directrices des deux écoles proposent une réunion en début d'année avec le service
HPL afin d'organiser aussi, afin que les enseignants donnent leurs exigences. 

Local mutuel HPL/ école   :  Mme Ruault s'interroge sur l'intérêt des réunions si une fois
celle-ci terminée,  des agents municipaux reviennent et décident de changer tout. Dans



ces conditions, la prochaine fois ce n'est pas la peine de convier l'école. De plus, les
casiers  ne  semblent  pas  convenir  aux  membres  de  l'équipe  HPL puisqu'elles  ne  les
utilisent toujours pas. Elles attendent également une armoire pour ranger leur matériel.
Les casiers en trop vont donc pouvoir être enlevés. Nous espérons que cet espace sera
opérationnel à la rentrée prochaine.

VII - Travaux  : 

Une réunion est programmée le jeudi 30 juin à 17h00 pour faire le point sur les travaux en
cours  (Maison  des  Associations)  et  les  réaménagements  envisagés  pour  la  rentrée
prochaine.
Il semblerait que la mairie envisage de modifier la sortie de l'école pour les deux derniers
jours d'école. Mme Ruault attend un courrier de la part de la mairie à diffuser aux familles.
Il faut également prévoir un affichage clair aux entrées de l'école et ne pas attendre le
dernier moment comme pour le marché de Noël.

La liste des travaux pour l'été sera envoyée à Mme Coudrain et M Giret par mail pour
mardi 28 juin au plus tard. (liste en pièce-jointe)

-  Réfection  de  la  salle  RASED  et  salle  IRJS  car  nous  envisageons  le
déménagement de l'UE dans cette  salle/  et  le  Rased s'installerait  dans la  salle  IRJS.
Besoin de repeindre les murs.

– Travaux des classes à prévoir « petits travaux » (cf fiche de travaux)
– Serait-ce possible de déplacer un vidéo projecteur salle classe Mme Robin ? Il est

aussi demandé l'achat d'un tableau pour équiper la classe de Mme Robin
– Il faudra prévoir le déménagement de 4 classes car avec la modification des cycles

à la rentrée, nous souhaitons regrouper les ce2 avec le cycle 2 et regrouper les
classes cycle 3 dans l'espace du cloître et dans l'UE actuel.

– Nous souhaitons récupérer l'espace salle bibliothèque et salle d'à côté pour pouvoir
travailler en ateliers et/ou avoir deux classes en même temps. La bibliothèque n'a
pas servi de l'année, cela est très dommage. La municipalité a annoncé finalement
qu'il n'était pas nécessaire d'agrandir l'escalier. Mme Ruault souhaite qu'il y ait le
passage d'une commission de sécurité et demande un écrit certifiant cela de la part
de la mairie. Les travaux à prévoir doivent être envisagés dans l'été afin de pourvoir
utiliser la salle dès la rentrée.

– Travaux des classes côté cloître : de gros problèmes d'infiltration d'eau ont été noté
ces jours. Une solution provisoire a été trouvée. Les services techniques cherchent
actuellement à savoir d'où vient le problème. 

VIII - Matériel informatique     : 

L'école déplore la lenteur du remplacement du matériel informatique volé depuis un an et
demi  maintenant.  Mme  Tallier  répond  que  le  service  a  donné  une  réponse  et  que
l'ensemble du matériel ne sera pas forcément remplacé.
L'outil informatique est un outil incontournable dans la pédagogie d'aujourd'hui ; l'utilisation
de cet  outil  est  quotidien voire de tous les instants.  Les maîtres concernés sont donc
pénalisés  dans  l'exercice  de  leur  fonction.  La  situation  semble  s'éterniser  et  on  a
l'impression que les assurances n'existent pas. 
Nous ne savons plus que dire. Nous sommes démunis. Cette année aucun élève de CM2



n'a pu valider le B2i. 
Nous avons créé un site d'école mais les enfants ne sont pas en mesure de rédiger des
articles pour les mettre sur le site.
Tous les postes (qui étaient auparavant dans la salle informatique) sont obsolètes pour
une utilisation normale par une classe. Les maîtres le déplorent et les ordinateurs sont
pour certains stockés au fond des placards. 
Nous avons eu un prêt, part M Meyer Zur Heyde, parent d'élèves, d'ordinateurs du conseil
général  afin  de  palier  au  manque  de  matériel.  L'équipe  le  remercie  vivement.  Cette
solution n'est que provisoire et la mairie doit pouvoir répondre à nos demandes.
Nous sommes prêts à proposer un projet d'investissement sur plusieurs années mais cela
doit pouvoir évoluer.

IX - APE     : 

Pas de représentants de l'APE présent au conseil d'école. 
L'équipe enseignante est satisfaite de la fête de l'école, du matériel qu'on a pu avoir à
disposition.  Il faudra voir pour l'utilisation des micros avec les élèves avant le jour de la
fête. 

X - Divers   :

Projet avec le conservatoire de musique. L'équipe de l'école a réfléchi au projet musique
pour l'an prochain. Nous avons espéré pouvoir bénéficier peut-être du projet « l'orchestre
à l'école » qui a eu lieu depuis 3 ans au sein de l'école Jules Ferry. Malheureusement,
c'est l'école Jules Ferry, qui va à nouveau bénéficier de ce projet pour les 3 prochaines
années. L'équipe est déçue de ce choix et ne se l'explique pas. 

 La séance est levée à 20h 15

                La secrétaire de séance, La directrice,
 Michaud Camille Ruault Delphine


