
Compte rendu conseil d’école du 29 mars 2018 

 
Étaient présents : Mélanie GIRET (Directrice par intérim et enseignante (TPS/PS/MS), 
Annabelle BOISSEAU (enseignante CE1/CE2), Aurélie COULAIS (enseignante GS/CP), 
Delphine BRETTON (enseignante GS/CP le vendredi), Magalie DEBOEUF (parent 
d’élève), Jérôme LIBNER (Maire de St LIN), Christian RONGEON (Maire de CLAVE), 
Nadine MINEAU (Communauté de Communes), 
 
Excusés : Coralyne CHARRON (enseignante CM1/CM2), Aurélie DOUBLIER 
(enseignante CE1/CE2 le mardi), Anne-Laure QUITTE (enseignante TPS/PS/MS le lundi), 
M. LEGERON (parent d’élève), M. BOUARD (parent d’élève), Mme BRUGIERE (parent 
d’élève) 
 
Absents : Mme JUIN (parent d’élève),Mme JUIN (maire de St GEORGES DE NOISNE) 
 
 
1. Effectifs : 
Dans la classe de Mmes GIRET et QUITTE (20 élèves): 
6 TPS présents  et 3 rentrent en avril / 4 PS présents / 7 MS présents 
 
Dans la classe de Mmes COULAIS et BRETTON (22 élèves): 
11 GS présents / 11 CP présents + 1 AVS Mme BONIN  (élève de CP) 
 
Dans la classe de Mmes DERRE, DOUBLIER et BOISSEAU (24 élèves): 
10 CE1 présents / 14 CE2 présents + 2 AVS : Mme BAUDOUIN (élève de CE2), Mme 
Pereira (élève de CE1) 
 
Dans la classe de Mme CHARRON (19 élèves): 
7 CM1 présents / 12 CM2 présents + 1 AVS Mme Pereira (élève de CM2) 
 
Intérim de direction : Mme DERRE étant arrêtée pour toute l'année scolaire, c'est Mme 
GIRET qui s'est vue attribuer le poste d'intérim de direction. Mme Boisseau assure le 
remplacement sur la classe des CE (sauf le mardi où Mme Doublier continue à intervenir) 
et elle fait la décharge de direction dans la classe de maternelle. 
 
En avril, nous aurons donc un total de 85 enfants présents sur l’école, en comptant les 
TPS. Sans les TPS, qui ne sont plus comptabilisés pour les mesure de carte scolaire, 
nous obtenons 76 élèves. 
 

76 -12 (départ en 6ème)= 64 
64 + 10 (PS) = 74   + 3/4 TPS non comptabilisés 
Seuil de fermeture > 75 
 
Les instances de carte scolaire se sont réunies en février, nous ne sommes pour l'instant 
ni concernés par une fermeture, ni même par une fermeture conditionnelle.Seulement au 
moment de la remontée des effectifs en janvier, nos chiffres étaient basés sur des 
prévisions à partir des listes des naissances des 3 communes. Or sur les 16 enfants nés 
en 2015 : 9 sont déjà présents à l'école en TPS, aucune inscription pour les enfants de St-
Lin et 1 de St Georges sur 4 naissances. 
10 courriers ont été envoyés aux futurs TPS/PS → 1 seule réponse pour un TPS 
 



 
 Intervention de Mr Rongeon : une étude a été effectué par le maire de St LIN sur sa 
commune et il semble que la moitié des enfants en âge d'être inscrit à l'école, sont 
scolarisés hors du RPI. 
  
 Point sur la scolarisation des TPS dès septembre : très positif grâce à de bonnes 
conditions d'accueil des enfants de 2 ans : petit effectif, stimulation avec la présence 
d'élèves plus âgés, projet d'accueil personnalisé qui s'adapte à l'évolution de chacun, 3 
enfants viennent désormais à temps complet. 
 
 Actions menées pour faire connaître l'école 
Toute l'équipe est mobilisée pour mettre en valeur l'école et faire en sorte que les familles 
des 3 communes puissent venir la découvrir. 
           Portes ouvertes le jeudi de 15h30 à 18h30 avant les vacances 
           La prochaine : jeudi 5/04, une annonce est passée dans la presse 
           Semaine de la maternelle : du 26 au 30 mars 2018 
           Parler de l'école dans les bulletins municipaux 
           Site Internet de l'école alimenté régulièrement 
 
 
2. PPMS : 
 
PPMS incendie 
- Un premier exercice incendie a eu lieu le jeudi 21 septembre 2017. 
Temps d’évacuation: 1 minute 40 secondes. 
- Un second exercice incendie a eu lieu le jeudi 15 mars 2018. 
Temps d’évacuation: 1 minute 50 secondes. 
- Un troisième exercice incendie aura lieu au troisième trimestre en fin de sieste. 
Un second exercice PPMS confinement aura également lieu d’ici la fin de l’année 
 

Problème : les loquets de fermeture des portes en CE et CM tombent régulièrement et on 
ne peut plus ouvrir les portes. 
 
Un exercice de confinement pour intrusion dans l’école a été réalisé le mardi 17 octobre 
2017 à 11h15. Temps d’évacuation des classes et de mise en confinement: 3 minutes. 
Le mode de signal choisi était un SMS d’urgence sur les téléphones portables de la 
maîtresse des TPS-PS-MS et de l’ATSEM, trois coups de sifflet pour les 3 classes 
d’élémentaire. Les trois classes du grand bâtiment se sont confinées dans la salle des 
maîtres. Les élèves de TPS-PS-MS se sont confinés dans le dortoir. 
 
Problèmes : 
signal non-entendu par la classe des TPS-PS-MS : portable pas suffisamment puissant et 
pas toujours à portée de main 
porte de la classe de CE ouverte 
porte extérieure de la cantine ouverte 
en cas de remplacement d’une enseignante, il faut connaître le numéro du remplaçant et 
que celui-ci connaisse ceux de l’équipe 
 
Afin de résoudre les problèmes évoqués : 
 un système de double sonnettes a été installé pour donner le signal d'un bâtiment à 
l'autre (interrogation sur la force sonore du signal et en cas d'activités en dehors de la 
classe) 
 



Un nouvel exercice aura lieu mardi 3 avril en présence de témoins (Mr Peltier pour la CDC, 
Mr Béja  pour l'Inspection, et Mr Collard pour la gendarmerie) afin d'avoir un regard 
extérieur sur le dispositif, voir les dysfonctionnements et les améliorations pouvant y être 
apportées. 
Si des membres des communes et/ou des représentants des parents d'élèves veulent 
également être présents merci de me le faire savoir. 
En raison du contexte national et de la présence de personnes extérieures à l'école, les 
enfants et les familles seront prévenus (mot dans les cahiers verts vendredi). 
 

Un autre exercice sera effectué de façon inopinée au cours de la dernière période. 
 
 
3. Projets de l’année : 
Un nouveau projet d’école est en cours de rédaction pour l’année prochaine. Il vous sera 
présenté au dernier conseil d'école. 
 

Projets depuis novembre 2017 : 

 Thème de l'année pour toutes les classes : les 5 continents, travaillés dans toutes 
les disciplines scolaires 

 Prix littéraire des Incorruptibles dans toutes les classes : vote national en mai. Les 
livres circulent dans les familles (vote des enfants et des familles) 

 Fête des 100 jours  (2 mars 2018): on compte les jours d’école. Cette année, 100 
crêpes, farandole de 100 bonhommes, 100 drapeaux, collection de 100 et carnaval. 

 Correspondance avec l'école de SOUDAN (classe des TPS/PS/MS) : journée au 
jardin de Clavé le 6/11/2017. Envoi régulier de courrier. 

 L'école dehors : sortie hebdomadaire au jardin pour la classe de maternelle et de 
manière ponctuelle pour les classes de GS/CP et de CE. 

 Fédération de chasse (classe des CE1/CE2) : étude des différentes espèces 
d’arbres, auxiliaire de pollinisation (1 pot de miel offert à chaque élève de la classe + une 
dégustation de miels de fleurs de printemps et fleurs d’été), fabrication de nichoirs (1 par 
élève), observation d’oiseaux au jardin avec jumelles 

 La semaine de la maternelle (classe des TPS/PS/MS et de GS/CP) : faire découvrir 
les spécificités de l'école maternelle, aux  parents de la classe, aux futurs élèves et à leur 
famille, aux autres parents de l'école, aux habitants de la commune (exemple d'action 
menées cette semaine : café des parents, observation en classe, atelier du RAM avec 
Nadine DECORCE de l'Ombrelle, atelier tricot ouvert à tous, sortie au jardin en famille) 

 Piscine (classes de GS/CP et de CE) 8 séances à Gatinéo. Refaire passer un mot 
pour les agréments piscine afin de mobiliser plus de parents et « renouveler » les parents 
ayant l’agrément. 

 Correspondants CE avec une classe d'Andé dans l'Eure : portraits, un 
correspondant par élève, lettre manuscrite (motivation pour l’écriture) 

 Journée au collège :  CM2 une journée dans « la peau d'un collégien » et utilisation 
du CDI avec les CM1 

 Travail autour des énergies renouvelables avec Séolis (classe de CM) 3 
interventions 

 Lectures partagées : les CE viennent lire aux maternelles et les CM aux GS/CP 
 
 
 
 
 
 



 
Projets à venir: 

 Rencontre des correspondants à Soudan (maternelle) 

 Sortie à l'école de la laine de Vasles, fin mai pour compléter le travail de l'année 
autour du fil, de la laine et du tissu (maternelle) 

 Sortie à la bibliothèque de Parthenay (GS/CP et CE) : faire découvrir le lieu culturel 

 Golf : il a été décidé en conseil des maîtres que la classe de CM suivra l'activité golf 
proposée par le collège seulement 1 an sur 2 (chaque enfant ira une fois au golf avant 
l'entrée au collège), puisque toute la charge financière de cette activité repose sur l'école. 
Pas d'activité golf cette année. 

 Sortie de fin d'année pour toute l'école au parc Terra Botanica d'Angers le 26/06/18. 
 
4. Les actions de l’APE: 

 

- Fête de Noël et tombola le dimanche 9 décembre 2017 
- Vente de madeleines (mars) 
- À venir: la fête de l’école le dimanche 17 juin 2018 
L’équipe enseignante remercie l’APE pour toutes ces manifestations et 
rappelle que grâce à ces manifestations, elle  finance en totalité le voyage de fin d'année. 
 

5. Les investissements 
- systèmes de sonnette pour le PPMS intrusion : réalisé 
- Informatique ça reste compliqué (intervention de l'électricien, Mathieu a vidé les netbook) 
impression ordinateur/photocopieuse → très aléatoire. Faire revenir la SORAM 
- Prochains investissements : des jeux de cour (vélos …). Mme Mineau nous informe 
qu'une enveloppe de 8000€ est prévue pour les investissements, à répartir entre les 
écoles. Un mail va être envoyé, il faudra indiquer nos demandes par ordre de priorité, elles 
seront ensuite étudiées. 
 
6. Questions diverses 

 Rythmes scolaires : 4 jours et demi, fin de l’école tous les jours à 15h45. 
 Transports scolaires en cours d’étude (15h45 ou 16h30) 
 Garderie dès 15h45 : même personnel encadrant que pendant les TAP mais plus 
d’intervenants extérieurs 

 Cantine : demande de modifications des horaires du premier service TPS/PS/MS/GS/CP : 
11h45 pour permettre aux enfants d'avoir plus de temps pour manger et aux agents d'avoir 
plus de temps entre les deux services pour ranger, puis redresser les tables → à voter lors 
du prochain conseil d’école 
 1er service : 11h45-13h15 (maternelle et GS/CP) 
 2ème service : 12h15 – 13h45 (CE/CM) 

 Règlement de cour : un règlement de cour a été établi suite à des débats et des 
propositions dans chaque conseil de classe, puis en conseil d'école des enfants. Il a été 
communiqué aux familles dans les cahiers de liaison, les parents et les élèves ont été 
invités. 
 Quand il pleut, décalage des récréations pour que les CE et les CM ne soient pas 
en récréation en même temps que les  TPS/PS/MS/GS/CP 
 Mise à disposition de sacs de jeux de cours, avec des élèves responsables du 
matériel 

 Réunion d’équipe : nous aimerions pouvoir faire une fois par trimestre une réunion 
d'équipe d'école avec le personnel de TAP, de garderie, de cantine et de ménage afin 
d’harmoniser le travail. Nous en avons déjà fait une en décembre, sur notre temps 



personnel, cette réunion a été très bénéfique pour le fonctionnement de l'école. Serait-il 
possible que les agents du SIVU et de la CDC et du temps de travail pour cela ? 
 Mme Mineau de la CDC va étudier la question. 
 


