
Ecole La pierre Bleue – La Meilleraie Tillay

Procès-verbal du Conseil d école n° 1 du 13 octobre 2020’

Présents     :  
Mme GRELET, Mme PAQUEREAU, Mme DOUILLARD, enseignantes
Mmes MILLET, MOREAUX, M. GIRARD, représentants des parents d élèves’

Excusés     :  
M. PEREIRA, Inspecteur de l éducation nationale’
Mmes BEAUMARD, LABIGNE, M. BOURACHON, représentants de parents d élèves’
M. BERNARD, maire de la commune de La Meilleraie Tillay
Mme SPEEDER, adjointe aux affaires scolaires

Ordre du jour     :  

L équipe enseignante regrette l absence de la municipalité de nouveau en ce début d année scolaire, au conseil d école.’ ’ ’ ’

1 ) L école’  :
a) Résultats des élections de représentants de parents d élève’  

L élection a eu lieu le vendredi 9 octobre 2020. La liste de représentants a été élu’ e avec 38 voix sur 44 votes (47 voix sur 
54 votes, l année précédente). Le taux de participation est de 48%. (60’  % et 50 % les années précédentes).

b) Règlement intérieur du Conseil d école’   : choix du mode d invitation (mail) et d envoi du compte rendu’ ’  : mail – 
site de l école(eprimo)’
Règlement intérieur de l école’ - Distribution du règlement – lecture commune – modification si nécessaire- 
Transmission du Règlement Intérieur aux familles

c) Présentation de l équipe pédagogique’  

Equipe enseignante     :  
Mme GRELET Sylvie : TPS – PS – MS-GS
Mme PAQUEREAU Evelyne : CP-CE1-CE2
Mme DOUILLARD Hélène : CE2 - CM1- CM2 et directrice
M. ROUX (une journée/mois pour la décharge de direction de l école)’

2 aides pour l école’  :
Cindy RAMBAUD, ATSEM à temps plein dans la classe de TPS - PS-MS-GS remplacée par Marie MARILLAUD jusqu à fin ’
janvier
Caroline COUTAND dans l école tous les matins de 9h à 12h ’

1   Accompagnant d Elève en Situation de Handicap’   :  
Mme SOULLARD Lucie auprès de 3 élèves

Bilan de la rentrée     :  
- EFFECTIFS

Classe 1 Classe 2 Classe 3

TPS PS MS GS CP CE1  CE2 CE2 CM1 CM2

¾
(janvier)

1 12 9 +1 5 10 5+1 4 11 6+1

22+1 (26-27 en janvier) 20+1 21+1(+1 inscrit mais non présent)

TOTAL: 67 élèves  +4

Quelques décloisonnements     respectant les programmes en vigueur :  
Mme PAQUEREAU enseigne l’histoire et la géographie le lundi et le vendredi de 13h30 à 14h15 aux CM1-CM2 pendant que
Mme DOUILLARD enseigne l anglais aux CP-CE1-CE2.’
Les CE2 vont dans la classe de Mme PAQUEREAU faire questionner le monde le lundi et le vendredi de 14h15 à 15h. Ils 
vont aussi faire l orthographe et écriture de 13h30 à14h15, le mardi et le jeudi.’
Décloisonnement de maths tous les matins pour les CE2 qui viennent dans la classe de Mme DOUILLARD pendant 15 min.

Prévision d effectifs 2021/2022’
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

4 1 12 10 5 10 10 11

17 élèves 25 élèves 22 élèves
Total de 64  élèves (en attente des inscriptions pour la rentrée prochaine)

d) Climat scolaire 
Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative : élèves, personnels, parents. C est une responsabilité ’
collective. C est la construction du bien vivre et du bien-être pour les élèves et le personnel de l école. ’ ’



L équipe enseignante constate des actes de violence dans la cour de récréation. Nous avons fait appel au directeur et ’
conseiller pédagogique en charge du climat scolaire de la circonscription.  Plusieurs pistes d actions sont ’
envisagées notamment la médiation entre pairs, ou un programme de renforcement des compétences psycho-sociales.

e) Actions réalisées et à venir
Actions en lien avec le thème de l année’     : LE TOUR DU MONDE  
Dans chaque classe, un pays a été découvert. Partage de connaissances prévues par eprimo.

Actions culturelles     :  
o Médiathèque   : Adeline va venir à l école pour présenter les projets en lien avec les bibliothèques du pays de ’

pouzauges – venue des élèves à la médiathèque soumise aux contraintes sanitaires 
o Présentation projet trivial poursuit BD     : le 13 novembre pour les CE2-CM

o Echiquier : plusieurs spectacles demandés pour l école, nous n avons pas de retours pour l instant’ ’ ’
o Parcours CLEA (Contrat Local Educatif et Artistique) pour les CE2-CM1-CM2 : Découverte et initiation au film 

d animation avec Simon FEAT (novembre)’
o Interventions Eveil musical pour les CP-CE1-CE2 par Olivier Gouin, organisées par le Conseil Départemental et 

financées par la commune. L équipe enseignante remercie la commune pour ’ ces interventions de qualité.

Autres actions :
 Prévention sécurité routière du CP au CM2 : première séance le 2 et 9 octobre (partie théorique)
 Atelier du gout pour les TPS-PS-MS-GS le vendredi 9 octobre

 Portes Ouvertes le samedi  20 mars

3 ) La municipalité
1. Projet ENIR Ecole Numérique Innovante Rurale  

L école a bien reçu le matériel numérique, l équipe enseignante remercie la municipalité pour cet investissement’ ’  : 
 TNI dans la classe maternelle 
 3 ordinateurs - enseignant 
 6 ordinateurs - élève 
 6 tablettes tactiles

2. Sécurité, PPMS et absentéisme  

Absentéisme Classe 1
TPS-PS-MS-GS

Classe 2
CP-CE1-CE2

Classe 3
CE2-CM1-CM2

% septembre 3,45 5,71 2,7

Sécurité dans les écoles     
L objectif’  des exercices de sécurité est d acquérir des automatismes et de garder son calme.’

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS), plusieurs exercices auront lieu :
 Un exercice attentat-intrusion (s entraîner à rester en silence’ ) a été réalisé le 29 septembre
 Un exercice évacuation
 Un exercice confinement 

Dans le cadre de la prévention des incendies, un exercice a lieu par trimestre, dont un le jeudi 10 septembre 2020. Nous 
avons constaté des difficultés à entendre l alarme incendie dans la salle de motricité et dans la classe de CP-CE1-CE2 ’
(porte fermée avec la « cuisine ). Nous demandons donc à vérifier les installations actuelles et peut-être qu il est » ’
nécessaire d installer une alarme plus près de la salle de motricité.’

L exercice attentat-intrusion’  : 
Le signal est long avant que toute l école soit en sécurité (1-2min). Les élèves sont restés dans le calme pendant l exercice.  Un ’ ’
intervenant de la DSDEN va se déplacer pour apporter des conseils.
Une mallette PPMS doit être constituée dans chaque lieu de confinement.
Les verrous ne sont pas installés sur les portes des lieux de confinement, on ne peut donc pas fermer ces portes.
Certaines portes n étaient pas fermées à clé lors de l exercice. La porte d accès à la classe de Madame Douillard serait suffisante pour ’ ’ ’
empêcher l accès aux bâtiments. ’
  
Le portail de la cour maternelle manque de sécurité, les élèves ont réussi à l ouvrir entièrement malgré une ’
surveillance active sur la cour.

3. Travaux – achats effectuées et à prévoir  

L équipe enseignante remercie la mairie pour les petits et plus grands travaux effectués durant les vacances’  d été 2020 ’
 Nettoyer les velux, façade, muret et rampe escalier des cours de l école’

 Nettoyage du local de stockage des vélos et réparation des vélos

 Installation de la structure de jeux de la cour maternelle, avec un nouveau sol.

 Peinture du mur en blanc sous le préau

 Plusieurs petites réparations : pose d étagère, nettoyage de gouttières, solidification de meubles ’



Travaux/ achats à prévoir     :  
Batiments     :  

 Classe CP-CE1-CE2 : réparer le rideau de la porte donnant sur la cour maternelle (changer le fil) 

 Vérifier toutes les gouttières, certaines sont percées

 Cuisine : mettre des portes de placard en haut (au-dessus du four) et en bas (pour les produits d entretien’

 Mur de la classe de CE2-CM1-CM2 abîmé
 Mur du couloir de la quatrième classe à réparer, des morceaux se décollent
 La partie couloir du bâtiment de l école maternelle’  présente de nombreuses grosses fissures.
 Un rideau occultant la lumière pour les maternelles
 Odeur désagréable dans la salle de sieste lorsqu elle reste fermée’
 Les urinoirs garçons des toilettes de l élémentaire’  sont abîmés : l hygiène est non respectée même si les toilettes ’

sont nettoyées. Globalement le bâtiment des toilettes élémentaires est vétuste : des fissures, des portes en bois 
difficilement nettoyable, un manque de luminosité ...

Cours     :  

- Les poteaux en bois du préau sont très abîmés par la pluie, 
- Achat d un lave-linge sur l école, perte de temps pour Cindy (ATSEM) qui pourrait faire autre chose pendant ce temps.’ ’

4) Vie périscolaire : APE et Amicale, ses manifestations et son soutien financier

L équipe enseignante remercie les associations pour leur soutien. ’

5) Questions diverses

 Quelles propositions peuvent être faites pour enrayer le climat scolaire anxiogène qui règne ? L équipe ’
enseignante espère avoir répondu aux interrogations des parents par la mise en place d un programme d actions ’ ’
dans le cadre scolaire.

 Depuis le déconfinement un climat de violence est ressenti et vécu par certains élèves. Mise en place de 
sensibilisation auprès des parents et enfants ? Conférences ? Ateliers ? Intervenants extérieurs ?  (l APE envisage ’
d organiser une conférence sur la communication non violente).’

 Comment aider l'équipe enseignante à faire face à cette situation ?

 Préau : le préau n'est-il pas un peu juste pour accueillir les élèves quand il fait mauvais temps ? Un autre préau 
peut-il être envisagé ? (Absence de réponse de la mairie)

L équipe enseignante déplore l absence de discussion avec les élus concernant le remplacement de Cindy pendant son ’ ’
congé maternité.

Sécurité des abords de l école’  : Une représentante de parent d élèves souligne que le stationnement des voitures sur les ’
trottoirs est dangereux, il oblige les enfants à marcher sur la route. 
  

Date des prochains conseils d école’  : 
 Mardi 2 février – 18h
 Mardi 8 juin – 18h 


