Ecole La pierre Bleue – La Meilleraie Tillay

Procès Verbal du conseil d’école n°1 – 19 octobre 2021
Invités :
Mme GRELET, Mme PAQUEREAU, Mme DOUILLARD, enseignantes
Mme MILLET, Mme MOREAUX, M. GIRARD, Mme BEAUMARD, M. BOURACHON, représentants des parents
d’élèves
M. BERNARD, maire de la commune de La Meilleraie-Tillay
M. LANDRY, adjointe aux affaires scolaires
Excusé :
Mme RIDIER, Inspecteur de l’éducation nationale
Ordre du jour :
→ Approbation du Procès verbal du Conseil d’Ecole n°3 du 15 juin 2021 à l’unanimité
1 ) L’école :
a) Résultats des élections de représentants de parents d’élève
L’élection a eu lieu le vendredi 8 octobre 2021. La liste de représentants a été élu avec 44 voix sur 51 votes
(38 voix sur 44 votes, l’année précédente). Le taux de participation est de 64 %. (48 % et 60 % les années
précédentes).
Je remercie la commune pour le prêt de l’urne.
b) Règlement intérieur du Conseil d’école : choix du mode d’invitation (mail) et d’envoi du compte
rendu : mail – site de l’école(e-primo)
Règlement intérieur de l’école- Modification des paragraphes « horaires, entrées et sorties,
surveillance » et « hygiène ».
c) Présentation de l’équipe pédagogique
Equipe enseignante :
Mme GRELET Sylvie : TPS – PS – MS-GS
Mme PAQUEREAU Evelyne : CP-CE1-CE2
Mme DOUILLARD Hélène : CM1- CM2 et directrice
2 aides pour l’école :
Cindy RAMBAUD, ATSEM à temps plein dans la classe de TPS – PS - MS - GS
Caroline PERREAU dans l’école tous les matins de 9h à 12h
4 Accompagnants d’Élève en Situation de Handicap :
Mme SOULLARD Lucie auprès de 2 élèves
Mme FRESLON Nathalie et Mme GUEDON Sarah, auprès d’une élève
Mme MONTALENT Christelle, auprès d’un élève
d) Bilan de la rentrée :
- EFFECTIFS
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TOTAL: 59 élèves (63 en janvier)
Quelques échanges de service:
Mme PAQUEREAU enseigne l’histoire et la géographie le lundi et le vendredi de 13h30 à 14h15 aux CM1CM2 pendant que Mme DOUILLARD enseigne l’anglais aux CP-CE1-CE2.

Prévision d’effectifs 2021/2022
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13 élèves
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Total de 52 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’année scolaire précédente les élèves d’élémentaire ont suivi un programme de renforcement des
compétences psycho-sociales.
Un test existe pour évaluer le climat scolaire pour tous les parents et les élèves de cycle 3. Le conseil d’école
est d’accord pour faire passer ce test.
e) Actions réalisées et à venir
Actions en lien avec le thème de l’année : LE VOYAGE DANS LE TEMPS
Durant chaque période de l’année, une période historique est étudiée dans chaque classe, adaptée au
niveau des élèves.
Actions culturelles :
o Médiathèque :
✔ Thème proposé aux classes de maternelle dans toutes les bibliothèques du Pays de
Pouzauges: Le mensonge → objectif créer une affiche en classe : c’est quoi le mensonge ?
→ affichée ensuite à l’exposition Partir en livre à la fin de l’année scolaire
✔ Thème pour les cycles 2 : le journalisme : rencontre avec Pierre-Yves Bulteau, journaliste
Rencontre avec le journaliste (C’est quoi le journaliste ? Présentation des différents métiers,
des outils du métier, Partage de son expérience)
Présentation d'un projet à faire en classe: Traiter un sujet de manière journalistique (article
papier, vidéo, radio...au choix), réalisation d’une interview→ production des articles et
affichée ensuite à la bibliothèque et l’animation Partir en livre
✔ Thème pour les cycles 3 : Les fake-news : Exposition « Vrai faux dans l’info » : Comment
repérer une Fake-news (information mensongère, manipulée intentionnellement dans le but
de vous induire en erreur).
✔ séance découverte de l’expo « L’art au bout des doigts » en mars avril. Exposition d'œuvre
d'art adaptée aux non-voyants. Exposition tactile.
✔ Les séances avant les petites vacances pour que les élèves empruntent un livre.
✔ Sac qui circule de famille en famille pour emprunter un livre pour la classe hors temps
scolaire.
o
o
o

o

o
o

Echiquier : plusieurs spectacles demandés pour l’école, nous n’avons pas de retours pour l’instant
Parcours CLEA (Contrat Local Educatif et Artistique) demandé pour les maternelles et les CM1-CM2 :
Théatre et arts visuels
Interventions Musique et danse organisées par le Conseil Départemental demandées pour les
classes de cycle 2 et cycle 3 et financées par la commune.
L’équipe enseignante remercie la commune pour ses interventions de qualité.
Participation à la fête de la science au Manoir de Réaumur : redécouverte des émotions : la peur, le
dégoût, la surprise, la colère, la joie, avec analyse de ce qui se passe dans le corps en ressentant
ces émotions
Intervention Vivre à la préhistoire : différents ateliers selon les classes : confection de parures
(cycle1), musique préhistorique (cycle 2), taille de silex (cycle 3).
Matinée jeux interclasses (mardi 12 octobre)

Autres actions :
 Prévention sécurité routière du CP au CM2 : première séance le 1er octobre (partie théorique)
Diffusion d’articles sur le site web de l’école pour communiquer sur les actions à l’école



Portes Ouvertes le samedi 29 janvier

f) Plan de continuité Pédagogique des Activités
Le plan de continuité pédagogique répond à deux situations : l’enseignement « hybride » c’est-à-dire
l’alternance de temps en présence et de temps à distance ou l’enseignement entièrement à distance en
cas de fermeture de classe ou d’établissement. Il est appliqué au regard du protocole sanitaire en vigueur
au niveau national ou local. Le plan de continuité pédagogique présente les situations conduisant à la
mise en place d'un enseignement hybride ou d'un enseignement en distanciel.
Les informations sont transmises par mail.
Les représentants de parents soulèvent alors la difficulté pour l’impression des documents, il serait alors
proposé de faire une permanence à l’école avec les documents imprimés.
g) Présentation de la démarche de renouvellement du Projet d’école

Le projet d’école est un document de référence concis. Il vise essentiellement à améliorer la réussite de tous
les élèves dans un contexte de pratiques pédagogiques et éducatives partagées et cohérentes.
La démarche est en trois étapes :
1. diagnostic (bilan du dernier projet d’école et état des lieux des caractéristiques de l’école (points
forts, évaluations nationales …)
2. définition des axes (choisir 3 axes, réfléchir sur les indicateurs, définir les actions dans le temps)
3. validation
3 ) La municipalité
a) Sécurité, PPMS et absentéisme
Absentéisme
% septembre

Classe 1
TPS-PS-MS-GS
9,4 %

Classe 2
CP-CE1-CE2
4 ,07 %

Classe 3
CE2-CM1-CM2
1%

Sécurité dans les écoles
L’objectif des exercices de sécurité est d’acquérir des automatismes et de garder son calme.
Dans le cadre de la sécurité, plusieurs exercices ont eu ou auront lieu :
 un exercice incendie (16 septembre 2021)
 Un exercice attentat-intrusion (s’entraîner à rester en silence a été réalisé le 18 octobre 2021)
 Un exercice risques majeurs prévu en période 2
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.
→ les installations de sécurité vont être revus lors de la rénovation des toilettes élémentaires extérieures qui
en disposeront après rénovation.
L’exercice attentat-intrusion du 18 octobre 2021:Les adultes intrus ne sont pas toujours détectés par les adultes de l’école. Le
signal est long avant que toute l’école soit en sécurité (3-4min). Les élèves sont restés dans le calme pendant l’exercice.
Une mallette PPMS doit être constituée dans chaque lieu de confinement.

→ L’interrupteur sera déplacé de l’autre coté de la gouttière pendant les vacances d’octobre 2021

→ Les verrous des portes sont installés et fonctionnent bien.
b) 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 2021
 Installation du placard dans la salle de sieste


Nettoyage du local de stockage des vélos



installation de rideaux dans la classe CP-CE1-CE2



Mise en place de portes de placard pour les produits d’entretien et les ustensiles de cuisine en haut



Plusieurs petites réparations : retouches de peintures dans le couloir et la classe de CM, peinture des
poteaux...

Travaux prévus :
• Placards salle de motricité (budget 2022)
• but/panier de basket sur la cour élémentaire (vacances octobre 2021)
• Rénovation des toilettes élémentaires (2022) – tarif élevé. Il est prévu qu’il y ait 2 urinoirs, un toilette
garçon, une douche et un toilette pour les Personnes à Mobilité Réduite, et 4 toilettes fille.
Travaux/ achats à prévoir :
Batiments :
 Vérifier toutes les gouttières, certaines sont percées




La partie couloir du bâtiment de l’école maternelle présente de nombreuses grosses fissures.
Rideaux : Un rideau occultant la lumière pour les maternelles, rideau classe CM

- Achat d’un lave-linge sur l’école → prévu pour la fin de l’année 2021
4) Vie périscolaire : APE et Amicale, ses manifestations et son soutien financier
L’équipe enseignante remercie les associations pour leur soutien.

5) Questions diverses



présence de Caroline au portail dès 8h50 tous les jours pour réaliser un temps d’accueil en classe
surveillé par une enseignante → la municipalité va réfléchir à cette possibilité
agrément piscine : deux parents sont intéressés, une session d’agrément est prévu en janvier.

Date des prochains conseils d’école :
 22 mars ou 29 mars pour que le Maire puisse être présent

