
Compte-rendu du conseil d’école du 19/06/2017
Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq

Début de la réunion     : 19h00.

I- Présentation des membres du conseil d’école     :

 L’Inspecteur de l’Education Nationale, membre de droit :
 Mme Fardin, excusée

 Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Billaud, représenté par M. Hilaireau, adjoint

 L'adjoint aux affaires scolaires :
  Mme Nardin

 Le D.D.E.N. :
 M. Cantet

 Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 Mme Réaud Christine (TPS/PS/MS)
 M. Garnier Benoit (MS/GS)
 Mme Papin Cindy (CP/CE1)
 Mme Lecot Nadia (CE2/CM1)
 M. Grellier Laurent (CM1/CM2)

 Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Jonglez, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de MS/GS.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CP/CE1. 
 Mme Manon Fichet, enseignante en charge de la classe de CP/CE1 lors des journées de décharge 

de direction de Mme Puaud, tous les lundis et 5 mercredis dans l'année. Elle remplace depuis 
novembre Mme Audrey Crespin, excusée

 Mme Stéphanie Macé, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Blandine Defebvre enseignante en classe de CM1/CM2.

II- Les projets de classe     :

o Présentation des projets de la classe de TPS/PS : 
- Projet poulailler : il a du être annulé en raison des mesures de sécurité liées à la grippe aviaire
- Sortie cinéma : projection de séries de petits films d'animation
- Sortie à la ferme le 4 mai : 
- Naissance des poussins en classe en lien avec le travail sur les animaux de la ferme
- Vote des incorruptibles
- Aménagement de la cour : en classe les élèves ont imaginé la cour de leur rêve, l'ont dessinée, ont choisi les peintures ;
les tracés définitifs et les peintures au sol ont été réalisées avec l'aide de parents d'élèves ; la mairie a acheté la peinture. 
Les enfants sont ravis du résultat.

o Présentation des projets de la classe de MS/GS     :
-  Sortie cinéma et ferme en commun ; projet cour en commun
- Travail sur l'alimentation et l'hygiène : lavage des dents à l'école ; projet de préparer un petit-déjeuner à l'école
- Cuisine : de la confiture de cerises a été réalisée pour la fête des pères

o Présentation des projets de la classe de CP/CE1     :
- Poursuite du cycle piscine.
- Vote pour le prix des Incorruptibles
- Expo sur le thème de l'Afrique à la bibliothèque pendant les vacances d'avril dans le cadre du Printemps des Poètes
- Poursuite du travail sur le Vendée Globe et les Océans avec cette période l'accent mis sur la fragilité des océans et la
pollution. Une sortie à l'aquarium de Talmont avec un atelier « SOS mer en danger » nous a permis d'approfondir notre
réflexion. Dans la même journée, nous avons fait un jeu de piste aux Sables d'Olonne (ports de plaisance et de pêche) et
un rallye photo dans le quartier de « l'Ile Penotte » où la « dame aux coquillages » a décoré les maisons et murs avec
des fresques de coquillages.

o Présentation des projets de la classe de CE2/CM1     :
- Organisation d'une exposition pour présenter la classe découverte aux parents :

-travail en lien avec la production d'écrits pour commenter les moments forts du séjour
-travail en lien avec les arts visuels : réalisations de petits dessins animés pour illustrer quelques épisodes 

- Poursuite du cycle piscine pour les CE2
- Vote du prix des incorruptibles



- Participation au pentathlon au stade de Fontenay-le-Comte, le vendredi 9 juin, au terme de la séquence sur l'athlétisme
- Spectacle de théâtre, parodie de contes : « Même pas peur » de Jérome Aubineau.

o Présentation des projets de la classe de CM1/CM2     :
- Idem CE2-CM1 : Exposition classe découverte + sortie Jérôme Aubineau + Vote des Incorruptibles + Pentathlon
- Projet poésie : écriture de poésies avec différentes consignes affichées lors de l'exposition.
- Projet « Semeur de poèmes » : écriture de cartes distribuées dans les boîtes aux lettres aux alentours de l'école
- Arts visuels : Avec l'aide d'Agnès, les élèves ont réalisé une reconstitution de grottes où les élèves ont peint sur les 
parois dans les mêmes conditions que les Hommes préhistoriques (allongés sur le dos)
- Rencontre avec M. Sagot, éleveur de vaches sur la commune et papa d'élève, qui a illustré le travail en géographie sur 
l'origine des aliments

-  Le projet de récupération et de vente de papier avec Véolia est en attente car nous n'avons pas déterminé avec la
mairie le lieu de stockage des bacs.

III- Sécurité     :

Le 3e exercice de confinement prévu par le PPMS a été mené le lundi 29 mai. Le 3 e exercice d'évacuation en cas
d'incendie sera mené le mercredi 21 juin. Ces exercices se déroulent en présence d'un élu.

IV- Préparation de la rentrée 2017 :

o Equipe enseignante     :
L'équipe enseignante reste enfin stable à la rentrée 2017 !

Un(e) nouvel(le) enseignant(e) sera nommé(e) début juillet pour compléter la classe de Mme Puaud (journée de 
décharge de direction) et la classe de Mme Defebvre (travail à temps partiel à partir de la rentrée).
Nous compterons encore l'année prochaine sur la présence dynamique d'Annie Paumier et d'Agnès Cognée qui viennent
les jeudis animer le coin bibliothèque dans le cadre d'un projet établi avec l'autorisation de l'Inspectrice.

o Prévision d'effectifs et répartitions :
L’école  comporte  actuellement  un  total  de  122 élèves  présents  (120 seulement  dans  les  effectifs  officiels  qui  ne
prennent pas en compte tous les enfants de 2 ans).  

Les  inscriptions  pour  la  rentrée  sont  en  cours.  109  élèves  sont  attendus  pour  la  rentrée,  plus  les  TPS scolarisés
progressivement dans l'année.
– 4 PS1 
– 10 PS2 
– 13 MS 
– 15 GS 
– 14 CP  
– 10 CE1  
– 13 CE2  
– 19 CM1  
– 11 CM2  

Nous atteignons avec le départ de 3 familles le seuil de fermeture.

La répartition des classes sera identique à celle de cette année avec 2 niveaux partagés sur 2 classes :
Classe 1 : 21 TPS-PS-MS avec Mme Jonglez
Classe 2 : 20 MS-GS avec Mme Renaudeau
Classe 3 : 24 CP-CE1 avec Mme Puaud
Classe 4 : 22 CE2-CM1 avec Mme Macé
Classe 5 : 22 CM1-CM2 avec Mme Defebvre

Voici la répartition prévue : 
- Pour le niveau MS : répartition par date de naissance
- Pour le niveau CM1 : répartition par ordre alphabétique
Les familles et les élèves seront informés avant les vacances.

o Modification des rythmes scolaires :

Constat et présentation des projets pour la rentrée 2017 par les élus.
Quatre bénévoles des TAP, dont trois qualifiés arrêtent leur participation. Les élus ne souhaitent pas reconduire 
l'organisation des TAP avec un encadrement insuffisant.



Deux possibilités :
-retour à 4 jours
-maintien des 4 jours 1/2 sans les TAP
Dans l'équipe enseignante, 2 enseignantes sont favorables au retour à la semaine de 4 jours et 3 sont favorables au 
maintien des 4 jours 1/2 de classe.
Une enquête a été soumise aux parents d'élèves. Les premiers retours indiquent qu'en grande majorité les parents sont 
favorables à un retour à la semaine de quatre jours : 45 « oui » et 13 « non ».
Un conseil d'école extraordinaire sera réuni pour donner un avis sur un retour aux 4 jours, ou un maintien des 4 jours et 
demi le lundi 26 juin à 19h30.

V- Les équipements et les travaux dans l'école :

o Les  travaux récents :
- La cour de la maternelle a été peinte avec l'aide des parents. La peinture a été fournie par la mairie.

o Rappel des investissements  prévus  pour la rentrée     :
- Achat de mobilier pour la 5e classe : la classe de CE2-CM1 sera équipée en tables et chaises neuves. Budget de 3500 
euros.
- Achat d'une nouvelle classe mobile avec 9 PC. Cet achat est financé avec la participation généreuse de l'Amicale 
Laïque à hauteur de 5 000 euros.
- Installation d'un système d'ouverture des portes à distance pour l'entrée de l'élémentaire et de la garderie.

o Les  investissements souhaités :
Déjà signalé :
- Stores des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 toujours bloqués. Réponse des élus : Un changement d'artisan est prévu.
- Problème de connexion internet sur les PC maternelle et classe de CM (en filaire). Réponse des élus : Ce problème 
sera revu cet été lors de l'installation des nouveaux ordinateurs.
- Réparation des néons des classes (sauf celle de Mme Puaud, déjà rénovée). Réponse des élus : Ils sont commandés 
pour les 2 classes de l'élémentaire. A vérifier pour la maternelle.
- Installation d'adhésif opaque sur les fenêtres en hauteur de 2 classes (pour empêcher les reflets sur le TNI) et sur la 
porte de la classe de CP-CE1. Réponse des élus : A prévoir. Voir si le rideau de la salle arts plastiques peut être déplacé 
dans la classe de CP-CE1.

VI- Les questions diverses     :

Pourquoi le coût du bus a-t-il augmenté pour les familles ?
Réponse des élus : Le Conseil Départemental fixe le tarif du transport scolaire, qui s'élève à 121 euros par élève et par 
an. La commune prenait en charge la totalité de ce coût ; les élus ont décidé de demander aux familles de participer à 
hauteur de 50 %. Les familles en difficulté peuvent s'adresser au CCAS.

Pourquoi un forfait de 1 euro a-t-il été mis en place pour les serviettes de la cantine ?
Réponse des élus : Car la plupart des familles ne fournissaient pas les serviettes en papier demandées à la rentrée.

Comment se passeront les entrées dans l'école avec l'installation du système d'ouverture à distance ?
Réponse de la directrice : Il y a un contrôle visuel possible depuis la porte de chaque salle de classe. C'est l'enseignant 
qui décidera d'ouvrir.

Remarque sur les voitures qui gênent l'accès du bus à l'école. La descente du bus est plus dangereuse pour les élèves.

Remarque sur le manque de politesse du chauffeur de bus envers les enfants.  Il  n'attend pas que les enfants soient
attachés.

Séance levée  à 20h 50
                                          
La directrice de l'école,                                                        La secrétaire de séance,
Estelle Puaud                                                                       Stéphanie Macé


