
Compte-rendu du conseil d’école du 17/06/2021
Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq

Début de la réunion     : 18h00.

I- Présentation des membres du conseil d’école     :

 L’Inspectrice de l’Education Nationale, membre de droit :
 Mme Carré, excusée

 Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Guillon

 L'adjointe aux affaires scolaires :
  Mme Fournier

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

 Les représentants des parents d’élèves :
 Mme Mollé (TPS PS MS)
 Mme Pauline (GS CP)
 Mme Lecot (CE1 CE2)
 M. Garnier (CE1-CE2)

 Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Etienne, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de GS/CP.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CE1/CE2. 
 Mme Amandine Martin, enseignante en classe de CM1/CM2.

II- Les   effectifs   actuels

Classe de TPS/PS/MS : 5 élèves en TPS, 9 en PS, 10 en MS ; soit 24 élèves. 
Classe de GS/CP : 10 élèves en GS et 10 en CP ; soit 20 élèves.
Classe de CE1/CE2 : 13 élèves en CE1 et 16 en CE2 ; soit 29 élèves.
Classe de CM1/CM2 : 12 élèves en CM1 et 11 élèves en CM2 ; soit 23.

L'école comporte actuellement un total de 96 élèves. Cela représente 69 familles.

III- Gestion   de la crise sanitaire:

Depuis février 2021 (2 cas déclarés juste avant les vacances en maternelle), nous n'avons pas eu de cas covid déclaré
parmi les élèves de l'école, ni parmi le personnel de l'école. Aucune classe n'a été fermée, il n'y a pas eu d'absence dans
l'équipe enseignante ni dans l'équipe municipale.

IV- Projet d'école   2018-2022     : bilan de la 3e année

Axe 1     : Renforcer l'ouverture culturelle et les pratiques artistiques
> Les 3 classes de l'élémentaire ont découvert la course en mer en suivant le Vendée Globe. 
> La galerie des artistes ne pouvant plus être ouverte au public n'a pas été investie cette année.

Axe 2 : Education à l'environnement durable
> Un travail sur l'eau a été mené dans les 4 classes. 
Le suivi du Vendée Globe et le travail sur les Océans a permis d'évoquer des problématiques environnementales. 
Les élèves ont travaillé sur le cycle de l'eau dans la nature, puis sur le cycle de l'eau domestique. Les 3 classes de
l'élémentaire ont bénéficié d'une intervention d'un animateur « Vendée Eau ». Les CM1/CM2 sont allés visiter l'usine de
traitement d'eau de La Balingue. Les GS/CP et les CE1/CE2 sont allés observer et enquêter sur un cours d'eau de la
commune pour savoir s'il était en bonne santé : leur investigation a révélé que oui. 
La journée du 11 mai a été dédiée à une mission spéciale  : calculer la quantité d'eau utilisée en une journée à l'école par
l'ensemble des élèves et des personnels (soit une centaine de personnes). Ce ne fut pas simple et les enfants ont pu
constater en remplissant bassines, seaux et cuves que ce volume est très important  : 1500 litres d'eau en une journée !
Cela nous a donné matière à réfléchir  à comment limiter cette énorme consommation, notamment sur le temps du
lavage des mains. Cette eau sera réutilisée pour arroser le jardin de la maternelle et les prairies fleuries.
Nous avons souhaité faire une exposition à la sortie de l'école pour les parents le vendredi 11 juin sur tout ce travail sur
l'eau. Malheureusement l'orage est arrivé au mauvais moment et a gâché ce moment d'échange, c'est une déception.
> L'aménagement de la cour a été poursuivi : cabane à hérisson pour le jardin de la maternelle, prairie fleurie pour les
insectes dans le jardin de la maternelle et la cour de l'élémentaire, potager pour la maternelle. 
> M. Guillon, le maire, signale que la commune est éligible à un projet de la Communauté de Communes concernant la
plantation d'arbres et de haies dans la cour de l'école. Une intervention sera faite auprès des enfants.



Axe 3 : Favoriser un climat scolaire serein et propice aux apprentissages
> Poursuite du travail autour des compétences psychosociales avec la suite de l'intervention du réseau climat scolaire de
l'Inspection dans les 4 classes. Des jeux ont été ritualisés dans les classes. 
>>> Pour l'année 2021/2022, nous poursuivrons la réflexion sur comment améliorer le bien être dans nos classes avec
l'auto diagnostique sur l'école et les enquêtes auprès des élèves, que nous avons choisi de ne pas mener cette année de
crise sanitaire. 

V- Projets de classes

Classe TPS PS MS
Travail sur le thème de la biodiversité : 
- Observation de vers de terre dans un terrarium et mise en place d'un lombricomposteur. Les enfants participent en
amenant des déchets. Cela fonctionne bien.
- Sortie de proximité en forêt  prévue le 1er juillet avec un animateur de La Cicadelle.  Un temps de spectacle sera
proposé avant à l'école. Un pique-nique est prévu. Les enfants feront le trajet aller en car et le retour à pied.

Classe GS CP   
- Elevage de papillons dans la classe. Ils ont été relâché dans la prairie fleurie plantée par les élèves.
- Sortie prévue au zoo de Mervent le 25 juin avec une animation su r « qui mange quoi ? »

Classe de CE1 CE2
- Reprise de la natation ! Les CE étaient très enthousiastes. Seulement 4 séances qui ont permis de reprendre confiance.
- Elevage de papillons dans la classe.
- Travail approfondi sur la Préhistoire et sortie au Préhistosite du Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt  : les élèves ont très bien
réinvesti leurs connaissances et fait des découvertes.

Classe de CM1 CM2
- Reprise de la natation pour 4 séances également.
- Annulation de la classe découverte à Noirmoutier. Une sortie à la journée à La Tranche sur mer a permis de réaliser
deux activités de découverte qui étaient prévues lors du séjour annulé : pêche à pied et observation de la dune.
- L'APE offre aux CM2, comme l'an dernier, une sortie canoë à la Base Nautique de Mervent. Cela se déroulera hors
temps scolaire, le mercredi 23 juin.

Annulation de la fête de l'école en raison de la crise sanitaire. 

VI- Préparation de la rentrée 2021 :

o Équipe pédagogique :

Il n'y aura pas de changement dans les titulaires dans l'équipe enseignante à la rentrée 2021 :
Un(e)  nouvel(le)  enseignant(e)  sera  nommé(e)  début  juillet  pour  compléter  la  classe  de  Mme Puaud  (journée  de
décharge de direction).

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 du projet « Plaisir de lire » établi avec l'autorisation de l'Inspectrice
de l'Education Nationale.

Le contrat Service Civique d'Alison Soulard se termine et ne peut être reconduit. Une nouvelle demande de recrutement
de service civique universel sera faite auprès de la Direction Académique, nous attendrons  de savoir si notre dossier
sera accepté. Il s'agit de missions aidant à contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école :
faire le lien entre les partenaires, accompagner des élèves dans des projets (ateliers informations, lecture, bibliothèque,
jardinage…).

Plusieurs élèves bénéficient d’une auxiliaire de vie scolaire : actuellement 1 AVS s'occupe de 3 enfants en CP et CM2. 

o Prévision d'effectifs et répartitions :

Les inscriptions pour la rentrée sont en cours. 90 élèves sont attendus pour la rentrée.
– 4 TPS (nés en 2019)
– 8 PS (nés en 2018)
– 9 MS
– 9 GS 
– 11 CP
– 11 CE1 
– 11 CE2
– 15 CM1



– 12 CM2
TOTAL : 86 + 4 TPS

Voici la répartition retenue par l'équipe enseignante : 
- TPS PS MS : 17 + 4
- GS CP : 20
- CE1 CE2 : 22
- CM1 CM2 : 27

Les naissances sont en baisse sur notre secteur géographique. 
La construction d'un lotissement de 15 parcelles à La Meilleraie va permettre d'amener de nouvelles familles. Un 
bâtiment communal est également en cours de réhabilitation pour faire 3 locations.

o Organisation de la semaine scolaire

L'organisation de la semaine scolaire de note école arrive à échéance. 
Le retour à la semaine de 4 jours avait largement été plébiscité par les familles lors de l'enquête faite en juin 2017 : 
77 % de oui. Cette organisation donne satisfaction à l'équipe enseignante et à l'équipe municipale. 
La reconduction d'une semaine scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30) est 
soumise au vote : le résultat du vote est « POUR » à l'unanimité

o Constitution du bureau des Elections     :

Bureau pour les Elections des Représentants des Parents d'élèves qui se dérouleront début octobre :
- Les enseignantes
- Mme Lecot
- Mme Mollé
- Mme Pauline
- M. Garnier
Le vote se fera par correspondance. Il n'y aura pas de bureau de vote à l'école.

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

o Les travaux et investissements réalisés     : 
- installation d'une table de ping pong sur la cour de l'élémentaire (projet du Conseil Municipal des Enfants)
- remplacement du photocopieur
- réinstallation des socles à vélo à leur emplacement initial

o Les  travaux et investissements souhaités :
- Équiper les classes de distributeurs de serviettes en papier 
- Acheter un petit bac bleu pour le tri sélectif (sur le modèle du bac jaune) >>> en cours
- Investir dans un vidéoprojecteur pour la classe de GS-CP >>> le devis est signé, installation pour la rentrée
- Nouvelles alarmes pour le PPMS
- Relier l'alarme existante à un téléphone portable
- Refaire le marquages au sol dans la cour élémentaire 
- Zone amortissante sous les barres de la cour élémentaire
- Remettre en place la poutre basse dans la cour élémentaire 
- Nettoyer les murs extérieurs et appuis de fenêtre pendant l'été
- Nettoyer le mur intérieur de la cour de maternelle pour refaire les peintures
- Installer un récupérateur d'eau pour le jardin maternelle
- Refixer la tringle à rideaux dans la classe de CM1 CM2
- Installer un crochet dans la classe de CM1 CM2 pour suspendre du matériel
- Remplacer les tapis de la classe de GS CP
- Réparer le système de fermeture de la porte communicante de la salle arts plastique

Dans le cadre de notre réflexion sur le gaspillage de l'eau : Est-il possible de faire intervenir un plombier pour régler les
poussoirs  des  robinets  d'eau  afin  d'en  diminuer  le  débit ?  Ou d'obtenir  un  devis  pour  leur  remplacement par  des
solutions plus économiques ? 

o Les investissements  prévus  pour la rentrée     :
- Travaux d'accessibilité extérieure : Le portail et les barrières de la cour élémentaire doivent être installés dans l'été. Ils 
sont en fabrication. Cela permettra aux élèves de retrouver une partie de leur cour et plus d'ombre.
- Travaux d'accessibilité intérieure : C'est un gros chantier qui se déroulera cet été dans les locaux de l'élémentaire (pas 
de travaux en maternelle) : ouverture d'une porte dans la cantine pour les livraisons ; rampe béton dans le hall de 
l'école ; changement des revêtements de sol ; création d'un WC aux normes ; peinture des murs. Le planning des travaux
sera serré. La directrice demande un planning des travaux et une réunion de préparation pour le déménagement des 
salles concernées.



o Les projets en étude     : 
- Réflexion en cours sur le remplacement des chaudières fioul. Pour avoir des subventions, il faut passer par une étude
générale (chauffage, isolation, toiture).
- Aménagement d'un city parc à l'étude. L'emplacement n'est pas déterminé.
- Projet de liaison douce pour les vélos entre La Meilleraie et Le bourg.
- Programme de lotissement de 15 parcelles à La Meilleraie + rénovation d'un bâtiment communal (déjà évoqué plus
haut). Installation d'un éco-hameau.

VIII- Les questions diverses     :

- Journée animation spectacle le dimanche 29 août prochain sur le parking de la salle des fêtes. Financé par la 
Communauté de Communes. Moment de convivialité !
- Beaucoup de changements de postes du personnel municipal cette année. Un recrutement sera fait pour la rentrée.
- Un arrêt de bus supplémentaire a été demandé à la Meilleraie. C'est compliqué d'apporter une réponse car c'est géré
par le département. M. Le Maire a fait une demande.
- Pourquoi les GS CP ne bénéficient pas des séances de natation ? L'Inspection Académique demande aux écoles de
mettre la priorité sur les élèves du CP au CM2. Les GS ne sont donc pas concernés par ce cycle natation. Cette année en
raison de la crise sanitaire, nous ne pouvions pas mélanger les classes et nous ne pouvions donc emmener qu'une classe
à la fois. Nous avons choisi de répartir les 8 séances de piscine pour notre école entre les 29 CE et les 23 CM. Les 10
CP n'ont donc pas eu de séance, ce sera pour l'année prochaine !

Séance levée à 19h50
                                      
La directrice de l'école,                                                      
Estelle Puaud                                                                      


