Compte-rendu du 1er Conseil d’Ecole de l’année 2012 2013
Ecole les Trois Moulins – Le Lundi 22 octobre 2012
Présents : Emmanuel Alliaume, Emeline Le Brech-Paud, Marie Mathelier, Audrey Cartron,
Hélène Jauzelon, Stéphanie Lehaut, Pauline Vriet, Céline Chapeau (équipe enseignante), Mr
Carteron (maire), Marie-Jeanne Caillé et Mr Enteme (représentants mairie), Mme Lopez, Melle
Lerceteau, Mme Poupard, Mme Blanquart, Mr Belhamiti, Mme Basiletti, Mme Connil, Mme
Boisseau, Mme Gaboriau, (parents d'élèves), Mr Bachelier (DDEN), Mr Pacaud (représentant
association de parents d'élèves), Martin Coulon, Malo Blanquart, Emma Coulon, Maëlle Croix,
Maxim Enteme, Hugo Lelabousse (représentants enfants).
Excusées : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, Claire Biron
1- Tour de table et présentation des membres du Conseil :
Explication du rôle du conseil d'école et présentation de chacun
2- Le conseil des enfants, ses remarques et questions :
cour d'école : cf. tableau de conseil d’élèves joint.
temps cantine : cf. tableau de conseil d’élèves joint.
Discussion sur l'aide personnalisée qui « empêche » les enfants de manger ensemble …
La prochaine réunion tripartite est prévue le 13 novembre 2012
3- Présentation du fonctionnement du Conseil d’Ecole :
Aucune modification n’a été apportée au règlement du Conseil d’école qui a donc été validé.
4- Présentation de la structure de l’école :
Ouverture de la 7ème classe.
2 nouvelles enseignantes : en PS Pauline Viet et en CE2/CM1 Marie Mathelier
PS : Pauline Viet et Karine
MS : Emeline Le Brech-Paud et Maud
GS : Stéphanie Lehaut et Audrey Cartron
CP : Céline Chapeau et Audrey Cartron
CE1 : Hélène Jauzelon et Claire Biron
CE2/CM1 : Marie Mathelier et Claire Biron
CM1/CM2 : Emmanuel Alliaume et Stéphanie Lehaut
5- Bilan de la rentrée :
Élection des parents d'élèves (14 personnes se sont proposées et ont été élues) : 7 titulaires
(représentant chaque classe) et 7 suppléants.
Rentrée un peu serrée à 7 classes dans ces locaux … mais ça passe … temporairement.
6- Le règlement intérieur de l’école :
Le règlement intérieur sera envoyé à chaque membre du conseil.
Ce règlement sera ensuite diffusé à l'ensemble des parents (disponible dans le cahier de liaison)
7- Les dossiers « école – Mairie » :
L’utilisation des locaux :
Les petites sections font leur sieste dans leur classe.
La motricité se fait dans la salle derrière la mairie les lundis et mardis matin
La BCD n'étant pas existante, les livres sont dispatchés dans chaque classe.
Tout ceci est temporaire.
La fresque des enfants a été installée et embellit l'école. Reste quelques panneaux à fixer en
intérieur (et/ou en extérieur après les travaux ?)
4 nouvelles jardinières en attente de projet … sont installées.
D’autres locaux (pôle enfance) vont être (et sont déjà) utilisés lorsque plusieurs interventions ont
lieu en même temps.
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Le maire remercie l'équipe enseignante d'utiliser les locaux de la commune.
Les travaux d'agrandissement de l'école :
Suite au dernier conseil d'école, des demandes et quelques changements ont été apportés (portes
d'évacuation et fenêtres supplémentaires, point d'eau). Tout ceci a été accepté. Une aide du
conseil général a été demandée.
Le permis de construire est en attente d'accord. Il sera vu le 6 novembre par l'organisme
instructeur. Ensuite, la commission sécurité devra donner son accord et le calendrier sera établi.
Le planning de travail et la sécurité des élèves seront élaborés en concertation avec l'équipe
enseignante.
Les demandes :
Demande de rangement pour les jeux de cour (cabanon ?).
Demande de solution pour la grosse flaque d'eau présente à l'entrée de la classe des CP prévue
dans les meilleurs délais.
Gestion du budget : enveloppe de 63 euros par élève attribuée par la Mairie pour les fournitures +
1,20 euros pour les élèves en difficulté (RASED) : 30 euros pour chaque classe, 10 euros pour les
fichiers et manuels, 13 euros pour le matériel divers : carte mémoire pour les ordinateurs,
consommable laser.... et 10 euros pour les sorties et projets pédagogiques.
8- Le projet d’école : les grands axes :
− L'objectif cette année est de boucler, ou quasiment ce projet d'école.
− Projet d’Ecole, valable jusqu'en 2013
− Axes prioritaires : axe résolution de problèmes / mesures, axe école numérique, axe
artistique et culturel, axe autonomie et initiative des élèves (élèves citoyens).
9- Les projets de l’année 2012-2013 :
L'association de parents d'élèves participe pour le financement des projets « école et cinéma »,
« USEP », abonnement des classes et plusieurs autres à venir …
Ecole et cinéma
Les classes de CP et CE1 iront trois fois au cinéma de Vallet. Les films vus sont en lien avec le
projet tour du monde puisque les films viennent des Etats-Unis, de Tchécoslovaquie et du Japon.
Danse et musique avec Artissimo
Un projet « danse du monde » est monté en maternelle
Le voyage autour du monde
Les classes travaillent de différentes manières : langage oral à partir des photos envoyées, travail
en arts visuels autour d'artistes des différents continents traversés par Christine Legall, discussion
sur skype, échanges entre classes
Le lire et faire lire et la bibliothèque
Les classes sont accueillies par les bénévoles à la bibliothèque de Monnières
régulière, (à chaque période).

de manière

Le projet d'étude de la Sèvre
Ce projet concerne les deux classes de cycle 3. L'idée est de découvrir la Sèvre, de faire des
échanges avec deux classes de Cerizay : chaque classe ayant comme objectif de faire découvrir
« sa Sèvre » à l'autre classe. Une descente en canoë (et VTT) est envisagée en fin d'année pour
clôturer ce projet.
Les projets de classe
Les PS et les GS font de la correspondance scolaire
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Cep party : les vœux ont été faits pour toutes les classes.
Intervention de la Cicadelle auprès des classes de cycles 2 et 3 :
Arc en ciel : les classes de cycle 3 sont concernées par cette visite
USEP : 5 classes participent à ce projet. L'association est représentée par des enfants, des
parents, et des enseignants pour les rôles de secrétaire, trésorier, président.
10- Les autres dispositifs pédagogiques de l’année :
− Le décloisonnement fonctionne grâce à l’investissement des enseignants
(particulièrement celles de maternelle). Ceci permet à chaque niveau de se retrouver
− Langues vivantes : apprentissage de l'anglais du CE1 au CM2, initiation aux langues
en CP
− Du CE1 au CM2, les enfants vont à la piscine d'Aquaval de Clisson chaque vendredi
matin jusqu'en décembre. L'effectif est important cette année avec beaucoup de non
nageurs.
11- Le budget de la coopérative scolaire
Présentation du compte rendu d'activités de l’année 2011 2012.
12- La collaboration avec l'Association de Parents d'élèves :
Il y a 17 membres cette année.
Une randonnée a été organisée.
Journée de déraquage cet hiver.
Loto ? Belote ? De nouveaux choix vont être faits suite au bilan de l’an passé.
Le carnaval est prévu à nouveau avec l'école privée.
La plupart des projets vécus par les élèves sont co-financés par l’asso.
Fête d'école programmée a priori le samedi 23 juin. Elle se déroulera en dehors de l'école car
l'espace est trop restreint (pendant les travaux), à proximité et/ou à l’intérieur du gymnase.
13. Les prévisions du changement de rythme scolaire pour la rentrée 2013
Le temps scolaire va évoluer : il y aura classe le mercredi matin à partir de septembre 2013. Le
temps de la journée de classe va être diminué (15h30). Il y aurait la suppression des devoirs à la
maison avec une prise en charge de 15h30 à 16h30 dont les modalités sont encore inconnues.
Peut être l'occasion de revoir l'organisation de la pause méridienne (de 12 h à 14h par exemple ?).
14. Autres (questions des parents d’élèves)
Pourquoi les enfants de maternelle sont-ils récupérés au portail et non dans les classes comme le
matin et le soir ?
C'est avant tout un choix pédagogique car cela permet aux enseignantes de maternelle d’être plus
rapidement opérationnelles pour participer à l'aide personnalisée des groupes élémentaires.
Serait-il possible d'avoir les dates de réunions tripartites ?
La 1ère date est le 13 novembre 2012. Les dates des prochaines réunions seront établies lors de la
première rencontre.
Comment se fait la diffusion du compte-rendu du conseil d'école ?
Elle se fait en version papier pour les représentants du conseil d'école (mais va être privilégiée en
version numérique par mail chaque fois que possible), en version numérique sur le site de l'école
et par affichage à l'entrée de l'école.
Mr Bachelier (DDEN) a souligné la bonne entente entre les différentes parties lors du conseil
d'école. Mr Bachelier prend sa « retraite » de DDEN en fin d'année scolaire.
Voici les dates des prochaines réunions du Conseil d’école :
2ème Conseil d’Ecole fixé au Lundi 18 février 2013
3ème Conseil d’Ecole fixé au Lundi 10 Juin 2013
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