Ecole de Saint Aubin la Plaine
Compte rendu du conseil d’école
Du 17 mars 2022 à 18h

Membres présents : Mme Imbert (parent), Mme Lièvre (parent), M.Menanteau (adjoint), Mme Deslandes
(directrice), Mme Marquis (enseignante), Mme Zimer (enseignante), M. Gauvreau (Maire)
Membres excusés : Madame BOUDEAU (IEN),

1) Point sur les effectifs actuels :
Nous avons actuellement 3 classes :
- en maternelle 13 élèves 5 PS, 2 MS et 6 GS avec une TPS à venir dès lundi 21 mars et un MS à venir
- en cycle 2, 16 élèves : 8 CP et 8 CE1
-en cycle 2-3, 16 élèves : 3 CE2, 7 CM1 et 6 CM2 (une élève de plus en CM1)

2) Projets des classes pour cette fin d’année scolaire
Les mesures sanitaires contre la covid 19 étant moins contraignantes, nous allons pouvoir faire des sorties
pédagogiques en regroupant nos classes et nous allons pouvoir faire une fête de fin d’année scolaire.
Sorties prévues :
–

Ce2 Cm : bibliothèque de Luçon – 22 mars et 31 mai

–

Ce2 Cm : visite de la mairie pour les élections – 7 avril

–

Ce2 Cm : spectacle/musique à Luçon – 5 mai

–

Ce2 Cm Golf – juin

–

Maternelles Cp Ce1 Historial de la Vendée – 7 avril

–

Ferme pédagogique pour les trois classes- mai

–

Zoo Mervent pour les trois classes - 28 juin

–

Cinéma pour les trois classes.

Les autres projets prévus à l'école pour la suite de l'année scolaire :
–

centième jour de classe

–

plantations

–

sécurité routière pour les élémentaires

–

dons de fournitures pour une école au Sénégal

–

la fête de l'école

Nous devons rencontrer les membres de l’amicale pour l’organisation de la fête de l’école.

3) Santé et sécurité
Nous avons respecté le protocole sanitaire et ses ajustements à la lettre, cela nous a sans doute permis de
tenir jusqu’à la semaine avant les vacances de février sans trop d’élèves malades. Nous avons eu une grosse
vague de Covid 19 sur l’école tout début février. Les vacances ont heureusement permis d’enrayer la
contamination des élèves entre eux.

4) Travaux pour cette fin d’année scolaire
La poignée du portillon est cassée et de plus quelqu’un a mis des morceaux de brindilles dans le barillet ce
qui rend parfois l’ouverture ou la fermeture très difficile. Il faudrait changer l’ensemble poignée/barillet.
La mairie nous informe que le nécessaire a été fait.

5) La coopérative scolaire
Nous avons créé une nouvelle coopérative scolaire et nous avons fait notre assemblée générale juste avant
ce conseil d’école.
Le classeur de comptabilité est disponible à l’école.
Synthèse rapide par la trésorière Mme Zimer :
Budget à la création de la COOPET : 2567.14€
Total des dépenses 2021 : 53.23€
Total des recettes 2021 : 55€
Solde au 31 décembre 2021 : 2568.91€
Projection 2022 : recettes : Noël et calendriers, Photos de classe, vente de programmes fête de l’école,
Dépenses : projets cités au point 2, achat de matériel pour des projets pédagogiques et goûters
d’anniversaires des mois à venir, convention bibliothèque,.

6) Règlement intérieur de l’école
L'équipe enseignante souhaite faire un avenant pour prévenir les tenues inappropriées à l'école.
Avenant sur la tenue vestimentaire : Les élèves doivent porter une tenue correcte ne laissant pas apparaitre
les parties intimes, le ventre et la partie supérieure de la cuisse. (sont interdits : pantalons troués, crop-tops,
décolletés, shorts trop courts…)
L'avenant est voté à l'unanimité.
L'avenant sera collé dans le cahier de liaison des enfants avant de figurer dans le prochain règlement
intérieur de l'école.

7) La fête de l’école
L'équipe enseignante souhaiterait la faire dans l’école cette année.
Nous aurions besoin que la scène soit installée quelques jours avant afin de pouvoir répéter.
La date retenue est le samedi 25 juin 2022 mais doit être discutée avec l'amicale (possibilité du dimanche si
pas de repas)

8) Retour sur les questionnaires des représentants de parents
24 retours
-Appréciation générale : 1 à améliorer, 10 satisfaisants, 8 très satisfaisants
Points positifs :
–

organisation de l'école

–

garderie

Points à améliorer :
–

les bâtiments: eau chaude chez les CM

–

sorties scolaires/Projets d'école (très peu à cause de la crise sanitaire)

–

cantine : contenu des repas

–

charge de travail

–

sécurité aux abords de l'école : vitesse des véhicules

Réponse des enseignantes : Des sorties sont organisées depuis que le protocole a changé. L'ouverture des
portes de l'école pourrait permettre d'améliorer la communication avec les familles.

9) Effectifs 2022 et organisation
Effectifs prévus :
TPS : 4 , PS : 7, MS : 5, GS : 4, CP : 5, CE1 : 8 , CE2 : 8, CM1 : 3 et CM2 6.
Soit un total à 50 élèves. La DASEN a prononcé la fermeture de la 3ème classe. C’est donc avec grands regrets
que Louise MARQUIS nous quittera donc à la rentrée de septembre.
L’organisation prévue sous toute réserve de modification des effectifs est la suivante :
- 1 classe Maternelle + CP à 21 à 25 élèves (suivant l’arrivée des TPS) avec Mme ZIMER
- 1 classe CE1 à CM2 à 25 élèves avec Mme DESLANDES.
Des décloisonnements seront prévus sur le temps de sieste pour que les CE1 rejoignent les CP.

Nous avons fait remonter nos effectifs à l’inspection, nous devrions repasser en commission en juin car, en
effet, lors des prévisions antérieures, il y avait 4 élèves de moins. Nous serons donc fixés sur cette fermeture
de classe en fin d’année scolaire. La Mairie a aussi appuyé le passage en commission auprès de l'inspection.
Mr le Maire nous apprend qu’un projet de nouveau lotissement est à l'étude.
Il pourrait également s’ajouter à nos prévisions des arrivées pendant l’été ce qui pourrait encore modifier
grandement les effectifs. (Un enfant dans un logement qui va être habité d’ici l’été et une autre famille avec 3
enfants).

10) Nouveau projet d’école 2022 - 2026
L’équipe enseignante a étudié les axes à mettre en place en fonction des caractéristiques de l’école et surtout
des besoins des élèves.
Voici les axes que nous souhaitons travailler de façon plus approfondie :
–

Axe 1 : Améliorer les performances en compréhension en réduisant les écarts entre les élèves. (oral
lecture, problèmes en mathématiques...)

–

Axe 2 : Consolider le parcours santé des élèves par la prévention. (30 minutes d'EPS par jour,
prévention alimentation, écrans, hygiène, sécurité domestique...)

–

Axe 3 : Développer l’engagement des élèves dans leur parcours citoyen. (EMC dont respect et
coopération, éducation à l'information et aux médias, autonomie...)

M. le Maire ajoute qu'un membre du conseil est pompier.
Mme Deslandes ajoute que l'intervention des parents pourrait être intéressante dans le cadre des parcours
santé/prévention et citoyen.

11) Travaux et matériel à prévoir pour la rentrée 2022
Nous souhaiterions que la salle de classe qui sera libre devienne la salle de motricité, en effet, nous avons
des élèves à besoins spécifiques et il est plus sécure que les enseignantes ne se retrouvent pas isolées dans
l’école en cas d’imprévu. De plus, cette classe est d’une surface supérieure et correspondra mieux à nos
futurs effectifs. Le déplacement du matériel peut se faire sur une demi-journée sans aucun frais.
Afin d’équiper correctement la salle de motricité/EPS, nous souhaiterions recouvrir le sol de tapis en mousse
de 2cm d’épaisseur cela permettrait de la pratique quotidienne de multiples activités en toute sécurité. En
effet nous restreignons trop souvent nos activités pour des raisons de sécurité. Le coût de ce revêtement est
d’environ 1500€. Ce sont des tapis amovibles et légers. Ils pourraient être aussi transférés dans la salle de
motricité côté garderie si la classe devaient être utilisée.
Monsieur le Maire ajoute que le budget sera restreint pour l'année prochaine et il sera discuté en conseil car
il existe déjà une salle de motricité.
Même si le budget des tapis en mousse n'est pas validé par le conseil, les enseignantes auront besoin de
tapis pour la motricité surtout avec les effectifs de classe importants.
Pour la classe de maternelle, compte tenu des effectifs, Mme Zimer aurait besoin d'un nouveau meuble à
tiroirs. Monsieur le Maire approuve la demande. Nous devons passer commande auprès de l'employé de
mairie.

Mme Imbert rappelle le besoin d'un préau pour les parents qui attendent sous la pluie et les enfants qui
attendent avant l'ouverture de l'école.
La mairie prévoit d'abaisser les plafonds du bâtiment 1 pour l'isolation et la consommation énergétique.
Travaux à plus longs termes demandés par l'équipe enseignante : réparer les murs et refaire la peinture de la
salle des maîtres.

12) Remarques diverses :
Avec le changement de protocole, l'équipe enseignante envisage l'ouverture des portes de l'école pour que
les parents des élèves puissent venir chercher les enfants sous le préau et même à la porte de la classe de
maternelle. Les parents seront prévenus vendredi dans le cahier de liaison.

Fin de séance à 19h25

