
École maternelle et élémentaire F.Dolto                                                   

3, 5, rue de la liberté                                                                                   

St Florent des Bois                                                                                   

85 310 Rives de l’Yon  

Conseil d’école du 7 juin 2021 

Participants en visioconférence : 

Mmes Lucas et Gilbert (Maire déléguée de Chaillé-sous-les-Ormeaux, élue à la vie 

scolaire)                                                                                                                   

Mme Hué (coordinatrice enfance jeunesse à la mairie)                                                 

M Grasset et Mmes Buchet, Lucien, Joussemet, Lamoulère (représentants des 

parents d’élèves)                                                                                                   

Mmes Gois, Loizeau, Boulay, Bouron, Breton, Stephan, Minaud et Ms Perocheau, 

Blanchard, Caminade et Aubert (enseignants)  

Excusés :  

Mr Douriaud (inspecteur de l’éducation nationale), Mr Hermouet (Maire), M Salmon 

et Mme Devaud (représentants de parents) Mme Morelet (DDEN) qui arrivera plus 

tard pendant le conseil d’école 

1. Approbation du procès-verbal du conseil ordinaire du 16 février 2021 et 

du conseil extraordinaire du 9 avril 2021 

Approuvé à l’unanimité, Mr Caminade précise que les conseils d’école sont 

disponibles sur le site de l’école. 

2. Bilan de l’année du point de vue de la gestion sanitaire 

Pour les 2 écoles, un remerciement est adressé aux agents, animateurs pour le 
travail effectué tout au long de l’année. Remerciement à la municipalité sur la 
réactivité des élus sur la gestion de la crise sanitaire avec un travail en concertation. 
Le non-brassage a été scrupuleusement respecté. Pas d’incidents majeurs, quelques 
cas contacts.                                                                                                              
Pour la maternelle : Grand respect des élèves dans le lavage des mains, gestes 
barrières. Pas de décloisonnement possible (non-brassage), fête de Noël réadapté. 
                                                                                                                                  
Pour l’élémentaire : Les plus grands ont plus de mal à garder le masque. Les 
contraintes sportives (ouverture, fermeture salle de sport) et les sorties scolaires ont 
été compliquées à réaliser. Attention à la fatigue du personnel communal. 
                                                                                                                                    
Les représentants de parents : Remerciement à la mairie pour leur réactivité avec un 
protocole sanitaire sérieux mis en place très rapidement qui était positif et rassurant 
pour les parents (non-brassage). 
Remerciement aux équipes enseignantes, ainsi que le personnel (ATSEM, AVS, 
AESH) pour l’année, qui se attelés à en faire une année la plus normale possible. 
Échanges avec les enseignants moins faciles, cloisonnement des groupes classes 
(manque d’interaction avec les autres élèves). 



Remerciement à l’amicale de proposer une fête de l’école autrement pour que les 

élèves puissent terminer cette année avec se souvenir de fête de l’école qu’ils 

apprécient tant.  

Municipalité : Mme Hué remercie les enseignants et les représentants de parents 

pour leur disponibilité (réunion samedi, aménagement si besoin). 2 personnes 

arrivent en renfort pour terminer l’année scolaire, il est plus difficile de trouver du 

personnel en cette période de fin d’année scolaire, surtout pour des très petits 

contrats. 

3. Préparation de la rentrée : effectifs, répartitions, personnels 

Maternelle : En avril, il y a eu 2 départs et une arrivée d’élèves, il y aura 2 départs en 

juin. Il y a 74 élèves dans l’école au 7 juin. 22 GS partent en CP.                                           

Pour l’année prochaine : 18 PS (pour l’instant), 29 MS et 19 GS, répartis en TPS (3) 

et PS (15) avec Michaelle, 25 (15 MS/9 GS) avec Marie-Pascale et 24 (14 

MS/10 GS) avec Vincent. Les MS de cette année n’iront pas forcément dans la 

classe de Vincent, ils pourront rester dans la classe de Marie pascale. 

 L’équipe enseignante aurait besoin de 2 tables, car trop petites pour certaines. 

Marine qui s’occupe de la BCD ne sera pas là l’année prochaine, l’équipe 

enseignante la remercie pour le travail qu’elle a effectué (réorganisation de la 

bibliothèque).  

Élémentaire : pour la rentrée prochaine : 24 CP/19CE1/30 CE2/34 CM1/31 CM2 soit 

138 élèves pour l’instant. Il y a une baisse des effectifs déjà signalée à plusieurs 

reprises et donc attendue.  

Une commission d’examen des demandes de dérogation doit se tenir le 15 juin pour 

répondre aux quelques nouvelles familles désirant inscrire leurs enfants soit à Chaillé 

soit à St Florent..  

– Mme Stephan actuellement en poste CE2/CM1 étant poste brigade (poste de 

remplacement) ne sera pas là pour la rentrée, une enseignante sera là pour prendre 

le poste. M Aubert aura plus de précision courant juillet sur son futur poste et M 

Caminade sera là une journée par semaine.  

– Ludivine qui s’occupe en autre de la BCD a fourni un gros travail d’investissement 

pour la BCD (tri, rangement, classification).  

– Question des enseignants : Il y aura-t-il la création d’un poste de référent pour 

les BCD ? La municipalité répond que dans le cadre du nouveau PEdT, 

1 poste de développeur littéraire doit-être créé, le poste est en cours 

d’évaluation des besoins, sa mission n’étant pas encore définie, il sera à plein 

temps avec une offre globale (école et extérieur). 

 

 

 

 



4. Bilan des projets et activités, activités de l’année. Projets futurs 

Maternelle : Les élèves sont allés à la bibliothèque municipale. Une expo sur le 

thème du loup avec travail par la suite en classe sur ce thème à profiter aux 

3 classes. 

 Il y a eu un spectacle du Grand’R « Petit pas », pour les 3 classes + animation avec 

les danseurs dans chaque classe.  

Pour les sorties de fin d’année, les PS iront à la ferme pédagogique de Nesmy, les 

MS/GS iront au château des aventuriers à Avrillé. Le 18/06, l’amicale organise « une 

fête de l’école autrement », il y aura 1 spectacle, jeu pêche à la ligne et une activité. 

Le 29/06, toutes les classes de l’école iront voir un spectacle au Grand’R suivi d’une 

animation réalisée par une plasticienne à l’école. La 2ème date de Portes ouvertes qui 

devait avoir lieu le 10/04 est reporté au 19/06 sur rendez-vous individuel. 

Concernant la bibliothèque, un logiciel de gestion a été pris (biblioboost) afin de 
numériser le fond de livres. Il coute 6 €/an pris en charge par la coopérative scolaire. 
 
Élémentaire : Les enseignants ont pris le même logiciel pour la BCD. 
Grâce au jumelage avec le Grand’R des spectacles dans l’école ont pu avoir lieu. 
Une illustratrice est venue dans l’école, Mme Houssais, personne investie et 
abordable pour un travail à partir de ses albums jeunesse. Suite à ce travail sur le 
thème des petites bêtes, la classe de CE1, va réaliser une fresque dans l’école, vers 
la fontaine. 
 
Les CM2 ont réalisé un album sur le thème du réchauffement climatique avec la 
participation de Mme Houssais, c’était un travail très riche et intéressant. Souhait est 
de partager ces projets dès que cela sera possible avec les parents. 
La soirée de présentation de ces deux projets est prévue le lundi 5 juillet à partir de 
17 h à l’école, avec présentation par les enfants. 
 
Les CP ont bénéficié d’un spectacle sur les gestes de la vie courante par une 
danseuse, les élèves ont créé un spectacle par la suite. 
 
Intervention de Vendée Eau et la Cicadelle (eau dans le jardin et dans l’agriculture) 
 
EPS : très compliqué, heureusement les élèves ont pu bénéficier de cycle Hand et 
Basket encadré par des animateurs mis à disposition par les Comités 
départementaux.  
 
Sorties scolaires : CP : réserve de Nalliers le 29/06  
CE1 à la Folie de Finfarine le 10 /06    
CE1/CE2 et CE2/CM1 : zoo de Mervent le 28/06 
CM1/CM2 : sortie vélo à la vallée de l’Yon (balade contée et atelier l’AM), sortie à la 
roche sur Yon le 28/06 et randonnée à Rambourg le 06/07  
Pour les CM2, suite à l’annulation de la classe nature, plusieurs sorties sont 
prévues : 1 journée à l’Ile d’Yeu, dans la continuité de la création du livre visite de 
l’aquarium de La Rochelle et Terra Botanica avec atelier pédagogique et aussi la 
balade contée sur la vallée de l’Yon. 



Une sortie vélo avec visite de ferme et rencontre avec un sculpteur sur pierre est 
prévue le 24/06 
Du 21 au 25/06, il y aura des jeux en bois dans la cour (venue d’un prestataire). 
 
Bilan représentants de parents (avec envoi d’un questionnaire aux parents, en pièce 

jointe du PV d’école) :                                                                                                           

-Quelles suites donner à la demande de pose d’un panneau devant la place taxi ?  

Réponse de la municipalité : prévu, en cours.                                                                                                             

-De très nombreux problèmes de facturation pour le périscolaire et la cantine : la 

municipalité explique qu’il y a eu des soucis entre les différents services et qu’ils vont 

tout faire pour aplanir la situation pour la rentrée prochaine.                                                

- Suite aux différentes réunions pour élaborer le nouveau PEdT, il avait été notifié la 

remise d’un livret à destination des familles pour expliquer la mise en place des 

nouvelles activités, qu’en est-il ? Réponse municipalité : Cela se fera en 2 temps, une 

avant la fin de l’école, les parents vont recevoir une plaquette explicative d’actions 

avec les 5 grands axes mis en place pour la rentrée, ce sera une offre globale 

(école/périsco/extrascolaire). Dans un deuxième temps, les parents recevront via leur 

adresse mail avant la rentrée de septembre les modalités d’inscription, les tarifs et 

les horaires.  

 -Concernant la restauration scolaire, qu’en est-il de l’appel d’offres ? Réponse 

municipalité : à partir du 6/07, ce sera Océane Restauration. Il va y avoir un nouveau 

règlement mis en place en concertation avec les représentants de parents, la 

question des pique-niques sera à inclure dans ce règlement. Pour cette année, 

liberté a été laissée aux enseignants pour organiser les pique-niques dans le cadre 

des sorties scolaires de fin d’année. Le plus simple et le plus confortable étant que 

chaque enfant puisse apporter son propre pique-nique personnel. 

Projets futurs : 

Maternelle : rien n’est défini pour l’instant. Le jumelage avec le Grand’R est prolongé 

pour un an. Le spectacle de danse avec Alma Petit est aussi reconduit. Souhait 

d’une visite de la caserne des pompiers si possible. 

 Une nouvelle application « éducartable » va être mise en place, c’est un support 

de communication qui sert à transmettre des informations entre les enseignants et 

les familles. Une expérimentation aura lieu courant juin. Pour l’équipe enseignante, 

cette application permet un gain de temps avec un temps de présence en plus des 

ATSEM. Il n’y aura plus de cahier de vie fourni par l’école, à chaque parent de choisir 

de le faire à la maison ou non. Le coût de cette application est de 12 €/classe pris en 

charge par la coopérative scolaire.  

Les représentants de parents demandent si l’adresse mail utilisée était la même pour 

toute l’école ou si elle correspondait à chaque classe, l’équipe enseignante notifie 

que c’était une seule et même adresse mail commune pour toute l’école afin que 

chaque enseignant reçoive l’information. Les représentants de parents informent 

l’équipe enseignante que certains parents ne voulant pas que l’info passe par cette 

adresse mail, car souhait de n’informer que l’enseignant concerné ont dû passer leur 

info autrement. 



Élémentaire :  

Le jumelage avec le Grand’R encore pour une année permettra des spectacles et de 

nouveaux projets de création.  

Les activités liées au axes du projet d’école seront reconduites. 

Attentes de propositions d’activités et de projets liés à la mise en place du PEdT 

Concernant Educartable, avis général très positif, échanges riches et suivis. Bon 

équilibre trouvé. 

5. Subventions et investissements : sommes allouées 

Pas de changement, tout est reconduit au même montant au niveau des 

investissements. Pour les subventions, les modalités sont en attente. Pour le plan 

numérique, les demandes sont accordées. Changement de prestataire informatique. 

6. Horaires des écoles : 

Suite à la décision du Conseil d’Ecole extraordinaire du 9 avril 2021, pour le retour à 

la semaine de 4 jours, les horaires des écoles sont fixés comme suit : 

Matin : 8 h 45 – 12 h                   Après-midi : 13 h 45 – 16 h 30 

7. RASED 

Une motion concernant le RASED est lue par M Blanchard. Cette motion de soutien 

est faite pour remonter les difficultés rencontrées par les enseignants et les 

psychologues qui depuis de nombreuses années ont des difficultés pour faire valoir 

leurs droits à bénéficier de frais de déplacement pour l’ensemble de leurs 

interventions auprès des élèves en difficultés des écoles vendéennes. Cette motion 

signée à l’unanimité sera envoyée au collectif RASED et à la DASEN. 

8. Travaux prévus pendant l’été 

Élémentaire : (annexe 1) 

– Structure de jeu, installée en juillet sur base de sable. La demande pour le bac à 

sable fermé et les paniers de baskets sont des dépenses qui n’étaient pas prévues, 

donc en attente. 

– Le préau, acté en Conseil Municipal sera fait avant la fin de l’année civile. Les 

menuisiers rencontrent des problèmes d’approvisionnement en bois (problème 

national) 

- Les sanitaires, attente retour M Poiraud, pas eu de nouvelles depuis son passage à 

l’école sur ce sujet. La municipalité évoque qu’il n’y a pas de raison que cela ne se 

fasse pas…. Néanmoins le temps passe très vite et ce sont des travaux qui ne 

peuvent se faire qu’en juillet ou août… 

- Une liste de petits travaux pour les agents municipaux sera en annexe de ce PV et 

aussi adressée aux services techniques. 

 



Maternelle :  

– Pour le changement de toboggan, une confirmation a été reçue par mail.  

– Huisseries extérieures sont en cours de diagnostic. 

– Concernant la conformité des plafonds, suite à la rénovation des locaux, attente 

retour des pompiers (diagnostic définitif) 

– Robinetterie, un courrier a été envoyé à un huissier pour constater les défauts  

- Une demande de renouveler du sable a été demandée à la mairie 

– Son de l’alarme, M Poiraud et M Bouron sont passés dans l’école, mais n’ont pas 

constaté que le son était trop faible. M Perocheau notifie qu’avec les portes fermées 

et le bruit dans les classes, le son est trop faible. Demande est faite pour solliciter la 

venue du prestataire.  

Un document relatant les différents petits travaux à prévoir sera adressé à Mme 

HUET  

 

      8. Questions diverses  

L’équipe enseignante demande à avoir un exemplaire du PEdT final, dès réception 

Mme HUET le transmettra. Une plaquette Information avec toute l’offre à destination 

des enfants, sera adressée aux familles au début de l’été. Une information déclinant 

les possibilités de projets et le cadre horaire sera aussi adressée aux enseignants 

avant les vacances. 

 

Pour information, les représentants de parents informent avoir écrit un courrier de 

remerciement au Grand’R pour leur investissement auprès des élèves pendant cette 

crise sanitaire.  

 

 

 Les directeurs d’école                                     La secrétaire de séance 

M Perocheau                                                      Mme Lucien, déléguée des parents 

M Blanchard 



ANNEXE 1 

Ecole élémentaire F Dolto 

 

Liste des « petits travaux » de vacances d’été : 

 

- Meuble sous évier Atelier CM2 + plomberie éventuelle 

- Portes meubles sous évier classe CM1/CM2 et Atelier CP – CE1 

- Etagères supplémentaires meuble salle Informatique 

- Cable électrique alimentation duVidéo projecteur classe CM1/CM2 

- Roulettes sous meubles Bibliothèque de classe en CP et en CE1 

- Meuble à transformer (portes à ôter) et peinture, atelier CP-CE1 pour classe CE2/CM1 

- Remplacer le portillon cassé entre classe de CP et billodrome par un autre protillon plus haut 

ne permettant pas de passer par-dessus 

- Fixer solidement et définitivement au sol (béton), le grillage le long du plateau et de la haie 

du stade, pour ne plus permettre de passer en-dessous 

- Vérifier toutes les attaches du grillage neuf sur les poteaux, en complétant si besoin par des 

colliers de serrage (les fixations plastique ne tenant pas bien sur les poteaux) 

 


