
Ecole élémentaire F Dolto           5, rue de la liberté       85310 Rives de l’Yon                   

                   Conseil d’Ecole élémentaire du 08 / 11 / 2022 
Début de la réunion à 18 h 05 

Secrétariat : parents élus (notes transmises pour mise en forme par M Blanchard) 

Les membres présents :  

Mme Lucas et Mme Gilbert adjointes municipales 

Mmes Bellenger, Joussemet, Lamoulère, Devaud, Vanesse et Lucien, représentantes des parents 

d’élèves 

Mmes Boulay, Bouron, Breton et Guillet, M Aubert et Blanchard, enseignants 

Mme Morelet, DDEN 

Les membres excusés :  

M Douriaud, IEN ; Mme Minaud et M Caminade, enseignants 

Rôle du DDEN :  

La réunion commence avec Mme Morelet qui présente son rôle de DDEN à partir d’un document 

projeté, affiche qui sera mise en évidence dans le hall de l’école et jointe au PV de ce Conseil d’Ecole.                              

L’ordre du jour est ensuite examiné comme prévu.               

1. Organisation et interventions des animateurs mairie  

Sur temps scolaire : 

- Animation de la BCD par Alexia : 1h par classe (lundi et mardi), pas de changement 
- Echanges avec la Bibliothèque municipale : Alexia, notre animatrice municipale, pourra 

prévoir des projets dans le cadre de ses horaires alloués à la BCD. 
- Interventions Récréat’Yon : 

Laure, animatrice « environnement » a quitté ses fonctions, et ne sera pas remplacée 
Alexia et Marie risquent d’être « réquisitionnées » pour faire des remplacements en cas 
d’absences d’autres agents. L’ordre de priorité étant l’encadrement sur le temps périscolaire 
et méridien. 
Des projets étaient prévus entre les enseignants et ces animatrices en littérature et EPS.  
Pour l’EPS, il faut revoir avec Mme Faroux, coordinatrice jeunesse, s’il y a des possibilités ou 
non… Mais la difficulté sera le suivi et l’organisation des séances en rapport au planning, si les 
animatrices sont chargées de remplacer des agents sur d’autres missions… 

Sur temps méridien : 

Les animatrices de Récréat’Yon devaient proposer des activités ou des ateliers le midi avant 
ou après le repas certains jours. Ce sera très compliqué de proposer ces temps du fait de la 
disponibilité peu probable des animatrices. 

Sur le temps périscolaire : 

- Le CLASS, par Alexia, pour un groupe de CE 1 : l’action est lancée 
- Le CME : les élections  du nouveau Conseil auront lieu le 22 novembre 

 
 



2. Approbation du procès-verbal du dernier conseil ordinaire 2021-2022. 
       D’après le CR du Conseil du 11 06 2022, avec les modifications suivantes : 
Dans la partie « section investissement », remplacer la phrase « aucune réponse sur ces 
demandes » par la phrase « pas d’investissement pour 2022 ». 
 

3. Rôles et attributions du conseil d’école.  
 
- Membres du conseil d'école : 

                    le directeur (président) et tous les maîtres de l'école plus un des maîtres du RASED ; 
                    les représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes ; 
                    le maire (ou son représentant) et le conseiller municipal chargé des affaires scolaires  
                    le délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN) ; 
                    l'Inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription est membre de droit. 
 

- Peuvent assister pour les affaires les concernant (sans voix délibératives) : 
les membres du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), 

                    les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ou autres agents communaux, 
                    le médecin scolaire, infirmiers scolaires, assistants sociaux, 
                    d’autres personnels intervenant dans l'école. 
 

▪ Le conseil d'école, sur proposition du directeur d'école : 
- vote : 

                    le règlement intérieur de l'école et le projet d'école, le projet d'organisation de la semaine  
                    pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, culturelles et sportives, en     
                    relation avec les programmes nationaux ; 
                    sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège. 

- donne un avis et peut émettre des suggestions sur : 
                    les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs   
                    nationaux du service public d'enseignement ; 
                    l'utilisation des moyens alloués à l'école, les conditions de bonne intégration d'enfants  
                    handicapés ; 
                    les activités périscolaires, la restauration scolaire et l'hygiène scolaire ; 
                    la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment   
                    contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement, le  
                    respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. 
                    l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. 

- est informé : 
                    de la répartition des classes, des prévisions d’effectifs, des principes de choix de manuels ou  
                    de matériels pédagogiques divers ; 
                    des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents d’élèves  
                    et l'organisation des aides spécialisées. 

 
4. Résultats élections des délégués de parents d’élèves. 

 Résultats de l’élection du 7 octobre 2022 
           114 votants sur 216, soit 52,78 % de participation 
  
Sont donc élues titulaires : Mmes Bellenger, Joussemet, Lamoulère, Devaud, Vanesse et Lucien      
Les suppléantes sont : Mmes Buchet et Molnar 

 
Historique de la participation : 

  

2019 2020 2021 2022 

37,4 % 39,2 % 45,07 % 52,78 % 

 
 
 
 
 



     5.    Adoption du règlement intérieur et du projet d’école 2022-2026. 
      -  Vote suite aux éventuelles remarques soumises, chacun ayant pu prendre connaissance du 
règlement avant la réunion fourni en annexe de l’invitation 
Plusieurs formulations sur les articles 3, 9, 10 et 17 seront revues en fonction des remarques 
émise, et le règlement sera soumis à relecture. 
 
      - Vote suite au rappel des axes du projet d’école et des principales actions envisagées sur les 
4 années à venir. L’IEN ayant déjà émis un avis satisfaisant et conforme. 
Le Conseil d’Ecole émet également un avis favorable.    Fiche Axes et Objectifs en annexe 
 
- Deux sujets émergent dans la discussion : 

. Le Conseil Ecoles – Collège : cette instance se réunit deux fois par an minimum, regroupe les 
enseignants de CM2 et les professeurs de collèges sous la responsabilité du Principal du 
collège et de l’IEN. Les discussions et travaux concernent : les évaluations de 6ème, les points 
forts et points faibles remarqués à l’entrée au collège, le suivi des élèves, l’organisation de la 
visite du collège par les CM2 et les projets initiés entre les classe élémentaires et les 6èmes 
(Chorale pour certains, défis math ou lecture ou EDD pour d’autres…) 
. Les moyens humains AESH attribués à l’école pour venir en aide aux enfants ayant eu une 
notification de la MDPH. Cette année, 4 AESH sont à plein temps sur nos deux écoles. 

 
6. Effectifs, répartitions et perspectives. 
 
Au 07 11 2022 : 129 élèves suite à 3 départs imprévus  
 
Répartition actuelle : 19 CP, 22 CE1, 23 CE1/CE2, 22 CM1, 21 CM1/CM2 et 22 CM2 
 
Prévisions rentrée 2023 : 28 CP - 19 CE1 – 27 CE2 – 17 CM1 – 29 CM2      Total de: 120 élèves     
                                                                                                                               
7. Bilan de l’exercice du Compte Coopérative scolaire 2021-2022. 

     Présentation du tableau CRF 2021 2022 en annexe 

    Principaux postes de dépenses : sorties scolaires, achats de fournitures pour projets de classes, achats          
de livres et documents pour les classes, assurance MAIF/OCCE, adhésion  OCCE, abonnements 
magazines et services 

    Principaux postes de recettes : participation volontaire des familles, subventions de l’Amicale des 
écoles  publiques, subvention culturelle de la collectivité 

8. Actions envisagées durant cette année. 

- Domaine de la Langue : Actions lecture en lien avec la BCD, la bibliothèque municipale, les 
INCOS (jury lecteur) 
                                           Développement et entraînement à l’Oral en lien avec l’apprentissage 
du Vivre Ensemble, par les débats philo, les Conseils d’Enfants, les activités d’expression  

- Domaine de la culture et des arts : Participation à au moins un spectacle du Grand’R pour 
chaque classe, à un concert (JMF ou Quai M) 
                                                               Participation à un atelier de sensibilisation aux arts de la 
scène (théâtre et ou expression orale et corporelle) avec un comédien, pour une classe ou 
plusieurs… projet en cours de construction pour les CM2, avec petit budget exceptionnel de 
l’Amicale des écoles publiques 

- EPS : Participation aux rencontres de secteur en cross, danse et athlétisme 
          Participation à une rencontre « Jeux collectifs innovants » avec Chaillé si le travail avec 
Marie peut se faire 



          Participation à la rencontre Grand Stade Handball, après le cycle hand de Novembre et 
décembre avec intervention de l’éducateur du Comité de Vendée, pour les 6 classes 
          Participation au dispositif « basket Ecole » pour les classes : CP, CE1 et CE1/CE2   
          Natation scolaire pour 5 classes   
          Découverte du Tennis de Table en janvier février (2 séances par classe du CE2 au CM2) 
          Participation au dispositif d’apprentissage « Roulez à vélo » pour tous les CM1 et CM2, 
sur la base de 10 h d’intervention (avril / mai) en lien et en complément avec les activités de 
sécurité routière prévues par l’Agglo. 
          Sortie vélo CM1 et CM2 en juin avec parents agrées 
 

- Parcours éducatifs : une ou deux demi-journées sur le thème des risques liés aux écrans et à 
Internet et peut-être sur les premiers secours, sont en préparation… 

- Sorties et voyages scolaires : 
Classe de découverte pour les 36 CM2 dans les Pyrénées du 27 au 31 mars 2023 
Sorties dites « voyage de fin d’année » pour tous les autres élèves 

- Fête de Noël : les salles de l’Avenir n’étant pas disponible avant les vacances de Noël comme 
nous l’espérions pour faire « une petite fête de Noël comme avant le Covid », une soirée sera 
organisée le 19 janvier (avec chants et partie conviviale) autour des voeux… 

9. Travaux et aménagements de l’école : liste des besoins et état des projets 

     Travaux effectués :  

Remplacement de toutes les huisseries. Satisfaisant, cependant des doutes sont émis sur la 
solidité des cordons des stores. 

Travaux à prévoir : 

- Suppression des panneaux de basket et installation des 2 (ou 4) nouveaux panneaux sur le 
plateau de sport, avec un filet pare-ballon côté maternelle 

- Remplacement du grillage coté billodrome  
- Nettoyage des gouttières et regards 
- Fuites par les verrières au-dessus du hall 
 
Dossiers en cours : 

Il n’est pas question de refaire des débats sur ces dossiers, mais de savoir si un calendrier ou un échéancier sont 

prévus pour chacun de ces gros dossiers : 

- La réfection des sanitaires 

- Le projet de construction du restaurant scolaire 

- Le nettoyage et la peinture des façades 

- La cour Oasis 

Sur tous ces dossiers, aucun calendrier n’est établi. Il faut attendre le plan de sécurisation budgétaire de la 

commune et la construction du budget 2023. 

10. Questions diverses : 
- Restauration scolaire : 

Serviettes : quelle mise en place faite depuis la rentrée (perte, oublis, qui gère cela ?) Une rencontre 

entre 2 représentants de parents et 2 agents sera organisée pour discuter de cette mise en œuvre. 

Les familles ont elles toutes reçues l’échéancier de l’année ? 

Une augmentation des tarifs de 1€ par repas sera proposée au vote du Conseil Municipal du 14 

novembre 

- Utilisation des gourdes et de l’eau en classe : Tous les enfants doivent avoir une gourde (ou une petite 

bouteille) d’eau à disposition, en classe. Ils ont des temps pour boire et pour aller remplir leur 

contenant aux récréations, le midi ou avant l’EPS. 


