
Ecoles maternelle et élémentaire F Dolto 

3, 5, rue de la Liberté 

St Florent des Bois 

85310 Rives de l’Yon 
 

                          

                                                        Conseil d’Ecole du 10 11 2020 
 

 

Les membres présents à cette réunion en visioconférence : 

 

M Hermouet, Maire de rives de l’Yon 

Mmes Lucas, Landais et Gilbert, adjointes aux affaires scolaires 

Mme Huet, coordinatrice enfance jeunesse à la mairie 

Mme Morelet, DDEN 

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

parents 

Mmes Gois, Loizeau, Boulay, Bouron, Breton, Stephan, Minaud, et Ms Caminade, Aubert, 

Perocheau et Blanchard, enseignants 

Mme Caillaud, ATSEM 

 

Les excusés : 
M Douriaud, Inspecteur de l’éducation nationale 

M Salmon et Mme Devaud, représentants de parents 

 

 

Partie élémentaire : 

 

1) règlement intérieur : 
Le règlement en vigueur l’an passé a été reconduit à l’identique cette année. 

Il est proposé de lui annexer les changements liés à la période de confinement qui vient de 

commencer depuis le 2 novembre, afin d’intégrer notamment le changement d’organisation de 

la semaine passant à 4 jours, ainsi que la modification des horaires qui ont été validée par 

madame la Directrice Académique. 

Cette proposition est acceptée. Le règlement et son avant sont en annexe de ce PV. 
Mme Lamoulère évoque les jouets ou jeux apportés de la maison qui ne seront plus possible 
d’amener (voitures, jeu de cartes…) mentionné dans le courrier « Informations et consignes 
complémentaires », M Blanchard explique que cela est trop délicat à surveiller. 
Il nous est précisé que les jeux de balles dans la cour sont propres à chaque classe. 
Par temps de pluie, les élèves auront à leur disposition des jeux propre à leur classe (en roulement). 

 

2) Coopérative scolaire : 
La présentation du CRFS présentant les comptes arrêtés au 31 août 2020 de l’exercice 

2019/2020 est faite par le mandataire du compte M Blanchard. 

Le bilan de l’exercice est en annexe de ce PV. 

M Blanchard explique comment la cotisation volontaire des familles est utilisée, ainsi que les 

grandes lignes des dépenses. Il explique ensuite pourquoi, le solde est plus important que 

d’habitude ; c’est évidemment lié à la période de confinement du printemps qui n’a pas 

permis l’aboutissement de tous les projets. 

Mme Lucien demande si le budget total est divisé entre chaque classe ? M Blanchard répond 
que la répartition se fait en fonction des besoins, du projet d’école. Mme Bouron précise que 
cela dépend aussi des propositions faites, comme en ce moment avec le Grand’R, certaines 
classes peuvent voir plus de spectacles que d’autres, mais qu’une autre fois cela sera 
l’inverse. 



Mme Lucien demande s’il serait possible d’avoir un prix dégressif pour les fratries. M 
Blanchard explique que cela est déjà le cas à partir de 3 enfants, si l’information n’a pas été 
mentionnée dans les courriers concernant la coop scolaire, c’est que cela est un oubli. 
Il est rappelé que la subvention de l’amicale des écoles est de 20€ par élève qui finance en 
grande partie les sorties scolaires et celle de la mairie 7€ par élève pour la subvention 
culturelle, et que ces deux suventions sont déposées sur le compte de la Coopérative 
scolaire.. 
 

3) exercices de sécurité et PPMS : 
Les PPMS ont été mis à jour et adressé à la DASEN par le serveur ACADOC. 

Un exercice Incendie a été réalisé en septembre. Rien à signaler quant à son déroulement. 

Un exercice lié au risque dit « attentat intrusion » a aussi été réalisé le 15 octobre. Tout s’est 

bien déroulé en fonction des objectifs fixés, à savoir : « s’enfermer et se cacher en silence ». 

L’exercice a duré une dizaine de minutes et les consignes ont été respectées. Un entraînement 

est néanmoins nécessaire à d’autres moments de l’année. 

Le prochain sera lié aux PPMS risques majeurs avec confinement. 
Mme Lucien demande comment sont différenciés les exercices pour les élèves.  
M Blanchard nous explique que pour l’incendie, il y a une alarme et que les enfants sortent alors et 
se regroupent soit sur le plateau, soit côté « maison de retraite » près du mobilhôme. 
Pour l’intrusion, le signal est donné dans le hall par 3 coups de sifflet. Un sifflet est accroché dans 
chaque salle, n’importe quel adulte pouvant déclencher l’alerte lui-m^me si besoin. 

 

4) Travaux et équipements : 
- La municipalité est remerciée pour les travaux de remplacement des grillages de clôture. 

Une partie reste à faire en 2021. 

- le sable a été remplacé  

 

- La municipalité est remerciée pour l’équipement en VPi, maintenant, toutes les classes sont 

équipées. Au niveau du parc informatique, il serait nécessaire de prévoir un entretien avec 

mise à jour et nettoyage des PC de la salle informatique. Il serait judicieux de prévoir un plan 

pluriannuel d’achat pour renouveler petit à petit ce parc lorsque cela sera nécessaire. M Girard, 

conseiller municipal a été chargé du numérique pour s’occuper de ce dossier dans les écoles. 

 

- Les tracés sur la cour seront bientôt effectués, une entreprise a été mandatée. 

 

- Concernant le préau, la municipalité recherche un Charpentier… Espérons que cet            

équipement sera réalisable en début d’année 2021. 

 

- Pour la structure de jeux et la restructuration du bac à sable et de son environnement, il       

en sera question le 30 novembre lors d’une réunion de commission élargie pour faire le point  

sur les souhaits. Cet équipement sera ensuite prévu au budget 2021. 

 

- Un plan pluriannuel sera établi concernant le remplacement des huisseries.  

 

- Concernant le parking et la sécurité aux abords de l’école, Mme Lamoulère soulève un 
problème concernant une obstruction pour l’accès pompier sur le côté, aux abords du mobile-home. 
M Blanchard abonde en ce sens, précisant qu’il a fait des photos pour bien se rendre compte que 

plus ça va et plus le parking devient petit. M Blanchard propose que soit réalisé un cheminement 

le long du ruisseau permettant de relier le passage piéton du rond-point à l’école. Le parking 

serait alors interdit eux piétons, et pourrait même être agrandi de quelques places car 

actuellement il est saturé. Un appel sera lancé auprès des agents afin que plus aucun véhicule 

ne stationne sur le chemin du mobilhôme de la restauration. Il est mentionné que le chemin crée 
entre les deux écoles du côté maternelle apporte une grande satisfaction aux parents et permet une 
sécurité supplémentaire. 
 
 



5) Questions diverses : 
 
Mme Lucien demande si le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) est renouvelé. M 
Blanchard nous explique que les courriers ont été envoyés aux familles concernées, mais que pour 
l’instant tout est arrêté suite au confinement. 
M le maire propose une réflexion pour voir si l’on peut améliorer le CLAS (élargir à un plus grand 
nombre d’élèves), les familles peuvent avoir des a priori sur le rôle de cet accompagnement par 
manque de communication. M le maire propose que le service communication fasse une plaquette à 
destination des familles pour expliquer le programme. 

 

 
Il est aussi question de l’application « éducartable » qui a été testée pour les classes de CE1 et 
CM1/CM2.  
M Caminade explique qu’il y a 3 accès sur l’application : une partie message qui correspond au cahier 
de liaison, une partie devoirs qui correspond à l’agenda ou cahier de texte et une partie vie de classe. 
L’application présente des avantages de communication entre les parents et les enseignants. Cette 
expérimentation a été faite pendant 2 mois. C’est un projet collectif. Un sondage a été envoyé aux 
parents concernés par les représentants de parents pour avoir leur retour, 41 parents sur 50 ont 
répondu. Il en ressort que les parents ont apprécié  l’utilisation de l’application. Une réunion 
prochaine aura lieu afin de faire le point sur l’application entre les différents protagonistes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE COMMUNE 

 

5° PV du Conseil de juin  
Approbation de dernier conseil du 17/06/2020 

 

 

6° Elections des parents d’élèves 
Les résultats sont encourageants. Mme Lamoulère présente les représentants de parents et donne 
quelques explications : le vote par correspondance a bien fonctionné, cependant il est important de 
garder l’urne pour voter en direct pour continuer aussi à garder le lien avec les parents lors de ses 
moments. Mme Lucien apporte une précision pour le vote par correspondance, certains parents ne 
comprenaient pas dans quel ordre insérer les enveloppes. Un pictogramme sera mis dans les 
enveloppes pour expliquer dans quel ordre les insérer. 
M Blanchard explique qu’il y a un groupe de parents actifs en lien avec les enseignants dans un but 
commun pour le bien-être des enfants et que c’est cela qui est important. 

 

7°Effectifs, répartitions et perspectives 
 
Pour la maternelle : 72 élèves pour la rentrée de septembre 2020 répartis : 

• 22 PS et 4 TPS (arrivant au mois de Janvier) pour la classe de Mme Loizeau 

• 15 MS et 8 PS pour la classe de Mme Gois. Les 8 PS étaient les TPS de l’année dernière 

• 4 MS et 23 GS pour la classe de M Perocheau  
Il y aura donc 76 élèves en Janvier 2021. Il y a une légère hausse par rapport à l’année dernière, après 
quelques années en légère baisse.  
Concernant les perspectives 2021, ce sont toujours des prévisions difficiles à établir concernant les 
PS. 
M Perocheau estime à 25 le nombres de PS arrivant pour la prochaine rentrée. L’équipe enseignante 
espère pouvoir faire les Portes Ouvertes comme d’habitude, cela sera à voir au dernier moment, au 
vu des conditions sanitaires. 
 
Pour l’élémentaire : 143 élèves pour la rentrée 2020 répartis : 

• 21 CP pour la classe de Mme Boulay 

• 24 CE1 pour la classe de Mme Bouron 

• 5 CE1 et 20 CE2 pour la classe de Mme Breton  

• 12 CE2 et 13 CM1 pour la classe de Mme Stéphan 

• 18 CM1 et 6 CM2 pour la classe de MM. Aubert et Caminade  

• 24 CM2 pour la classe de M Blanchard  
30 élèves partiront au collège l’année prochaine. 
 
Prévisisons : avec les 23 GS arrivant au CP et quelques enfants nouveaux arrivants, il y aura au moins 
140 élèves pour la rentrée prochaine. Il y a une diminution des effectifs à chaque rentrée depuis 
quelques années. M le maire informe qu’il y aura une révision du PLU (plan local d’urbanisme) pour 
essayer d’accueillir de nouvelles familles sur la commune. 

• Le 2 novembre est arrivée Melle Renaudin en service civique, qui restera jusque fin juin.  

• Sur les temps périscolaires, satisfaction de la collaboration avec les agents municipaux 

• Concernant la BCD : En service suite aux achats effectués par les enseignants avec la dotation 
de la mairie pour les 2 écoles. La BCD est gérée par Ludivine Chauvet qui a effectué un gros 
travail en recréant une belle bibliothèque (tri des livres anciens, base de données sur 
l’ordinateur, aménagement du local). Les élèves auront dans chaque classe une caisse avec 
un choix de livres pour pouvoir les emprunter, ils seront mis en quarantaine à leur retour 
avant une réutilisation. Il est essentiel d’avoir une personne référente pour assurer un suivi. 

 
Pour la maternelle, c’est Marine qui s’occupe de son fonctionnement. Il y a un gros travail 
d’harmonisation à faire avec un souhait également d’informatiser la bibliothèque comme en 



élémentaire. M Perocheau demande à la municipalité s’il serait possible que Marine bénéficie de plus 
d’heures de présence sur le temps de la bibliothèque pour s’occuper de cela. 

 

8° Projets et activités de l’année 
Maternelle : Réajustement en permanence au vu de la situation actuelle. Les élèves sont allés au 
Concorde le 9 octobre voir 4 petits films d’animations, il n’y avait que les 3 classes de l’école, pas de 
mélange avec d’autres écoles. 

• Le 27 novembre, les élèves verront un spectacle (avec l’autorisation de l’inspection 
académique) sur le thème du Vendée Globe  

• Le 18 décembre aura lieu la matinée Noël, les enseignants passent un appel pour avoir un 
père noël pour organiser la distribution des chocolats aux enfants, le dernier père noël 
n’étant plus disponible, ce serait pour toute la matinée. Il y a un prochain conseil des maîtres 
de prévu où une décision sera prise pour les achats de livres à offrir aux élèves pour noël  

• Il y a une référente pour le Grand’R, un spectacle est prévu en début d’année, « l’écho des 
creux ». Il y en avait un autre autour de mouvement « Petit pas », pas d’info pour l’instant. 

• Refus des JMF (jeunesse musicale de France) / •Art et Danse : espérance de voir se 
concrétiser le projet monté l’année dernière avec la chorégraphe Alma Petit 

• Caserne des pompiers : souhait de développer cette sortie, mais pour l’instant tout est en 
suspens au vu des conditions sanitaires actuelles. 

• Tout au long de l’année, il y a un « fil rouge » de prévu sur le thème : Tous différents, Tous 
égaux avec un travail sur des œuvres, c’est un projet commun. 

• Partenariat avec la bibliothèque : thématique sur le Loup avec exposition, animation raconte 
tapis par les bénévoles, tout est en suspens, cela devait avoir lieu en décembre. Mme 
Lamoulère propose de voir avec les bénévoles s’ils ne pourraient pas venir directement dans 
l’école, vu que les intervenants extérieurs sont autorisés. Les enseignants verront avec eux si 
c’est possible. 

 

 

Elémentaire : 
• Pas de spectacle pour les familles à la salle de l’Avenir pour Noël. Mme Buchet propose aux 

enseignants de garder le chant de Noël, faire ce moment dans chaque classe respective, le 
filmer et le mettre sur le site de l’école. Les enseignants réfléchissent et verront  

• Tout est en suspens, les spectacles de novembre ont été annulés. Dernière minute : le 
spectacle du 2 novembre qui avait été annulé pourra finalement se tenir à l'école, dans les 
classes pour 4 classes les 26 et 27 novembre. 

• Le projet "comptage des espèces" autour de la biodiversité sur la commune de Rives de l'Yon 
avec le lycée nature, était très intéressant, les étudiants ont fait un gros travail, tout le 
monde a apprécié. 

• Un intervenant de la « Cicadelle » sur le thème de l'utilisation de l’eau (à la maison/en 
agriculture/dans la mare…) doit venir, le calendrier est posé, à voir si c’est possible. Activités 
proposées par "Vendée eau". 

• Le séjour en Classe de découverte pour les CM2 sera organisé, sans être sûr pour l'instant de 
pouvoir le vivre. Tout le monde espère qu'au printemps, les sorties seront autorisées. 

• Les cycles Hand et basket sont en suspens (il n’est pas possible d’avoir d’intervenant sportif 
avec les conditions sanitaires) 

• Pour la piscine, une seule classe popuivant s'y rendre à la fois, tout le monde ne peut en 
bénéficier comme prévu. Il a fallu choisir des classes. Mais finalement ce sont 4 classes sur 5 
qui pourront s'y rendre. En Période 2, ce seront les CE1 le mardi matin et les CE2-CM1 le 
mardi après-midi. En P 3 ce seront les CE1-CE2 le mardi et en P4, les CP le mardi. 

• Suite à une décision du Conseil Municipal, il a été décidé d'ouvrir les salles de sport aux 
enfants des écoles. Nous pourrons donc avoir une salle le mardi et le vendredi. 

 

 

 

 



9° Projet restauration 
Une réunion de travail aura lieu le 30 novembre à la mairie (les enseignants, les directeurs et les 
représentants de parents sont invités). Cette réunion concernera la restauration scolaire, la structure 
de jeu et les sanitaires de l’élémentaire. Elle se fera en présentiel si peu de monde, sinon en 
visioconférence. 
La municipalité a fait une demande auprès du préfet pour une subvention complémentaire DSIL de 
150 000€. Le projet est en phase de consultation. Un conseiller délégué a été nommé « M Mornet » 
pour l’étude d’une cuisine centrale. Le futur projet est une vision d’ensemble (pas que les bâtiments). 
C’est un projet à 700 000€. Mme Lamoulère demande s’il y a une échéance de posée, pas de date 
pour l’instant, il faut aussi voir le retour des subventions demandées. 

 

10°Questions diverses 
         . Concernant les bacs à fleurs et à légumes, entre les 2 écoles  : pour l’instant leur utilisation est 
interrompue, mais ils seront réutilisés dans des projets à venir  
         . Mme Bouron demande s’il serait possible de nettoyer les feuilles sur le plateau (glissant) 
         . L’affichage des menus pour la cantine sera revu, car leur précédent emplacement n’est plus 
accessible, le lien de « radis la toque » sera envoyé aux parents. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTIE MATERNELLE 
 

1°Adoption du règlement intérieur 
Pas de changement particulier.  

 

2°Coopérative scolaire  

 
La participation volontaire des familles s’élève à 16€ par enfant. La subvention de l’amicale des 
écoles est de 20€ par élève qui finance en grande partie les sorties scolaires et celle de la mairie 7€ 
par élève pour la subvention culturelle. 
La coopérative de l’école adhère chaque année à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'École). 
Selon le compte rendu financier de l’année 2019-2020, l’excédant s’explique par le confinement qui 
nous a pas permis de réaliser totutes les dépenses souhaitées :  
Les dépenses et produits sont indiqués en  Annexe en PV 
Achat de nouveaux canapés pour la bibliothèque et dans les classes, achat de logiciel informatique 
(logiciel éducatif). La participation des familles s’élève à environ 75% qui sert en particulier pour le 
financement de la sortie de fin d’année. Les coopératives de maternelle et d’élémentaire sont 2 
coopératives séparées. Ces dernières sont surtout utilisées pour les projets des différentes classes. 
Il est évoqué d’expliquer peut-être plus en détail ce qu’est la coopérative et qu’elle est son but aux 
familles pour bien comprendre son utilité. 
L’idée a été soumise aux directeurs d’un prix dégressif selon le nombre d’enfants. 
 

3° Sécurité et différents exercices  
• 25 septembre : alerte incendie, les élèves sont regroupés dans le bas à sable pour les classe 

de Michaëlle et Vincent, les élèves de Marie Pascale se rassemblent sur le cheminement côté 
parking élementaire. 

• 13 octobre : alerte intrusion 

• Janvier : alerte confinement 

• Mars : alerte incendie 

• Juin : risque majeur avec évacuation (inondation), les élèves se regroupent au niveau du 
stade de foot le plus élevé. 

Tout se passe bien, diiférents boutons a été installé dans chaque classe, pour déclencher une 
sonnerie audible dans toute l’école, différente pour chaque type d’alerte. M Perocheau précise que 
le son de la sonnerie devra être augmenté, il faut contacter l’entreprise qui s’est occupée d’installer 
le logiciel car il était un peu faible dans certaines classes.  
Durant l’alerte intrusion, les élèves se sont cachés dans les toilettes pour les classes de M Perocheau 
et Mme Gois et dans la salle de sieste pour Mme Loizeau : ils sont ainsi moins visibles que sous les 
tables. Les toilettes ont été fermées grâce aux loquets intérieurs qui ont été installés pour remplacer 
les clés et gagner en rapidité. 
 

4° Travaux 
De nombreux travaux ont été effectués durant l’été et l’équipe enseignante remercie la municipalité : 

• Colonne sanitaire avec des loquets (en moyenne section) pour ranger les produits de 
nettoyage 

• Les plans de travail en MS et PS ont été remplacés, reste à faire celui de GS qui commence à 
être en mauvais état. 

• La BCD a été sécurisée avec pose de barrière pour les escaliers 

• Le mobilier de la BCD a été repensé pour apporter plus de sécurité lors de son utilisation  



• Les grillages de la cour ont été remplacés (intérieur et extérieur) 

• Les façades ont été nettoyées 

Les robinetteries ont pu occasionnés des blessures, la municipalité contactera l’entreprise car il s’agit 
de malfaçons qui doivent être réparées. 
Tracé de la cour : le bon de commande a été passé, les marelles seront probablement tracées dans 
les prochaines semaines dans chaque école. Le reste sera effectué en début d’année prochaine. 

• Tablettes numériques : l’école dispose actuellement de 4 tablettes, sur lesquelles seront 
installées les applications préconisées par le référent numérique selon l’âge des enfants. 

 

 
Mme Lucien voulait savoir ce qu’il en était concernant la structure de jeu : 

• Le problème de rétention d’eau au sol a été résolu avec la pose de gaine autour réalisée par 
les agents municipaux, à voir si cela est une solution pérenne dans le temps, les vis ont été 
resserrées, Mme Gilbert nous informe qu’il est prévu de remplacer l’actuel toboggan par un 
en inox 

L’équipe enseignante demande à nouveau l’installation du Pack Office sur leurs ordinateurs installés 
dans chaque classe, car ils n’ont actuellement que Libre Office, qui est gratuit. Cette demande est 
faîte depuis plusieurs années. 
Mme Lucien demande s’il serait possible que le tapis vert devant la classe de Mme Loizeau (PS) soit 
prolongé jusqu’au garage à vélo, il y a une partie qui n’est pas couverte. 
 
Une information a été donnée sur la possibilité de mettre en place un ENT (espace numérique de 
travail) E-primo. Cela fera l’objet d’une réflexion à long terme. 
 

Fin du conseil  à 21 h 
 

Les directeurs : Vincent perocheau 
                                   Christophe Blanchard 

 
 


