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               ROCHE SUD 
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COMPTE RENDU du  
 

   CONSEIL D’ECOLE    :       □  1              x  2               □  3 

 

 
 

   

 COMMUNE : RIVES DE L’YON                                 Date : 16 février 2021 

                                                                                         Début à 18h 

   ECOLE (s)    :  école maternelle Françoise DOLTO                                                                

                           école  élementaire Françoise DOLTO                                                                   

 

 

 

 
Participants : 
 
Mme Morelet Chauvin (DDEN), Mme Gilbert et Mme Lucas (élues au conseil 
municipal, chargées des affaires scolaires), Mme Huet (responsable enfance 
jeunesse à la mairie), Mme Lucien, Mme Bellenger et Mme Joussemet ( délégués de 
parents d’élèves), Mme Papillon (ATSEM), Mme Gois et Mme Loizeau (enseignantes 
maternelle), Mr Perocheau (directeur et enseignant), 
Mme Boulay, Mme Bouron, Mme Breton, Mmme Stephan (enseignantes 
élémentaires), Mr Caminade (enseignant élémentaire), Mr Blanchard  (directeur et 
enseignant) 
 
Excusés :  
Mr Douriaud : Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Landais (élue) Mme Mr 
Hervouet ( Maire), Mme Minaud (enseignante élémentaire), Mr Aubert (enseignant 
élémentaire) 
 

 
• Approbation du procès-verbal du dernier conseil ordinaire du 10/11/2020.  

Approuvé à l’unanimité 

• Projets et activités envisagés durant cette année.  

Projets déjà effectués période novembre – février :  

•Spectacle Vendée Globe le 27 novembre pour 2 classes (PS-MS et MS-GS) : ce 
spectacle intégré au travail réalisé sur le Vendée Globe s’est déroulé à l’école (pour 
une sécurité sur les gestes barrières). Le conteur –musicien  a permis aux enfants de 
découvrir des instruments de musique du monde. Ses chansons ont apporté de la 
joie dans cette période difficile.  

•Arrivée du père Noël le vendredi 18 décembre en respectant les gestes barrière. 
C’est toujours un moment magique pour les élèves. Nous avions préparé des 
chansons et un goûter pour partager avec le Père Noël dans chaque classe. A 



nouveau, nous remercions  le Père Noël d’avoir passer du temps pour émerveiller les 
enfants de l’école maternelle. 

 

 

Projets futurs :  

•Spectacle de danse intitulé « Petits Pas » à l’école par l’intermédiaire du grand R  le 
lundi 12 avril, l’après-midi, pour la classe MS-GS et le mardi 13 avril 2021, le matin, 
pour les classes de Marie Pascale et Michaëlle. 

+ Ateliers avec les artistes la semaine d’après. Pas encore arrêté précisément. 

Spectacle au Grand R intitulé « Echo des creux » a été annulé le 16 février. Nous 
avons réussi a le reporté le mardi 29 juin. Nous remercions Mme Collier du Grand R 
qui, malgré des conditions difficiles pour cette année scolaire,  trouve toujours des 
solutions pour que notre partenariat vive. 

•Opération 100000 arbres le mardi 16 février 2021 avec les MS GS. Les élèves de 
MS-GS sont sortis de l’école pour « patouiller » et planter des arbres. Ce fut très 
apprécié. Les explications de l’élu à la transition écologique étaient adaptées. Ce 
monsieur  réfléchit à différents projets sur la nature et l’embellissement de St Florent 
Des Bois. Les enfants seront peut-être sollicités à nouveau. 

•Depuis plusieurs années, l’école maternelle bénéficie d’un partenariat avec la 
bibliothèque municipale de St Florent Des Bois. Une fois par mois, une des 3 classes 
se rend à la bibliothèque. Nous participons à des projets : lecture de livres animés 
(pop’up), raconte tapis… En mars, une exposition sur le thème du loup doit avoir lieu 
(personnages en « grandeur nature » tableaux et affichages sur les murs).  

•Portes ouvertes sur rendez-vous individuel le samedi 3 et samedi 10 avril de 9h à 
12h. Des flyers et des informations seront mises à la disposition des parents par la  
mairie, facebook, panneau d’information. Nous aimerions que la banderole réalisée 
l’année passée soit remise à l’entrée de la ville. La correction de la date doit pouvoir 
se réaliser en collant des stickers.  Peut-être revoir avec Flore de la mairie ? Une 
vidéo devrait être tournée pour présenter les locaux de l’école maternelle. Mme 
Lucas et Mme Gilbert propose de contacter l’élu en charge de la communication. 
Mme Huet devrait faire le point avec Flore.  

L’association des parents d’élèves propose également des flyers à distribuer le jour 
des portes ouvertes pour expliquer leur rôle.  

•Sorties de fin d‘année : nous pensons les  programmer, nous essayons de prendre 
l’option « annulation gratuite» .En effet,  nous ne sommes pas en mesure de 
confirmer la possibilité de réaliser des sorties en juin. Pour la classe de TPS-PS, une 
sortie à la ferme pédagogique de Nesmy avec des ateliers. Les premiers contacts 
semblent positifs mais nous attendons des précisions. Pour les 2 classes (MS-GS et 
PS-GS) une  sortie château des aventuriers avec parcours autour des contes si 
possible est envisagée. La sortie à Nantes est trop compliquée à organiser avec les 
restrictions liées à la crise sanitaire.   

 
3. Sécurité et différents exercices.  

 
Deux exercices déjà réalisés ont été évoqués lors du premier Conseil d’Ecole. 
Depuis, un  exercice le 28 janvier 2021 : confinement. 
Constat : il faut effectuer un renouvellement de produits de la mallette PPMS. 



Mr Perocheau doit envoyer un message à Mme Huet avec la liste du matériel 
à acheter. 
Deux autres exercices seront à prévoir : un autre exercice incendie + un 
exercice risques majeurs 
 
Une question des parents : qu’en est-il des exercices de sécurité sur le temps 
extrascolaire (restauration et accueil soir et matin) ? Les élus répondent que 
Mme Huet a envoyé un message (note de service), en début d’année, aux 
animateurs intervenants sur ces temps. Ce mail expliquait les démarches à 
suivre en cas de danger.  
 
 
 
4. Questions diverses 

En ce qui concerne les A.P.C. en maternelle : l’équipe pédagogique a réfléchi 
à une possibilité d’organisation de ces temps d’aide aux élèves. Cependant, 
des difficultés matérielles (occupation des classes soir et matin par la garderie, 
les temps plus longs de ménages pour la désinfection des jeux et locaux…) 
freinent la mise en place de ces A.P.C. 
 
Question des parents sur l’état physique et mental des élèves : 
Nous répondons que les élèves sont fatigués du fait de la fin de période mais 
également du poids de l’organisation (penser à se laver les mains, gestes 
barrière, ne pas pouvoir disposer de la cour dans son intégralité, ne pas jouer 
avec les élèves des autres classes…) 
Mais tout le monde fait preuve de motivation et nous nous adaptons. 
 
Rappeler aux parents que le port du masque aux abords de l’école est 
obligatoire et il protège les adultes et les enfants. 
Des pancartes colorées pour penser au port du masque aux abords de l’école 
vont être installées par les services municipaux pour le 8 mars 2021.   

 

 

Partie commune aux 2 écoles mat et Elem F Dolto 
 

• Effectifs et Prévisions  

 

Actuellement, au 16/02/2021 les effectifs globaux sont : -en maternelle : 75 élèves dont 4 

élèves TPS arrivés en janvier.   23 élèves de GS vont aller au CP 

 

                                                                                           -en élémentaire : 144 

 

Les prévisions pour la rentrée de septembre 2021 sont : 

• A la maternelle : on prévoit toujours une moyenne de 25 entrants (nés en 2018-2019) 

en TPS-PS. A voir en fonction des demandes. 

1 départ prévu pour les PS à la fin de l’année, 1 départ chez les MS :  

 

TPS-PS : 25, MS : 29, GS : 18.  Total : 72 élèves 

 



 - en élémentaire : Total : 141             Par niveaux : 23 CP, 23 CE1, 30 CE2, 34 CM1, 31 CM2 

     

Une ouverture de classe étant très probable à l’école de la Vallée de l’Yon, à Chaillé, une 

analyse très fine des effectifs et des prévisions sur les années à venir est en cours par les 

services municipaux. Une réflexion pourra avoir lieu autour d’un projet de carte scolaire sur la 

commune de Rives de l’Yon ainsi que sur la répartition des enfants du Tablier sur l’une ou 

l’autre des écoles de la commune. 

 

• Budgets, subventions et investissements : (Document en annexe) 

 

Participations budgétaires concernant les 2 écoles : (sommes identiques depuis 2016) 

• Fournitures scolaires : 31 € par enfant 

• Transport et matériel pérenne : 30 € par enfant 

 

Subvention concernant les 2 écoles :  

• Projet culturel (7 € par enfant) projets déposés début février. Surtout que le partenariat 

avec le Grand R se termine à la fin de l’année 

 

Subvention concernant l’école élémentaire (Association Classe Nature) 

• Séjour avec nuitées (7 € par jour et par enfant) 

 

Besoins et demandes d’investissement : 

 

Maternelle :  

      -    mise en place d’un réseau fiable avec photocopieur et impression depuis les classes 

      -    logiciel de gestion pour la BCD 

      -    Besoin du logiciel Word dans les classes 

 

Travaux :  

Mail envoyé à Cathie HUET pour la cour de récréation : morceaux de béton qui dépasse, et le 

balayage de la cour 

Dalles au plafond à changer 

 

Elémentaire :  

      -    Equipement informatique complémentaire ou de remplacement, avec projet numérique 

pouvant être subventionné par l’Etat jusqu’à 70%. M Girard, élu municipal en charge du 

numérique est en charge de ce dossier. 

• Structure de jeux sur la cour : sera commandée après le vote du budget et installée 

pour septembre, avec des travaux d’aménagement de l’espace de sable attenant 

• L’extension du préau : le charpentier est trouvé, les travaux pourraient avoir lieu aux 

vacances de printemps. 

• Rénovation du bloc sanitaire : M Poiraud, adjoint aux bâtiments passera pour voir les 

possibilités et les travaux à réaliser. 

 

 

Besoins communs aux 2 écoles : remplacement des huisseries 

 

 

 

 Questions diverses : 



 

-    Projet restauration : le projet est en attente, le vote du budget le 11 mars définira les 

priorités. La volonté municipale est bien cependant d’aboutir à un projet répondant aux 

besoins. 

 

• Budget des TAP et sa réattribution sur l’année 20/21… 

Celui-ci représente environ 90€ par enfant ; la participation de la CAF représente 30%du 

coût des TAP. Depuis le retour forcé à la semaine de 4 jours, à cause du Covid, ce 

budget a été réinjecté dans les besoins financiers liés à la mise en place du protocole 

sanitaire et à l’emploi des animateurs sur ces missions. 

 

• Semaine à 4 jours ou 4 jours et demi : 

   Une réflexion globale autour du rythme de l’enfant est nécessaire au plus vite. 

   La concertation des familles à travers un questionnaire bien pensé va être lancée en 

mars. 

   Le nouveau PEDt sera à renseigner pour fin avril. 

         Pour rappel, la maternelle ne rentre pas dans le plan label mercredi des TAP, il n’y a pas    

         d’aide extérieure pour la prise en charge des mercredis. 

 

• Projet de vidéo de présentation des écoles : l’équipe enseignante de l’élémentaire ne 

souhaite pas de création de vidéo et estime que le blog de l’école suffit à faire une 

présentation des projets et activités de l’école. Il serait bien par contre que le lien du site 

de l’école soit placé sur la page dédiée aux écoles sur le site de la mairie. 

La maternelle veut bien créer une petite vidéo de présentation des locaux et des 

conditions d’accueil. 

 

 

 

• Plafonds des locaux rénovés : 

Mme Lucien pour les parents d’élèves questionne sur la non-conformité des plafonds de 

certaines classes. En effet, lors des travaux, certains plafonds ont été peints, ce qui ne les 

rendraient plus conformes aux normes incendie notamment. Une enquête et un état des 

lieux plus approfondi vont être menés. 

 

• Badges pour les personnels : 

Des badges avaient été souhaités par les parents pour que les personnels de maternelle 

puissent les porter à l’accueil et à la restauration pour être plus facilement identifiés par 

les enfants. Certains personnels ne le souhaitent pas, Mme Huet va revoir cette situation. 

 

 

 

 

 Partie Elémentaire : 
 

• le CLAS : fonctionnement et perspectives 

Seule la classe de CP bénéficie de cette activité. Pour respecter le protocole sanitaire, 

il n’est pas possible de mélanger les élèves. 2 groupes de CP se réunissent une fois par 

semaine avec l’animatrice.  

 

 



• BCD fonctionnement et projection : 

De petits groupes dans le respect des consignes sanitaires sont accueillis par Ludivine, 

l’animatrice pour des temps de lecture offerts. Des malles de livres sont mises à 

disposition dans les classes par période pour les emprunts. 

Pour l’an prochain, pas de décisions de prise encore concernant le choix de la 

personne ni le type de poste qui sera mis à disposition par la mairie. Le vote du budget 

donnera les possibilités d’action. 

 

• Activités, projets et sorties scolaires : 

-  jumelage avec le Grand’R (atelier d’écriture et travail avec une illustratrice pour 2 

classes, spectacles annulés ou reportés, spectacle prévu à l’école en mars pour 2 

classes). Convention de jumelage signée pour l’année. Le jumelage sera bien reconduit 

une année supplémentaire en 2021 2022, suite à la période Covid. 

- Sorties scolaires et séjour CM2 : une Convention entre la mairie et l’association 

Classe Nature a été sollicitée pour la mise à disposition d’un agent pour l’encadrement 

des séjours. Ce n’est pas possible pour un agent en CDD, les modalités vont être 

redéfinies, mais la mairie est favorable à cette demande.  

          - Activités avec Vendée Eau : toutes les classe bénéficient de l’intervention d’un    

          animateur de la Cicadelle missionné par Vendée eau autour de l’utilisation de l’eau à  

          la maison, au jardin ou dans l’agriculture. Deux visites de fermes sont prévues pour 2    

          classes. 

          - Sortie vélo : elle sera organisée en juin pour les CM1 / CM2 avec visite de ferme  

          notamment. Des parents pourront suivre la petite formation « sortie vélo » afin  

          d’obtenir l’agrément permettant d’encadrer cette sortie. 

          - EPS : malgré les contraintes (fermetures des salles, protocole sanitaire et mauvais  

          temps, certaines activités sont possible sur la cour, notamment le basket avec  

          l’intervenante prévue du Sud Yon Basket. Néanmoins la frustration est grande et les  

          besoins de dépense physique des enfants ne sont pas satisfaits depuis janvier. 

 

 

• Exercices de sécurité : 

-  sur temps scolaire : PPMS confinement et exercice Incendie inopiné réalisés 

- hors temps scolaire, des exercices auront lieu lors du retour à la normale des 

conditions d’accueil sur temps périscolaire. 

 

• Info RASED :  

Une enseignante spécialisée est présente à l’école le jeudi matin 

      Un autre enseignant spécialisé (maître G) suit des enfants selon besoin en rééducation        

      La psychologue scolaire, Mme Langlois intervient pour des bilans et des suivis, ainsi  

      que pour certaines réunions d’équipes éducatives. 

      A P C : Pas d’organisation possible après la classe. L’Aide personnalisée se fait    

      pendant le temps de classe. 

 

 

• Petits travaux et chantier : 

- Un meuble sous évier dans l’atelier entre CE-CE2 et CM2 est à remplacer. Les 

agents municipaux doivent pouvoir le réaliser, semblable à ceux qui ont déjà été faits 

dans les autres ateliers. 

- Place du parking taxi minibus : le stationnement illégal de parents à l’heure du 

passage du taxi pose souvent problème. Des panneaux vont être posés. 



-  Qu’en est-il de l’aménagement du parking ? Des places supplémentaires sont 

nécessaires et une allée piétonne le long du ruisseau est souhaitée. Il sera redemandé 

au Conseillers municipal responsable des projets de reprendre contact avec l’école. 

 

Fin de conseil d’école à 21 h 

 

 

C. BLANCHARD      V. PEROCHEAU 

 


