
 

Ecoles maternelle et élémentaire F Dolto 

St Florent des Bois             85310 Rives de l’Yon 

Conseil d’école du 19 octobre 2021 

 

Partie élémentairedébut 18 h 

Présents : M Douriaud, IEN ; Mme Morelet, DDEN ; Mmes Lucas et Gilbert élues chargées des 

affaires scolaires ;M Grasset, Mme Joussemet, Mme Lamoulère, Mme Lucien, Mme Guiné, 

représentants de parents ; Mme Boulay, Mme Bouron, Mme Breton, Mme Mandin, M Aubert, 

M Caminade et M Blanchard, enseignants. 

Excusée : Mme Minaud, enseignante 

Le secrétariat est confié aux enseignants, particulièrement à M Caminade. 

 

Adoption règlement intérieur : 

• Aucune modification à l’exception des ajustements des horaires sur 4 jours. 

• Proposition de le mettre sur le site internet de l’école. 

• Les parents demandent une ouverture à un horaire assez rigoureux.Les enseignants 

répondent qu’un calage est en cours, notamment le jeudi avec la personne en service 

civique. 

• Les parents sollicitent une communication sur le fait que le 12 novembre est travaillé. 

Bilan exercice Compte Coopérative scolaire 2021-2021 

• Bilan équilibré en 2020-2021, léger déficit de 39 € (cf. annexe du PV). 

• Charges éducatives : jumelage avec le Grand R (essentiellement accueil à l’école de 

spectacles et d’une artiste), assurance, voyages scolaires en fin d’année, cotisation 

OCCE, petits achats de livres. 

• Produits : subvention de l’amicale d’un montant équivalent malgré le contexte (22€ / 

enfant), subvention municipale aux projets culturels (7€ / enfant de Rives de l’Yon), 

adhésion facultative des familles en début d’année scolaire (16€ minimum, aucune 

autre demande d’argent dans l’année scolaire). 

• En fin d’année scolaire, location de jouets en bois (action en partenariat avec 

l’amicale). 

• Les parents proposent que ces participations soient valorisées auprès des familles 

durant l’année. 

 



Sécurité et différents exercices 

• Exercice incendie, au minimum 3 semaines après la rentrée : rien à signaler, enfants et 

adultes sont habitués, les points de rassemblement sont connus. Un panneau « point 

de rassemblement » a été placé au fond de la cour. Par cohérence, peut-être serait-il 

intéressant de placer un panneau côté maison de retraite. 

• Exercice « attentat intrusion » : l’entrainement s’est bien déroulé, les enfants ont 

respecté les consignes. Quelques remarques liées au coup de sifflet qui n’est pas 

toujours audible en fonction des activités en classe. Précisions à apporter sur les 

prochaines fois : que faire si un enfant est aux toilettes, dans le couloir ?… Peu de stress 

ou d’angoisse pour les élèves, l’exercice est accompagné par les enseignants. Les 

malles PPMS sont à jour, notamment avec les PAI. 

• Prochains exercices prévus : « confinement » début décembre, « évacuation » puis 

incendie dans la suite de l’année. 

• Les parents demandent un exercice sur la pause méridienne. Une mise en cohérence 

du protocole a été effectuée entre l’école et la mairie en mars dernier, mais l’exercice 

ne s’est pas tenu actuellement. L’IEN propose également d’en effectuer un durant le 

temps de sieste en maternelle. 

• Les parents informent qu’un échange a eu lieu avec le chauffeur du minibus de La 

Roche agglomération pour qu’il se stationne de façon à ce que les enfants descendent 

directement sur le trottoir. 

• Les parents demandent que les horaires de présence du taxi soient précisés sur le 

panneau pour préciser les moments auxquels cette place est absolument réservée. Les 

enseignants précisent qu’ils ne disposent d’aucune liste des enfants utilisant le 

transport scolaire. 

• Il y a un an, un cheminement avait été imaginé le long du ruisseau. Cette réflexion sera 

proposée en bureau municipal. 

• Les élues profitent de l’occasion pour informer l’assemblée qu’une 

nouvelleresponsable va prendre ses fonctions dans les prochains jours pour la 

coordination au service enfance jeunesse. 

Travaux et équipements 

• Les enseignants demandent où en sont les tracés dans la cour. Les élues répondent 

que c’est prévu sur le budget 2022. Ce projet de budget est actuellement en 

préparation en mairie et les éluessollicitent pour le 15 novembre dernier délai le retour 

des demandes d’investissement. 

• L’agrandissement du préau est en cours, le chantier devrait être finalisé pour le 8 

novembre. 

• La pose du bac à sable est prévue durant les vacances d’automne. 

• Concernant les plantations, les enseignants souhaitent investir les enfants dans ce 

projet et sollicitent une préparation des différentes zones durant les vacances 

scolaires. Les élues répondent que les plannings des agents sont chargés mais que tout 

ce qu’il est possible de faire se fera. 

• La DDEN souhaite rappeler que le cheminement doux devant l’école est une priorité. 



• Le chantier des sanitaires devrait pouvoir s’effectuer début 2022, dans l’idéal durant 

les vacances d’hiver. 

• Le changement des menuiseries est prévu sur les mercredis et vacances scolaires 2022. 

Les verrières seront remplacées ultérieurement du fait du montant global très 

important. 

• Les enseignants demandent si les élues ont des informations concernant le plan 

numérique. « Ça avance mais ce n’est pas encore commandé » répondent les élues. 

• Les parents signalent que quelques enfants se sont blessés au pied de la structure de 

jeux. Les élues répondent qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès des 

assurances mais que toutes les conditions d’utilisation de la structure sont respectées. 

Les enseignants précisent que les règles sont rappelées fréquemment mais n’ont pas 

constaté d’accidents particuliers. Les enseignants expriment leur satisfaction d’avoir 

cette structure dans la cour. Contrairement aux craintes initiales, le sol en copeaux de 

bois convient plutôt bien. Les élues précisent que ces copeaux sont travaillés pour ne 

pas avoir d’échardes, il faudra recharger régulièrement. 

• Les enseignants souhaitent remercier la municipalité pour l’installation des référents 

périscolaires au sein des deux écoles. Les élues remercient également les enseignants 

pour avoir communiqué le livre « Aidons la planète » élaboré l’an dernier par les CM2 

avec l’illustratrice Emmanuelle Houssais. 

• Les parents remercient pour la communication du compte-rendu du conseil des élèves 

et suggèrent l’idée d’une rencontre entre délégués des parents et des élèves. Les 

enseignants proposent la présence de quelques délégués des enfants lors du prochain 

conseil d’école. 

• Les parents remercient les enseignants de CM2 d’avoir aménagé les récréations pour 

permettre à tous les CM2 d’être ensemble,dès que cela a été possible. 

• Le CLAS débutera après les vacances scolaires d’automne. La classe de CP a été ciblée 

en priorité, une réunion d’information est prévue le 10 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie commune : 

Viennent s’ajouter à la liste des présents : 

Mme BELLENGER, Mme LUCIEN, représentantes de parents ; Mme Gois, Mme Loizeau et M 

Perocheau enseignants.                     Mme Buchet est excusée. 

Généralités 

• Excuses auprès des délégués de parents d’élèves et de la DDEN pour l’envoi très tardif 

de l’invitation à ce conseil d’école. Prochaines dates : 1er mars à 18h et 7 juin à 18h. 

Les élues demandent une concertation avec l’école de la Vallée de l’Yon pour éviter 

que les réunions soient placées sur la même semaine. 

• Approbation du PV du conseil d’école du 7 juin. 

• Elections des délégués des parents d’élèves : 

o Maternelle participation 43,31 % à la maternelle, moins 8% par rapport à 2020, 

qui était un pic. Beaucoup de retours par votes par correspondance. 3 titulaires 

élues. Il n’y a eu presque aucun vote chez les parents de PS, pour lesquels il y a 

beaucoup d’ainés donc de parents qui découvrent l’école. Précédemment, 

avant Covid, les représentants de parents étaient présents aux portes ouvertes. 

o Élémentaire : 51% de votants, plus 5%. Beaucoup de votes par correspondance. 

L’urne est maintenue car ça permet aux parents d’être identifiés. 

• Délibération entérinant les horaires des deux écoles. Les parents en profitent pour 

préciser leur satisfaction d’horaires identiques dans les deux écoles. 

• Délibération pour organiser une partie commune aux deux conseils d’écoles, en 

complément des parties spécifiques. 

Effectifs et personnels 

• Nouvelle personne en service civique : Amélie Palvadeau 

• Bibliothèque : Alexia intervient depuis le 27 septembre auprès des enfants dans nos 

BCD. Une intervention a été effectuée à la bibliothèque municipale autour de 

l’exposition « Mangas ». Ce sont des actions à poursuivre car elles permettent de faire 

évoluer positivement la représentation des enfants et peut-être de leur permettre 

d’investir ce lieu en famille… . 

• Effectifs : 

o Maternelle 77 en janvier 

o TPS-PS : 20 élèves (+ 2 en novembre, + 4 en janvier) 

o MS-GS : 25 élèves (+ 1 en novembre) 

o MS-GS : 23 élèves (+ 2 en novembre) 

o 5 TPS – 21 PS – 32 MS – 19 GS. 

o Elémentaires : 26 CP - 20 CE1 - 29 CE2 (+1 en novembre) - 34 CM1 - 31 CM2 

o Prévisions pour la Rentrée 2021 : 130 élèves, sans mauvaise surprise. 

L’IEN précise que partir à 128 ou 130, c’est très juste, mais il y a plusieurs phases de carte 

scolaire avant la rentrée scolaire. Si un projet de fermeture est envisagé en février, une 

remontée de cohorte peut amener à réviser cette décision en juin. En général, après 



fermeture on tombe à 24 élèves par classe. Si nous fermions une classe avec 130 élèves, la 

moyenne par classe serait alors de 26 enfants…. 

Les élues précisent que la stratégie sur le territoire est que les élèves habitant au Tablier sont 

aiguillés vers les écoles Dolto. Les élues précisent qu’à un ou deux enfants près, la décision 

d’une fermeture est très dure. L’IEN précise que les situations spécifiques locales et le regard 

sur plusieurs années peuvent éclairer la décision de Mme le DASEN. 

A la demande des élues, l’IEN précise le calendrier : 

• Actuellement les directeurs effectuent les remontées des prévisions 

• Courant novembre, les IEN font une opération de consolidation des prévisions puis 

effectuent un entretien avec Mme la DASEN. 

• Début janvier, les prévisions arrêtées sont échangées avec les directeurs 

• Un comité technique se tiendra au niveau départemental début février, à l’issue de 

groupes de travail, avec les représentants des personnels et de l’administration. 

• Les maires reçoivent un courrier avec la décision envisagée. 

• En juin, les situations sont réétudiées en fonction des nouvelles prévisions. 

• Depuis quelques années, il n’y a plus de mesures de carte scolaire lors de la rentrée. 

Projets et activités de l’année 

• Maternelle 

o Focus sur le vocabulaire en classe : apprenti-langue. C’est un nouvel outil qui sera 

utilisé pour approfondir la langue française au sein de l’école maternelle : 

difficultés à s’exprimer, à construire des phrases. Plusieurs thématiques 

s’enchainent dans l’année à partir d’un imagier, qui permet d’aborder la 

catégorisation de mots et les amener à construire des phrases. 

o Les classes de maternelle ont participé au festival international du film. La 

programmation était très adaptée aux enfants cette année : le lundi 11 octobre, 

au CYEL pour la classe de Michaëlle et au Concorde pour les deux autres classes. 

o Le jumelage avec le Grand R se poursuit cette année. Une rencontre d’artiste sera 

programmée, un spectacle est prévu le 22 mars : « Le complexe du pingouin ». 

o Une sortie à la caserne des pompiers sera programmée. Les élues précisent que ce 

sont les 90 ans de la caserne de St Florent des Bois. Les enseignants de maternelle 

seront formés aux premiers secours cette année. 

o Sortie mensuelle à la bibliothèque municipale, découverte d’une exposition autour 

des mangas, les enseignants remercient les bénévoles de cette structure. 

o Projet danse initié il y a deux ans, subventionné par la DRAC, qui devrait être réalisé 

cette année. 

o Dispositif Récréat’Yon : en Vendée, les élèves de maternelle ne peuvent pas 

disposer d’intervenants en EPS, mais des éléments peuvent être proposés autour 

des arts et notamment du cirque. 

o Les enseignants de la maternelle sont en quête d’un Père –Noël pour la prochaine 

saison ; la mairie va nous mettre en relation avec un couple de Chaillé susceptible 

de se porter volontaire. L’équipe est en attente des coordonnées. 



o Ateliers cuisine pour NOËL : nous avons l’aval de M l’Inspecteur pour les 

reconduire cette année. 

 

• Elémentaire 

o Dispositif Récréat’Yon : l’objectif est un démarrage des interventions courant 

novembre. En EPS, programme d’orientation et découverte d’un sport innovant, 

activités autour des arts et de la littérature en lien avec les spectacles du Grand R 

et une classe autour d’un atelier jardinage avec des plantations sur la cour. 

o Dernière année du jumelage du Grand R avec des spectacles pour chacune des 

classes. Des classes assisteront également à des concerts avec les Jeunesses 

Musicales de France (JMF). 

o Les enseignantes de CP et CE1 précisent que leurs classes n’ont été retenues que 

sur quelques spectacles. D’autres pistes seront réfléchies.Dernière minute : ces 

deux classes pourront finalement avoir aussi un concert des JMF ! 

o Grâce au soutien de la municipalité, des interventions en chant et danse sont 

prévues pour les 6 classes (« stage » de danse cycle 3 en mai, déjà programmé). 

o La natation vient d’évoluer et 2 classes pourraient y participer en même temps si 

le contexte sanitaire reste inchangé. Les CM2 iront à la patinoire à partir de fin 

novembre. 

o Le Cross s’est déroulé ce 19 octobre. Un cycle danse et un cycle athlétisme sont 

prévus, avec si possible des choses en commun avec l’école de Chaillé. 

o En sciences, des actions en partenariat avec Vendée Eau sont programmées. 

o La présence d’Alexia sur la BCD est déjà très appréciée, même si le planning est 

serré. Les parents précisent que des livres « Dys » ont été acquis par le conseil local 

FCPE et demandent s’ils sont accessibles aux enfants. Les enseignants préciseront 

les choses en lien avec Alexia. 

o Le prix des incorruptibles implique également toutes les classes cette année. Les 

parents précisent que des livres adaptés aux « Dys » existent aussi. 

o Citoyenneté : un travail est initié autour des dangers d’internet, amorcé avec les 

CM2. Une intervention de la gendarmerie est sollicitée dans le cadre du « permis 

internet ». 

o Les parents du conseil local FCPE proposent aux enseignants de les solliciter si des 

besoins spécifiques sont identifiés. 

o Les parents demandent si une vente de gâteaux peut s’organiser à la sortie de 

l’école. Cela paraît très compliqué vues les diverses contraintes. 

 

 

 

 

 

 



Organisation du périscolaire et de la restauration 

• Goûter : les parents alertent sur le fait que si un enfant arrive au dernier moment à 

l’accueil périscolaire, il n’a pas son goûter. Les élues l’ont noté mais les parents 

demandent une information aux familles et que des goûters de secours soient prévus. 

Les élues précisent que le goûter fourni par les parents a été adopté depuis l’arrivée 

de la pandémie, le goûter collectif sera remis en place dès que ce sera possible. 

• Périscolaire : les parents souhaiteraient avoir des précisions sur les « billets bobo », qui 

sont très bien : à quoi ils correspondent précisément ? Comment la transmission 

s’effectue en direction de la famille pour éviter les pertes d’information ? Les élues 

précisent que pour les billets de comportement, les animateurs vérifient qu’il a été 

signé par les parents. Pour les billets liés à un accident, tout est précisé dans le 

règlement intérieur du périscolaire. 

• Eclairage extérieur des parkings : les parents signalent que ces espaces manquent 

d’éclairage, notamment à la maternelle, entre l’école et la salle de sport, car il y a des 

circulations de véhicules. 

• Restauration : les parents signalent des menus identiques se répétant très souvent, 

une dégradation de la qualité (notamment de la viande), beaucoup de féculents. Les 

élues précisent que plusieurs informations leurs ont été communiquées, M. le Maire a 

pris le dossier en main et des évolutions sont prévues rapidement. Une réflexion 

s’engage sur le placement des élèves aux tables de la cantine. 

• Projet restauration : une réunion devrait se tenir très prochainement avec M. le Maire 

pour faire le point sur le projet. 

 

 

Questions diverses : 

• Les parents questionnent les enseignants sur les APC. Les enseignants précisent que 

de nombreux temps sont prévus pour aider au mieux chaque enfant, en concertation 

avec les parents dès que c’est nécessaire. 

• Les parents questionnent sur le chauffage de l’école, des pannes ont été détectées lors 

de l’allumage des chaudières, les services techniques sont sur le pont. 

• Les parents questionnent sur les plafonds : cf. précédent conseil d’école. Les élues vont 

relancer les référents. 

• Les parents et les enseignants sollicitent la réception de la dernière version du PEDT. 

• Modification dans l’organisation de la sieste des MS de Vincent : suite à une 

proposition de la cantine, depuis le 11 octobre les enfants sont couchés dès le retour 

du déjeuner. C’est une amélioration pour les enfants comme pour nous. 

 

• Fin de la partie commune à 21 h 30 

 

 



Partie maternelle: 

Elle clôture ce Conseil d’école : Présents : DDEN (Mme Morelet), élues de la mairie : Mme Lucas et 

Mme Gilbert ; Enseignants : Mme Loizeau, Mme Gois, Mr Perocheau, IEN (M Douriaud, Parents 

(Mme Lucien, Mme Bellenger) ; excusée : Mme Buchet. 

Le secrétariat est assuré par Mme GOIS 

- Adoption du règlement intérieur,  

Le règlement intérieur est validé après informations sur la correction des erreurs sur les horaires. 

- Bilan de l’exercice du Compte Coopérative scolaire 2019 2020 

Cf. PV CRF avenant à ce conseil Bilan -604 euros (deux spectacles + 1 transport en garantissant le non 

brassage en plus par rapport aux autres années). 

Les produits de la COOP reposent sur les cotisations des parents, la participation de l’Amicale et celle 

de la mairie. 

Nous faisons un rappel sur les plus gros postes de dépenses pris en charge par la COOP : sorties, 

transports, logiciel bibliothèque, livres de Noël, abonnements etc…) 

- Sécurité et différents exercices  

Le PPMS a été envoyé la semaine dernière à la mairie, avec le bilan des différents exercices de 2020. 

La société Horofrance est intervenue pour augmenter le niveau sonore de l’alarme ; de cette manière 

nous entendons les sonneries même avec les portes fermées. Nous reprendrons contact avec cette 

entreprise pour lui demander de différencier les sonneries en fonction des exercices à mener. 

Le matériel de la valise PPMS est à renouveler, ceci avait été vu avec Cathie en juin dernier, la mairie 

nous informe que la commande a été effectuée. 

Nous avons besoin de nouveaux plans pour le dossier PPMS à transmettre aux autorités compétentes 

car ils n’ont pas été modifiés depuis les travaux de  rénovation des locaux. 

Exercice sécurité incendie réalisé le lundi 4 octobre. 

Exercice intrusion réalisé avec sérieux le 18 octobre. 

Dans le futur quelqu’un de l’extérieur doit venir s’introduire dans l’école pour déclencher l’exercice 

et mesurer ainsi notre temps de réaction. 

 



- Travaux et équipements : informatique …. 

Mise en place d’Educartable depuis la rentrée. Les parents ne se sont pas exprimés à ce sujet. 

Le prestataire Herweb est venu installer Word sur chaque PC, changer la Box, effectuer une liaison 

entre le photocopieur et les différents PC. 

Objectif : Obtenir un bloc couleur sur le photocopieur et rebooster les PC qui étaient basiques sauf 

celui de Marie Pascale (disque dur changé). Lenteur des PC remarquée par l’équipe et le prestataire. 

La mairie propose qu’un diagnostic soit effectué en amont afin d’évaluer l’état de chaque PC. Nous 

avons commandé 4 stylets auprès de Herweb mais la mairie souhaiterait que nous contactions 

d’abord M Girard (référent informatique de la mairie). 

Commande de sable : Le sable sera nettoyé mais non changé car il semble difficile de se procurer du 

sable actuellement (autre que du sable de chantier). Dans l’avenir il faudra peut-être repenser 

l’aménagement de la cour mais les enseignants soulignent l’intérêt manifesté par les enfants pour 

toutes les activités qu’ils imaginent dans le sable. 

Commande des draps 

Nous n’avons toujours pas reçu notre commande de draps housses pour les couchages des enfants. 

Certains draps sont très usagés (à force de lavages à répétition) et c’est important pour le bien-être 

des plus jeunes de ne pas se trouver un jour à court de rechange. Mme Gilbert s’étonne de la 

situation et reprendra contact avec le service compétent. 

 

Fin de la partie commune à 22h15 

 

C. BLANCHARD    V. PEROCHEAU 

 

 


