
 

École élémentaire F Dolto 

St Florent des Bois             85310 Rives de l’Yon 

Conseil d’école du 28 février 2022 

Début 18 h  

Présent(e)s : Mmes Lucas et Gilbert élues chargées des affaires scolaires 

et M. Brochard ; M Grasset, Mmes Lamoulère, Lucien, Guiné, 

représentant(e) de parents ; Mmes Boulay, Bouron, Mandin, Minaud, Ms 

Aubert, Caminade et Blanchard, enseignant(e)s. 

Excusée : Mme Breton enseignante, M. Douriaud IEN, Mmes Joussemet 

et Devaud représentantes de parents et Mme Morelet DDEN  

Le secrétariat est confié aux représentants de parents. 

Approbation PV du dernier conseil d’école : 

 Coquille nb prévision rentrée 2021 (noté 2021 au lieu de 2022) 

 Règlement intérieur sur le site de l’école, à faire prochainement 

 Remerciement des représentants de parents à la municipalité pour 

la réactivité de mise en place des gouters de secours (inscription 

dernier moment ou oubli) au périscolaire. 

Fonctionnement de l’école depuis 2 mois et perspectives 

 Retour période dec à fév (Covid) → difficultés (protocoles, tests, 

non-remplacements) situation très complexe à gérer. Remerciement 

aux parents qui ont été compréhensifs vis-à-vis des différentes 

situations. Merci au personnel municipal et aux élus pour leurs 

implications pendant cette période     

 Protocole actuel : niv 2 : plus de masques en extérieur, brassage 

par niveau si besoin 

 Les CM2 de la classe CM1/CM2 autorisés à aller avec ceux de la 

classe de CM2 lors de la récréation. 

 Sondage parents délégués vers familles : vécu côté parents et côté 

enfants → réponses mitigées (certains sans changement par rapport 

à d’habitude, d’autres content, certains sentiments mélangés de 

peur et de tristesse de par l’isolement si Cas covid ou séparé des 

copain(e)s. 

 Mise en place du distanciel : rappel : les docs pour les absents 

peuvent être récupérés à l’école ; difficulté pour les enseignants 

d’envoyer des choses pertinentes pour les absents (travaux 

décrochés, hors contexte de la classe, sans explications et essais 

collectifs...) ; stress de la communication dans l’urgence ; il faudra 

redéfinir un cadre concernant l’envoi ou la demande de travail à la 

maison 

 Représentant(e)s de parents : pour info, depuis l’échange avec le 

chauffeur du minibus, le dépôt des enfants se fait dans la sécurité 

sur le trottoir. 



Effectifs et prévisions :  

 Il y a 115 familles dans l’école avec 140 élèves 

 Effectif prévu pour septembre : 128 élèves  

 Annonce DASEN fermeture conditionnelle de classe en septembre → 

conséquences : passage de 6 à 5 classes avec plus d’élèves dans 

chacune d’elles, plus de classes à double niveau avec une moyenne 

de 25,6 élèves/classe. 

 → Actions à venir :  

 Mairie : monter un collectif, communiqué de presse, courrier à la 

sénatrice Annick Billon. Envoi par M. le maire d’un courrier avec 

proposition de rencontre à Mme Côme (DASEN), agents municipaux 

pour faire visiter l’école pendant l’été 

 École : portes ouvertes, courrier à la DASEN, reprise de l’idée des 

parents d’une vidéo sur des temps forts (à diffuser dans un 2e 

temps ? Réflexion sur comment faire la faire, comment la diffuser, 

quelle valorisation du travail des élèves) 

 Idées parents : fléchages pour les portes ouvertes, parents en 

soutien, élèves en participation (proposer aux CM1/CM2 de 

participer aux P.O pour faire visiter l’école), vidéo ⇒ valoriser sans 

promouvoir, création de flyers pour les nouveaux parents. 

→ joindre au PV de ce conseil un courrier commun avec prise de position 

collective de rejet du projet de fermeture avec cosignature des 

participants 

Demandes budgétaires : (fonctionnement et investissement) 2022 

 31€/enfant fournitures 

 30€/ enfant transports et petit matériel pérenne 

 7€/ enfant RDY subvention projets culturels 

 7€/ enfant RDY subvention sorties scolaires avec nuitées 

Ces sommes sont identiques depuis 2016, souhait d’augmentation pour 

l’année prochaine 

Investissement : 

 Équipement informatique et numérique dans le cadre du plan 

numérique → livraison dans les prochains jours. L’utilisation du 

matériel ne sera optimale qu’après la mise en marche des bornes 

WIFI qui pour l’instant n’ont pas été envoyées pour livraison. 

 Revoir pilotage des Vpi par les ordinateurs portables des 6 classes 

(lenteur excessive et stylets déréglés), une inspection pour 

améliorer les ordinateurs sera faite. 

 4 panneaux de basket à installer sur le plateau EPS (avec 

suppression des 2 existants) : proposé au budget 2022 

 2 bancs de l’amitié à installer sur la cour ; proposé au budget 

 Tracés de jeux complémentaires sur le sol de la cour : proposé au 

budget 

 Système d’alarme changé : proposé au budget 

 Changement des clés des serrures, un appel d’offres sera lancé 



Programmation de travaux :  

 Sanitaires : réfection du bloc sanitaire en juillet (prévu au budget 

2022), appel d’offre prochainement 

 Huisseries : Changements de toutes les fenêtres et portes (sauf 

cuisine et verrière) pose en juillet 

 Grillage et clôture zone billodrome : clôturer l’espace comme le 

grillage mis en place devant le portillon.  

 Cour Oasis : Demande pour plantations devant le bac à sable.  

M. Brochard en concertation avec les équipes techniques verra pour 

le calendrier pour des plantations au printemps (devant le bac à 

sable, mais aussi sur l’extérieur devant l’école). Rencontre avec le 

CAUE prévue. 

 Nettoyage du préau : Karcher passé en mars. Les casiers extérieurs 

seront peints en mars. 

 Nettoyage et peinture des façades : Appel d’offres lancé en 2022 

pour travaux rénovation 2023 

 Installations électriques : Suite recommandations de la SOCOTEC, 

des mises à jour ou aux normes devront être effectuées 

 Détection du radon : Bilan effectué prochainement 

 Meuble sous évier et le plan de travail de l’atelier CP/CE1 seront 

remplacés par les agents dans l’année  

 Nettoyage du toit : proposition des parents d’envoi d’un devis 

envoyé par un parent travaillant dans ce domaine. 

 Sous l’agrandissement du préau, le sol est endommagé, lors de 

pluie, une flaque se crée. 

 Élus : demandes et suivis de travaux : sera fait par demande en 

ligne (Google form) pour suivi et organisation du temps des agents. 

 Enseignant : idée soumise d’un affichage de l’échéancier des 

travaux futurs 

 Parents: dalles de plafonds de la maternelle conformes ?  

la commission de sécurité qui passera en 2023 statuera sur la 

conformité ou non. 

 Demande pour lumières extérieures entre maternelle et élémentaire 

(lors du périscolaire) : éclairage public suffisant ? (Municipalité), 

éclairage non existant à cet endroit (réponse parents) 

 Demande pour le panneau rassemblement et panneau taxi devenu 

illisible : Municipalité : savoir si le panneau à installer doit avoir un 

affichage réglementaire sinon affichage du même type que le 

panneau taxi (refait de façon plus pérenne). 

Restauration scolaire :  

 Réunion de présentation du projet municipal le 3 février. Les 

enseignants ont présenté leur analyse par un courrier adressé aux 

élus (courrier en annexe). Une nouvelle réunion est programmée 

jeudi 3 mars pour évoquer les futurs bâtiments. 

 Pas de changement de prestataire actuellement, souhait de la 

municipalité de trouver un accord à l’amiable avec le prestataire 

actuel. 



 Parents : renomme encore la non-qualité des repas servis avec des 

menus présentant trop de laitage un jour, pas assez de fruits, etc… 

retour de parents via le questionnaire confirmant cela. 

 Menu PAI : si fourni par le prestataire, repas facturé 10€ aux 

parents 

Projets et activités 

 Classe nature : les CM2 iront à l’île d’Yeu du 30 au 3 juin, demande 

pour mise à disposition d’un agent municipal = dans la mesure du 

possible, à voir avec les plannings des agents.  

 Visite usine du traitement des eaux de St Vincent sur Graon le 8 

mars pour les CM1/Cm2 et Cm2 

 Expo Échanges de regards à Aubigny 14 (CP/CE1), le 17 pour les 

autres classes 

 Spectacles Grand R : CE2-CE2/CM1-CM1/CM2 ont vu « le garçon à 

la valise » le 22 février 

 Visite du collège Renoir pour les CM2, le 15 mars (matin) venue de 

Mme Molinaro (principale) le 4 mars à l’école pour présentation aux 

parents du collège.  

Portes ouvertes du collège Renoir le 2 avril de 9h à 12h 

 Photos de classes : 24 et 25 mars 

 Sécurité routière : 4 classes le 31 mars piste installée à l’école sur le 

plateau de sport 

 Carnaval si possible le 8 avril, si les conditions sanitaires le 

permettent 

 Sorties de fin d’année : en cours de recherche 

 Projet municipal (annoncé par M le Maire): voyage à Nantes pour 

tous les CM2 des Rives de l’Yon avec visite expo « l’abîme » et 

château des Ducs de Bretagne avec conférencier. Précision apportée 

par un enseignant : il faudra bien évoquer avec eux cette visite en 

amont et être accompagné par quelqu’un pour expliquer cette expo. 

À faire avant le 19 juin (prise en charge du transport, de l’entrée du 

château par la municipalité) 

Dossier Récréat’Yon  

En attente de l’autorisation de la DASEN, relance encore faite, besoin de 

doc supplémentaire par ses services 

Point sur l’organisation du CLAS 

Alexia Jacob assure l’encadrement d’un groupe de 5 CP le mardi de 17 h à 

18 h 30. Ce groupe d’âge correspond bien au dispositif du CLASS. 

Activités par périodes (3 périodes) : 

- Cirque : spectacle au Grand’R en décembre puis retour auprès des 
camarades de classe (pour l’instant pas pu le faire) 

- Livre : participation au concours « jeune lecteur vendéen 

- Jeux de société avec soirée jeux parents / enfants 
Parents : renouvellement l’année prochaine ? Oui : municipalité 

 



Fonctionnement de la BCD  

Organisation et utilisation du logiciel de gestion jugées très satisfaisantes 

par Alexia. 

Manque de temps souligné depuis le début par Alexia entre toutes ses 

tâches sur les 3 sites : préparation de coins livres pour les classes, 

gestion, activités 

Les enfants apprécient et Alexia aussi : les temps de lecture libres, les 

temps de présentation d’un livre par les enfants eux-mêmes, l’autonomie 

devant le logiciel d’emprunt. Alexia conseille les élèves dans les choix des 

livres 

Début de préparation du Projet d’Ecole 

 Diagnostic et analyse de l’ancien projet d’école. 

 Présentation du prochain projet à venir → à établir dans les mois qui 

viennent 

Questions diverses :  

 Exercice confinement : OK  

 Incendie : moment inopiné dans les prochains jours  

 Parents : exercice sur le temps de pause méridienne ? : au mois de 

mai (municipalité), point de vigilance sur l’ouverture de la porte le 

jeudi pour les élèves ne mangeant pas à la cantine = demande 

transmise à la référente de site  

 Conseil d’enfants : reporté cause covid (absences d’élèves, 

d’enseignants, difficulté à trouver une date pour être tous ensemble 

 Rencontre entre représentants enfants et représentants parents : 

peut-être en juin 

 Fête de fin d’année : enseignants volontaires avec souhait d’en faire 

une pour réaccueillir les élèves et les familles dans l’école  

 Périscolaire : dès le 14 mars, retour au pôle enfance. L’information 

sera envoyée aux familles via le portail famille. 

 

Fin du conseil à 20h15 

 

 

 


