
 

École maternelleF.Dolto 

St Florent des Bois             85310 Rives de l’Yon 

Conseil d’école du 1er mars 2022 

Début 18 h  

Présent(e)s : DDEN Mme Morelet, élues de la mairie : Mmes Lucas et 

Gilbert ; enseignant(e)s : Mmes Loizeau, Gois et M.Perocheau ; Florence 

Caillaud (ATSEM)Représentantes de Parents : Mmes Lucien et Bellenger                            

Excusé(e)s : M.Douriaud IEN, Mme Buchet (représentantes de parents) 

Le secrétariat est assuré par Mme LUCIEN  

1) Approbation du dernier PV du conseil d’école :  

Les questions des parents n’avaient pas été notées dans le PV du dernier 

conseil d’école, une annexe sera mise dans ce PV pour les notifier. 

2) Fonctionnement de l’école depuis le 1er janvier et perspectives :  

Semaine du 21 au 25/11 = 1 fermeture de classe en cohésion avec le protocole 

à ce moment là (1 cas = 1 fermeture). Depuis janvier, beaucoup de 

contaminations surtout après le 15/01. Les 3 classes ont été impactées. Une 

fermeture de classe du 24 au 27/01 (cluster d’élèves contaminés) et du 24 au 

27/01, classe de PS fermée (enseignante malade). Sabine (ATSEM) à assurer 

la gestion des élèves dont les parents sont publics prioritaire pendant l’absence 

de Mme Loizeau.M. Perocheaua été convoqué sur une durée de 15 jours au 

tribunal d’assise en tant que juré d’assise. M. Perocheaua dû s’absenter 

pendant 4 jours avec 2 jours remplacés.                                                   

Actuellement niveau 2 du protocole. Ressenti des enseignants : 5 semaines 

très fatigantes avec impression de périodes beaucoup plus longues. 

Remerciement aux ATSEM pour leur implication, aux agents municipaux, aux 

élus et aux parents pour leur résilience, leur adaptation et leur compréhension. 

Mme Morelet est passée pendant cette période pour échanger avec les équipes 

enseignantes. Municipalité : certains élus ont été mis à contribution, 

remerciement aux agents pour leur implication. Pertinence d’avoir une 

référente de site pour assurer le lien avec la coordinatrice enfance 

jeunesse.Dès le 14/03, les enfants du périscolaire vont retourner au 

Pôleenfance, l’information sera donnée aux parents via le portail famille.                                  

3) Effectifs et prévisions :  

Il y a 73 familles à l’école maternelle et 77 élèves dans l’école = 4TPS / 22 PS / 

32 MS / 19 GS.                                           



Prévision rentrée prochaine : 25 TPS-PS / 22 MS / 32 GS, soit 79 élèves. 

Proposition des élus de faire les visites de l’école pendant l’été et donner le 

numéro de l’école pour prendre rendez-vous auprès du directeur. Portes 

ouvertes le 25 mars de 17 h à 19 h et le 26 mars de 10 h à 12 h. Des flyers 

(photos des enseignants) ont été donnés à la crèche, souhait dès que les 

conditions le permettront de faire un relais entre la crèche et l’école avec visite 

des locaux. Les dérogations pour inscriptions sont les mêmes que pour l’école 

élémentaire : Commune du Tablier, lieu-dit le Furé et Pied Doré dirigé vers 

l’école Dolto (sauf cas exceptionnel). 

4)Projets et activités :  

½ journée avant les vacances de Noël avec venue de M et Mme Coucal 

déguisés en père et mère Noël afin de faire un temps sur le thème de Noël  

Raconte Tapis sur un conte russe à la bibliothèque municipale animé par les 

bénévoles. Une maman est venue à l’école pour expliquer la culture russe.                                                                                              

Sortie au Grand’Rle 22/03 pour les 3 classes avec spectacle « le complexe du 

pingouin ».   

Visite de la caserne des pompiers, le 20/05 = 2 classes le matin, une 

l’après-midi.                                                     Une formation geste 1er 

secours est prévu pour les enseignants.  

Sortie de fin d’année : pas de décision encore précise. Pour le repas lors de 

la sortie de fin d’année, au choix des enseignants de demander le pique-nique 

ou non au prestataire de restauration. 

Récréat’Yon : selon la réglementation notifiée dans notre département, il 

n’est pas possible d’avoir un intervenant extérieur en maternelle pour des 

thèmes sur le sport.  

Fête de l’école : attente de savoir la date pour se laisser le temps de faire le 

spectacle.                                                                                 

Photos de classe : le 24 et 25 mars (lieu, possibilité de les faire en fratrie) à 

définir. 

Carnaval : pas prévu, une chasse aux œufs aura lieu comme l’année dernière. 

5) Demandes budgétaires 2022 :  

• 31€/enfant fournitures 

• 30€/ enfant transports et petit matériel pérenne 

• 7€/ enfant RDY subvention projets culturels 

Demande de l’équipe enseignante d’une augmentation de la subvention. Cela 

sera décidé lors du budget 2022 de la municipalité. 

Remise en état du Vidéo Projecteur : il faudra la garantie pour effectuer la 

remise en état. 



Parents : suite au changement d’alarme proposé au budget, les locaux de la 

maternelle pourront-ils bénéficier de l’installation d’une alarme ? Cela est prévu 

dans le vote proposé au budget (municipalité) 

 

6) Sécurité et exercice PPMS : 

Confinement : le 7 mars, inondation dans la suite de l’année. Distinction des 

sonneries pour les exercices : rappel à l’entreprise de revenir pour les mettre 

en place. Produit manquant pour la mallette à renouveler. Renouveler le stock 

de bouteilles d’eau.  

Parents : exercice sur le temps de pause méridienne ? Prévu au mois de mai, il 

faudra définir le moment pour prévenir l’équipe enseignante. 

 

7) Programmation detravaux:  

Huisseries : finies en juillet sauf le skydrome et le hublot (déjà changé)+ 2 

velux sur les 3.          

Tracé dans la cour (escargot et nombre en cercle) : proposé au budget du 

mois d’avril. 

Cour Oasis : en attente.                                                                            

Demande pour consolider une étagère en MS/GS.                                        

Façade : appel d’offres lancé en 2023 avec réfection des façades (rebouche 

des trous et revêtements extérieurs).                                                        

EDENCOM : changement du toboggan au printemps.                                

Sable : changement mis au budget  

 

8) Perspectives et échanges sur le projet d’école 2022-2026 :  

Analyse et diagnostic de l’ancien projet. Axes à définir avec les actions souhaité 

(établis). Proposition de le recevoir en amont du prochain conseil d’école pour 

lecture aux membres afin de le présenter et d’échanger à ce moment-là. 

9) Restauration scolaire :  

Suite à la réunion de présentation du projet du 3/02, les enseignants sont 

surpris et inquiets d’avoir dans le projet présenté une nouvelle école en face. 

Inquiétude partagée par les parents sur les répercussions que cela pourrait 

avoir sur l'effectif de l'école et sur l’organisation des services de restauration 

(beaucoup d’enfants vont affluer sur une même période qui est assez courte). 

10) Questions diverses :  

Bilan éducartable : Très satisfait surtout avec les problématiques liées au Covid 

(communication rapide, échanges facilités avec les parents). 

Parents :satisfaction d’avoir choisi cette application plutôt que l’autre pour être 

en lien avec l’élémentaire qui utilise educartable. 



Y a-t-il des besoins d’intervention du RASED pour les élèves ? Pas à l’heure 

actuelle (enseignants). 

QUESTIONS PARENTS (lors du dernier conseil) 

• Qu’en est-il du changement du toboggan ? :  Il sera changé prochainement 

(municipalité) 

• Plafonds repeints, quelles suites données (conformité) ? : demande auprès de 

M.Poiraud  pour avoir plus d’informations et une réponse à apporter (municipalité) 

• Robinetterie pouvant occasionner une blessure : changement effectué  

• Problème de stationnement des voitures entre la classe de M. Perrocheau et la salle 

du périscolaire, demande pour cloisonner cet endroit par des barrières afin que les 

voitures n’y stationnent pas.  

 


