
 
 

 
 
Conseil des Ecoles F Dolto, maternelle et élémentaire du 07/06/2022 
  
 

Pour l’école élémentaire   Début 18h05 
 

Présents : M Poiraud (adjoint aux bâtiments), Mme Gilbert (adjointe aux affaires 
scolaires), Mme Beaupeu (adjointe, déléguée à l’Agglomération), Mme Faroux 
(coordinatrice jeunesse), Mme Morelet (DDEN), Mmes Boulay, Bouron, Breton, 
Mandin, Minaud, (enseignantes), M Aubert et M Blanchard (enseignants), Mmes 
Lamoulère, Lucien, Guiné, M Grasset (représentants de parents) 
Excusé : M Douriaud, IEN 
 

• Approbation du procès-verbal du dernier conseil. 

Suite à la Réunion du 28 février 2022, le PV est approuvé à l’unanimité 

• Projets et activités en Mai et Juin : 

• Sorties de fin d’année : CP-CE1 au CAIRN à St Hilaire la Forêt, CE2-CE2/CM1 à 

Frossay (Légendia Parc), CM1/CM2 à Nantes (château et muséeum) 

• Classe de découverte à l’île d’Yeu pour les CM2 : bilan très positif ! 

• Cycle de découverte et d’apprentissage en danse Hip Hop pour 3 classes avec 

Lise Dusuel et Cycle de découverte du chant traditionnel, avec présentation 

d’instruments pour les 3 autres classes. 

Ces interventions sont de grande qualité, dans le cadre de l’opération 

initiation au chant et à la danse par le Conseil Départemental, financé par la 

commune, à raison de 8 séances par classe. 

• Découverte de l’activité Orientation avec l’intervention de Marie Pillenière (6 

séances pour 3 classes, avec une dernière séance aux Terres Noires) 

• Sensibilisation à la sécurité routière (journée prévention proposée par la 

Préfecture) pour les CM1 et CM2 avec 3 ateliers risques dans les véhicules, 

angles morts et circulation en karts à pédales sur une piste avec signalisation. 

• Jardinage et plantation pour les CP et CE1 (Vendée Eau et Récréat’Yon) 

• Savoir rouler : activité proposée par la Roche Agglo pour les CE1 (2 séances) 

• Piscine : l’activité a repris normalement, certaines classes ont eu plus de 

« chance » que d’autres en fonction de la période 

• Projet pop-up en lien avec le spectacle au Grand R pour la classe de CE2 et de 

CE2/CM1, avec Alexia dans le cadre des interventions Récréat’Yon 

• Projet Théâtre pour les CM1 et CM2, avec Alexia pour Récréat’Yon 

• Sortie vélo ! 23 juin pour tous CM1 CM2 et avec les parents et animateurs agrées 

pour les sorties vélo (merci à eux, en espérant que des animateurs municipaux 

pourront être libérés) 

• Permis Internet CM2 : 2 interventions en classe par un gendarme chargé de cette 

prévention (vidéos, diaporamas, puis évaluation des compétences) 

 



 

• Sécurité et différents exercices.  

• Reste à faire en juin, l’exercice évacuation lié aux risques majeurs, sur le stade 

• Des exercices auront prochainement lieu sur le temps méridien  (restauration et 

cour), les documents et les procédures sont en cours de finalisation. 

• Le plan Vigipirate est toujours d’actualité (niveau renforcé), ne pas relâcher ses 

habitudes notamment en gardant les portes fermées à clé. 

 
Ordre du jour partie commune aux deux écoles 

 
Se joignent à la réunion : 
M Hermouet (Maire de Rives de l’Yon) 
Mmes Loizeau et Gois, (enseignantes) et M Perocheau (drecteur maternelle), 
Mme Lucien, Mme Bellenger (représentants de parents) 
Excusée : Mme Buchet 

 
 

• Etats et prévisions des effectifs, organisation pour l’année 2022-2023 

En maternelle : 

Mis à jour au 7 juin 2022 : 14 PS- 2/3 TPS – 19MS – 29 GS Total : 64/65 élèves (-10) 

Prévisions 25 TPS-PS ce qui ferait un total de 75/76 élèves 

Répartition inchangée pour l’année 2022- 2023 : 1 TPS-PS et 2 MS-GS 

ANALYSE : la baisse de la natalité cause une diminution des effectifs sur toutes les 

écoles de Rives de l’Yon. Des lotissements sont en cours de création ou 

d’aménagement. L’Aire d’Accueil des gens du voyage, actuellement fermée pour 

travaux, rouvrira en fin d’année 2022. 

 

A l’élémentaire : 130 enfants prévus 

19 CP – 26 CE1 – 19 CE2 – 29 CM1 – 37 CM2 = 130  

Départs et arrivées imprévues se sont « annulés »… les prévisions de février n’ont 

pas bougé. Il est possible qu'un jeune enfant Ukrainien soit en CP à la rentrée (à 

préciser dans les prochains jours); dans ce cas : 131 élèves. 

 

Un courrier avait été adressé à Mme la DASEN suite au Conseil d’Ecole de février, 

lecture est faite de sa réponse. Un autre courrier lui a été adressé par l’équipe 

enseignante. D’autres démarches ont été effectuées par les élus. 

La réunion pour la finalisation de la carte scolaire par la DASEN, aura lieu le 16 juin. 

Les prévisions n’ayant pas bougé, l’école devrait rester dans la liste des fermetures 

conditionnelles et nous serions alors fixés seulement le lendemain de la rentrée. 

 

• Projet d’école 2022-2026 :  

Document en annexe avec les axes du projet, projeté et détaillé oralement 



Pour la maternelle puis pour l’élémentaire, avec mise en évidence des liaisons entre 

les deux. 

Au cours de la discussion, la participation au concours Kangourou des Math est 

proposée, ainsi qu’une demande de formation aux premiers secours pour les 

personnels (enseignants et agents…), une demande sera effectuée aussi auprès des 

pompiers concernant l’utilisation des extincteurs. 

Les projets d’école présentés sont validés par le Conseil d’Ecole. 

 

• Budget pour l’année 2022, investissements et travaux 

                - Lignes budgétaires votées par la municipalité : 

Fournitures : 31€/élève  

Transports et petit matériel pérenne : 30€/élève  

Subventions projets culturels : 7€/élève de Rdl’Y  

Sorties avec nuitées : 7€/élève de Rdl’Y 

- Prises en charges diverses :  

Piscine : pour 5 classes de l’élémentaire 

Patinoire : la prise en charge du transport n’est plus assurée (plan d’économies). 

Ce n’est pas dans les obligations municipales, et donc depuis plusieurs années 

cette somme venait s’ajouter au « coût d’un élève de l’école publique » ce qui 

devait se répercuter automatiquement dans la subvention versée aux écoles 

privée sous contrat. 

Musique et Danse : le financement ne sera plus assuré (plan d’économies) 

Récréat'Yon : poursuite de la mise à disposition d’intervenants comme suit : 

- 8 h de sport par classe avec Marie Pillenière 

- 5 h par classe pour lecture et Théâtre ou environnement et biodiversité avec Alexia ou Laure 

- Possibilité de proposer des activités de type danse et chant en remplacement du dispositif du 

Conseil Départemental, mais aura-t-o un animateur supplémentaire ou devra-t-on faire un choix 

sur les 5 h d’Alexia ou Laure ? 

 

                 - Section investissement : 

Il avait été demandé dès novembre afin de préparer au mieux le budget : des 

panneaux de basket en remplacement des existants qui sont mal placés, des 

bancs dits « bancs de l’Amitié », des tracés sur la cour… Aucune réponse sur 

ces demandes, sans doute victimes du plan d’économies ! 

 

                 - Les travaux : demandés et/ou promis 

 

La réfection du bloc sanitaire : promis pour l’été 2022, une restriction budgétaire ne 

permet ces travaux cet été. Mme la DDEN, les enseignants et les parents dénoncent et 

regrettent cette décision. M le Maire précise que cet investissement chiffré à 41000 € 

pourra être honoré lorsque les terrains d’un futur lotissement seront vendus (espéré en 

septembre) cela permettant une rentrée d’argent… M leMaire précise aussi que les 



travaux pourraient être faits pendant l’année scolaire, avec un bloc sanitaire provisoire 

mis à disposition sur la cour… Cela laisse l’assemblée perplexe. 

En attendant, les sanitaires seront désinfectés pendant l’été. 

 

Le remplacement des huisseries : les travaux seront faits en juillet (maternelle et 

l’élémentaire), pour un budget de 149000 €, ceci permettant d’économiser 30% 

d’énergie. 

 

La cour Oasis : des plantations ont été faites en mars, pour les Portes Ouvertes, 

devant la nouvelle structure de jeux. Une visite par le CAUE a eu lieu pour 

prendre connaissance des lieux. Une suite devait être donnée…  

 

Grillage derrière la zone du billodrome : une partie n’a pas été changée l’été 

dernier, et ces travaux étaient prévus cette année. Pour des raisons de sécurité et 

afin d’éviter les intrusions hors temps scolaire, il est nécessaire que cela soit fait 

au plus vite. 

 

Remarques et demandes :  

M le Maire précise que ce régime d’économies budgétaires est contraint, que la 

municipalité ne souhaite pas effectuer de coupes franches, mais préfère agir avec 

des priorités en regardant régulièrement si évolutions  budgétaires peuvent 

apporter des solutions sur certains dossiers. Il précise aussi que le COVID a 

coûté 193000 € à la commune. L’équipe municipale a décidé de tout faire pour 

que le plan de réaménagement du bourg puisse voir le jour, donc il y a nécessité 

d’une rationalisation budgétaire. 

M le Maire souhaite que l’on se rencontre tous les 2 mois pour faire le point, 

notamment sur les évolutions budgétaires. 

Les enseignants demandent à ce que les élus soient plus souvent sur « le 

terrain » et qu’ils passent dans nos écoles plus souvent. 

 

•  Questions diverses  

• Suivi installation matériel Informatique et numérique : 

Le matériel « classe mobile » a été livré, mais l’installation n’est pas finalisée 

Plusieurs soucis demeurent : connexion internet par boitiers CPL à changer, le 

pack office pour le PC du bureau de direction, les PC portables qui pilotent les 

VPI, les stylets tableaux blancs déréglés, un PC en panne au CE1, les autres 

« rament » dans les autres classes, pas d’accès internet CE1 

M le Maire annonce que M Canteneur doit suivre ce dossier. 

 

Qu’en est-il du bloc couleur pour la photocopieuse en maternelle ? 

 

Il faudrait prévoir un contrat de maintenance avec une entreprise pour l’ensemble 

du parc informatique.  



 

 

 

• Restauration scolaire : 

Pique-nique maternelle : M le Maire indique que la mairie ne prendra plus en 

charge les pique-niques fournis par la société de restauration, à cause du coût 

supplémentaire. Il regrette la mauvaise communication faite sur ce dossier. 

Changement prestataire : depuis le 1er juin, c’est Restoria qui fournit à nouveau 

les repas. Suite à de nombreux disfonctionnements, le contrat avec Océane de 

restauration, a été dénoncé. Une augmentation immédiate du prix du repas est 

cependant à déplorer, non répercutée pour l’instant pour les familles. Mais 

comme la commune gère maintenant à 100% la restauration scolaire et qu’il y a 

eu changement de prestataire en même temps qu’une augmentation des prix des 

denrées alimentaires, une augmentation du prix du repas est à prévoir en 

septembre. 

Suite du projet « Nouveau restaurant scolaire » : peu d’évolution pour l’instant, le 

terrain envisagé pour la construction de ce nouvel équipement n’est pas acquis. 

Une rencontre avec les propriétaires est prévue prochainement. Si la transaction 

aboutit, c’est bien l’EPF qui achèterait le terrain pour en revendre une partie à la 

commune pour la restauration scolaire, à la MFR pour son bâtiment 

supplémentaire et à l’OGEC pour le transfert de l’école privée Notre Dame. 

 

• Personnel municipal : 

Les enseignants souhaitent garder des référents de sites et les mêmes 

animateurs du périscolaire et les directeurs souhaitent rencontrer ces personnels 

une semaine quelques jours avant la rentrée pour l’organisation. 

Les services municipaux travaillent sur la rentrée de septembre et informeront 

avant les vacances sur les agents responsables qui seront en postes à la rentrée. 

En maternelle, les ATSEM gardent leurs missions, mais elles ne seront plus 

remplacées pendant leurs journées de formation. 

                 Alexia Jacob n’interviendrait plus en maternelle en BCD…  

  

• Fête de l’école : 

Dimanche 19 juin, tous invités !                          Il est 22h 15 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ordre du jour école maternelle 
 

1. Approbation du procès-verbal du dernier conseil ordinaire. 

Réunion du 1er mars 2022. Le procès-verbal a été approuvé.  

 

2. Projets et activités durant cette année. 

- Tous les élèves de l’école maternelle ont assisté à un spectacle au Grand R, le titre 

était « Le complexe du pingouin ». La responsable du jumelage a expliqué que la 

troupe ne pouvait pas se libérer pour proposer des actions pour travailler autour des 

thèmes abordés. Elle a pourtant essayé de voir avec le conservatoire et elle a cherché 

d’autres pistes mais sans succès. Ce spectacle était le dernier dans le cadre du 

partenariat (jumelage) avec le Grand R. Pour les années à venir, il faudra renouveler 

les demandes auprès du grand R mais également auprès d’autres personnes pour 

bénéficier de spectacles. 

 

- Nous avons commencé le travail avec Alma sur les 3 artistes (Matisse, Othoniel et 

Calder) et sur la transcription des idées perçues dans les œuvres au travers de la 

danse. Cela se déroule sur 3 journées où elle est présente à l’école. Elle propose une 

journée supplémentaire gracieusement afin d’ajuster les derniers détails. En effet, nous 

pensons monter un spectacle pour la fête d’école en proposant les danses apprises 

avec Alma.  

 
- La classe de TPS-PS et la classe de MS-GS de Mme Gois ont effectué une sortie à 

la caserne des pompiers de St Florent Des Bois (20 mai 2022), la classe de Mr 

Perocheau s’y rendra le 1/07. Toute l’école a travaillé sur des mises en situations 

(passer un appel pour dire qu’il y a un danger…) et sur des parcours motricité. Nous 

remercions les sapeurs pompiers pour leur accueil. 

 
- La sortie de fin d’année pour les 2 classes de MS-GS est réalisée : pêche à pied sur 

le site du Veillon et chasse au trésor dans les dunes. L’objectif de cette sortie était 

une sensibilisation à la faune et la flore ainsi qu’une explication sur la nécessité de 

protéger ce milieu très fragile. Mme Loizeau partira au parc de la folie de Finfarine le 

30 juin. Une découverte de la nature en utilisant les 5 sens et une découverte des 

insectes sont prévues. 

 
- Nous continuons d’aller à la bibliothèque municipale et nous espérons poursuivre 

cela en septembre 2022. Nous remercions les bénévoles de la bibliothèque. 

 
3. Sécurité et exercices 

 



- Les élèves ont effectué un exercice incendie (9 mai) et un exercice confinement (7 

mars). Il ne reste plus que l’exercice « risques majeurs » qui se déroulera le 27 juin 

au stade derrière l’école. 

 
Un appel d’offre est lancé par la mairie concernant l’entretien des extincteurs et la 

réalisation des plans des bâtiments (suite aux travaux) pour les accrocher dans 

l’école maternelle F. Dolto. 

 

Il serait important de demander à la société HoroFrance de passer régler les 

sonneries d’alerte. Chaque exercice (incendie, intrusion…) pourrait être ainsi 

différencié en écoutant le signal sonore. 

 

Les représentants des parents d’élèves sont inquiets sur la sortie  des classes ou l’arrivée des élèves 
de la classe de Mr Perocheau. Séparer la circulation des voitures et des piétons sur le parking 
permettrait de protéger les enfants d’un éventuel accident. Cette zone de stationnement est très 
fréquentée à 8h30 et 16h30. 
 
FIN : 22h35 
 
C. BLANCHARD    V. PEROCHEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET D’ECOLE 2022 - 2026 
 

 
Commune : 85310 RIVES DE L’YON Circonscription : Roche sud 
 
ECOLE (S) : Maternelle publique Françoise Dolto 
Adresse : 3, rue de la liberté, St Florent Des bois  
  
 Elémentaire   Primaire   x Maternelle   

N° d’immatriculation de l’école (RNE) 
Annexes pour tous les projets d’école : 
x Plan de continuité pédagogique avec ses dimensions pédagogiques, numériques et matérielles 
x Priorités « sport-éducation » (cf. circ. du 23/06/2021). 
 

Dispositifs particuliers de l’école nécessitant un projet spécifique annexé : 
 Unité Locale d’Inclusion Scolaire  
 Dispositif de Scolarisation des moins de 3 ans  
 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
 Unité d’Enseignement pour Autistes UEMA, UEEA) 
 

Le cas échéant, projet d’école lié avec : 
x le projet d’école de l’école élémentaire de Rives de l’Yon 
 le projet d’établissement du collège de secteur……………………………………………………… 
x le Projet Educatif Territorial de Rives de l’Yon 
 le Projet de Réseau d’Education Prioritaire de  ……………………………………………………… 

 

SYNTHESE DES AXES DU PROJET D’ECOLE 
 

AXE n°1   Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages 
Domaines et compétences concernés(*) :Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Acquérir les premiers outils 
mathématiques , vivre ensemble 
Objectif(s) : Elaborer et développer des outils communs progressifs afin d’améliorer la lisibilité des pratiques de classe 
auprès des élèves et des parents. Définir des axes de travail communs. 

 
AXE n°2  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Domaines et compétences concernés(*) : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, vivre ensemble 
Objectif(s) : permettre aux élèves de s’exprimer dans un langage explicite et structuré et leur donner les outils 
nécessaires pour construire leur projet de lecteur, élève et de futur citoyen, de favoriser l’expression des élèves et leur 
capacité à réfléchir par eux-mêmes. 

 
AXE n°3  Ouvrir l’école sur le monde extérieur 
Domaines et compétences concernés(*) :Agir, s’exprimer et comprendre à travers les productions artistiques, mobiliser 
le langage dans toutes ses dimensions, vivre ensemble 
Objectif(s) : Favoriser l’ouverture culturelle afin de constituer une culture et des références   communes et d’aider 
l’expression et la créativité.   

 

 

https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm


 


