
Conseil d’école du Jeudi 3 novembre 2016 ECOLE ELEMENTAIRE 

JEAN DE LA FONTAINE 

 

 
Liste des présents 

Directrice : Mme Peyrabère 

Enseignants : Mmes Péralta, Vergnault,  Bertreux, Gore, Mrs Guibert, Welker 

Représentantes parents d’élèves : Mmes Perraud, Boisrame, Guerin, Durrleman, Baudry, Tessier et Tuffreau,  

Représentante de la mairie : Mme Zenaidi 

DDEN : Mr Joncour 

Excusées : Mmes Jorand, Bernard 

 

Compétences du conseil d’école : 

 

Le directeur d’école préside le conseil d’école qui  réunit les représentants de la communauté 

éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. 

 

Le conseil d’école : 

 

Vote le règlement intérieur 

Donne tous avis ou suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur les questions intéressant la 

vie de l’école. 

 Actions pédagogiques pour réaliser les objectifs nationaux 

 Utilisation des moyens alloués à l’école 

 Intégration des élèves handicapés 

 Activités périscolaires 

 Restauration 

 L’hygiène 

 Protection et sécurité des élèves 

 Respect et mise en application des valeurs et principes de la république 

  Projet d’école 

  Est consulté par le maire pour l’utilisation des locaux en dehors des heures d’ouverture de 

l’école 

 

Les réunions : 

Au moins une fois par trimestre sur un ordre du jour adressé au moins 8 jours avant la date de la 

réunion aux membres du conseil. 

 

Le fonctionnement : 

A l’issue du conseil d’école, un procès verbal est dressé par la présidente, signé puis contresigné par 

le secrétaire de séance. 

Un exemplaire est affiché en un lieu accessible aux parents. 

 

Résultats des élections : 

Une seule liste présentée par le FCPE. 

275 électeurs inscrits, 108 votants, 4 bulletins nuls ou blancs soit 39,27 % de votants   

7 classes, 7 postes à pourvoir : Mme Boiramé, Mme Guérin, Mme Tessier, Mme Durrleman, Mme 

Baudry, Mme Tuffreau, Mme Jorand 

Suppléantes : Mme Perraud et Mme Bernard 

 

Règlement intérieur de l’école : reconduit par un vote à l’unanimité. 

 



Concernant la sécurité des élèves : le portail est muni d’un système (avec interphone) permettant 

l’ouverture automatique depuis l’intérieur de l’école. Les parents ou les enfants ne sont pas autorisés 

à ouvrir le portail par des moyens détournés : c’est une faute grave face à la vigilance que nous 

impose le niveau du plan Vigipirate. 

 

Une des questions des parents FCPE porte sur ce point 

Le portail de l’école est trop souvent un non frein à l’accessibilité de l’école. 

Comment y remédier ? 

Réponse de Mme Zénaidi : l’intervention prochaine d’un technicien devrait sécuriser davantage 

l’accès à l’école. 

 

 

Bilan de rentrée : sept classes     182 élèves. 

  Mme Vergnault :  23 CP 

 Mme Péralta :  24 CP/ CE1 (6+ 18) 

 Mr Welker :  28CE1 

 Mme Bertreux :  28  CE2  

 Mme Gore :  25 CE2/CM1 (6+19) 

 Mr Guibert :  30 CM1 

 Mme Peyrabère :  24 CM2  

 

 

Effectif  prévu à la rentrée 2017 :  191  

3 élèves sont allophones et bénéficient de l’aide d’une enseignante du CASNAV 2 fois par semaine à 

raison de 1h30 par séance. 

(Centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés / voyageurs) 

 

Actions en faveur des élèves :  

 

 Le RASED : Mmes Guillet, Robert le Nobin et Mr Trichet interviendront selon les besoins 

identifiés. 

 10 élèves sont pris en charge à raison de 1 à 2 séances de 45 minutes. 

 Projet personnel de scolarisation : 3 élèves bénéficient de l’aide d’une AVS en classe à raison 

de 9h par semaine 

 APC : activités pédagogiques complémentaire 1h par semaine dispensées par les enseignants  

 PAI : projet d’accueil individualisé (concerne 7 élèves) 

 

 Infirmière scolaire : -  intervention auprès des CM2 pour les questions  autour de la puberté, 

et passage du test de la PLS dans le cadre de la préparation aux premiers secours. 

                                              bilan auditif et visuel auprès des CP 

                                               

 

Interventions municipales : 4 classes cycle 2 bénéficient d’un créneau avec Mme Gicqueau BCD 

                                                  3  classes cycle 3 bénéficient d’un créneau sport avec Mr Gueguen. 

Une organisation au sein de l’école serait-elle envisageable ? (échange de créneaux) : Mme Zenaidi 

nous donnera une réponse prochainement. 

 

 

Bilan périscolaire /extra : 

 

Monsieur Guéguen sera invité au prochain conseil d’école et fera un bilan sur les activités des Extras. 

En première période certains élèves ont manqué de respect envers les animateurs : Mme Zenaidi 

précise que les animateurs doivent signaler les comportements non adaptés et la mairie pourrait 

intervenir auprès des enfants/ parents. 



 

 

Monsieur Harani responsable périscolaire note une bonne ambiance, pas de vol ou de mauvais 

comportements  à signaler. 

Il rappelle que la salle des devoirs n’est pas obligatoire : s’y rendent les enfants qui veulent faire leurs 

devoirs. 

  

Projet:/ sorties 
 
La mairie a alloué 4000€ au groupe scolaire. L’école élémentaire bénéficiera de 1200 euros en accord 
avec l’école maternelle. 
 
Mme Péralta et Mme Vergnault : 2 concerts (Stéréolux) et un atelier musique à l’école 
                                                             1 sortie à la ferme le 15 juin à Port St Père 
                                                             
Mr Welker : Sortie à Nantes. 
 
Mme Gore / Me Bertreux :     1 concert 
                                                     1 sortie au parc de Maulévrier  
 
Mr Guibert : sortie aux Sables d’Olonne  (musée Chaissac) 
 
Mme Peyrabère : projet danse : 10 séances avec maitre de danse  
                                                          Sortie à Nantes : rallye du Patrimoine 
 
L’argent alloué par la mairie ainsi que la somme versée par l’amicale laïque suite à la fête de l’école 
permet de diminuer considérablement la participation financière demandée aux parents. 
 
PPMS/ plan particulier de mise en sureté 
   
Un exercice type intrusion a été réalisé, le signal utilisé est différent de celui qui nécessite 
l’évacuation des locaux (alarme) ou celui qui nécessite un confinement (corne de brume). 
 
Le sifflet est pour l’instant retenu. D’autres moyens de prévention sont en réflexion avec la mairie. 
 
L’alerte a été donnée pendant une récréation. Les élèves devaient être capables de rejoindre le plus 
rapidement possible leurs classes et d’attendre la fin de l’alerte dans le silence total. 
Les élèves ont réussi l’exercice qui leur avait été expliqué en amont. 
Le sifflet n’est pas suffisamment audible : certains élèves n’ont pas entendu l’alerte. 
 
La mairie s’engage à travailler en coordination avec l’équipe enseignante pour les exercices de 
sécurité même si ceux-ci ne sont pas obligatoires au niveau territorial. 
La présence de Mr Guéguen et des animateurs est à envisager pour le prochain exercice : nous 
devons réfléchir aux modalités pour qu’ils soient présents à l’école. 
 
Le prochain exercice de confinement est prévu le  12 décembre.           
        
  
 
Bilan des travaux 
- Cabanes  en bois dans la cour ? livrées en 2017 
- Portail obstrué ? Une demande va être à nouveau faite par Mme Peyrabère ainsi qu’un bilan du 

budget restant alloué pour l’aménagement de la cour. 
- La clé du local de sport est cassée : un double de la clé a été demandée, nous ne l’avons toujours 

pas : Mme Zenaidi va faire en sorte que nous l’ayons rapidement. 
- Les nouveaux bancs sur la cour sont mal fixés : un technicien va passer  

 
 
Questions des parents FCPE 
 



1) Les travaux et les déviations concernant la future ligne de chrono bus ont engendrés 
beaucoup de circulation aux abords de l’école. Quelle en est l’avancée ? D’autres 
déviations sont elles à prévoir aux alentour de notre école ?   

 
      Les travaux de canalisations sont finis depuis le 7 octobre. La mairie informera les parents de         
la prochaine vague de travaux. 
 

 
2) L’équipe du périscolaire se renouvelle tous les ans. Serait-il possible d’avoir un 

trombinoscope de chaque professionnels intervenant dans l’école pour le périscolaire et 
les extra ? 

 
 Un trombinoscope sera fourni cette année. L’année prochaine il sera donné avant le 15 
septembre. 
 
3) Plusieurs parents peuvent se trouver en difficulté pour récupérer leurs enfants avant 

18h30, heure de fermeture du périscolaire. Est-ce que cet horaire sera toujours fixe ou 
pourrait-il évoluer en fonction des contraintes horaires des parents ? 

 
Non car la mairie ne veut pas que les temps périscolaires soient trop longs. Si certaines 
familles en ont besoin elles doivent contacter la mairie qui pourra quantifier les besoins et 
engager une réflexion. 

 
 
4) Certains enfants arrivent très tôt le matin au périscolaire. Auraient- ils la possibilité de 

manger un «  en- cas » fourni par les parents afin qu’ils n’aient plus de  sensation de faim 
dans la matinée ? 

 
La mairie n’est pas contre, si l’en-cas est adapté et si un horaire est défini. 

Un échange de mails est demandé par Mme Zenaidi entre la  mairie et les parents d’élèves 
pour voir les modalités.  

 
 

      5 )     Y a-t-il des poubelles à disposition des enfants dans les toilettes ? Si non, serait-il possible 
d’en mettre ? 

Une poubelle va être installée  dans 1 toilette. 
 
6) Avez- vous des nouvelles de notre concierge ? Que doit-on attendre du concierge au niveau 

de la traversée des enfants au passage piéton ? Quelles sont ses missions ? 
 

Le concierge est en arrêt  maladie.  
Les enseignants signalent que le changement de concierge n’est pas confortable mais Mme 
Zénaidi précise que les contrats ne sont signés que pour 3 mois. 
La mairie a reprécisé au concierge sa mission : il doit faire traverser enfants et adultes. 
 4 agents ASP vont être embauchés début 2017 pour aider à la sécurité routière aux abords 
des écoles de Saint Sébastien. 

 
 
 
 
  La Présidente, 

  Mme Peyrabère 


