
 

PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ECOLE                              École René Jaulin – Fontenay-le-comte 
 
 

CONSEIL D’ÉCOLE du 5 novembre 2019 
 

 
Secrétaire de séance : Mme Jusot (CM2) 
 
Présentation des membres du conseil d’école.  
Tour de tables pour présentation. 
Présentation de l’équipe enseignante et des ATSEM : Même équipe que l’an dernier au niveau de l’élémentaire. Mme 
Martineau reprend la classe maternelle de TPS-PS-MS ainsi que la direction de l’école. Elle reste déchargée le mardi, et 
sa décharge est assurée par Mme Coirier. 
Mme Boulais assure le remplacement de Mme Raveleau-Festy en classe de TPS-PS-MS. 
Présentation du RASED : R.A.S.E.D : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté.  
Une nouvelle maitresse E, Mme Terrenoire, M. Blondel reste le psychologue scolaire. Nous n’aurons pas de maitresse 
G sur cette année scolaire. 
 
 

1) Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’école 
La directrice rappelle que les personnes non présentes sur le précédent conseil d’école ne votent pas. Le procès-verbal 
du précédent conseil d’école est approuvé à l’unanimité. Le procès-verbal du conseil d’école de ce jour sera affiché 
après communication aux parents élus et à la mairie puis diffusé et lisible sur e-primo.  

 

2) Présentation et vote du règlement intérieur de l’école et du règlement du conseil d’école 
Le règlement du conseil d’école est adopté à l’unanimité, la diffusion du procès-verbal sera faite après une relecture et 
l’approbation de chacun. 
Modifications dans le règlement de l’école :  

- Il est ajouté que la pré-inscription se fait en mairie. 
- Les élèves du dispositif ULIS finissent la classe à 12h15 le matin. 
- Aucun objet personnel ne doit être amené à l’école. 
- Retrait de la phrase sur l’autorisation de se rendre aux toilettes durant les cours. 
- Ajout : Les parents s’engagent à respecter la charte du parent accompagnateur. 
 Approbation du nouveau règlement intérieur 

 

3) Résultats des élections des représentants de parents d'élèves et présentation des parents élus 
Taux de participation 47,52%. Le vote se fait essentiellement par correspondance. Les candidats étaient plus 
nombreux cette année 10 contre 4 l’an dernier pour 12 sièges. 
Ont été élus : Mme Magret Valérie, Mme Brianceau Hélène, Mme Trompette Julie, Mme Rakoto Virginie, Mme Bignon 
Béatrice, M. Demonchy David comme titulaires et Mme Artarit Adeline, Mme Vernhes Karine, Mme Briant Séverine, 
Mme Debesson Christel comme suppléants. La directrice rappelle que tous les parents d’élèves élus sont invités au 
conseil d’école, seuls 6 d’entre eux ont le droit de vote. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Enseignants Délégués de Parents Représentants de 
la mairie 

I.E.N Personnes excusées 

Mme Blanchard (Dispositif 
ULIS) 
Mme Jusot (CM2) 
Mme Deslandes (CE2-CM1) 
Mme Decros (CP-CE1) 
M. Saragosa (GS-CP) 
Mme Coirier (TPS-PS-MS / 
CM2) 
Mme Martineau (TPS-PS-MS 
et Directrice) 

Mme Magret Valérie 
Mme Brianceau Hélène 
Mme Trompette Julie 
Mme Rakoto Virginie 
Mme Bignon Béatrice 
M. Demonchy David 
Mme Artarit Adeline 
Mme Vernhes Karine 
Mme Debesson Christel 

 

Mme Bonnet 
Mme Baudry 

 Natacha Carré (IEN) 
Mme Briant Séverine 
 

  



4) Présentation des axes du projet d’école 
Le nouveau projet d’école présenté en juin 2018 a été validé par la directrice d’Académie pour 2018-2022. Il est de 
nouveau présenté : 
 
AXE n°1   Les langages pour penser et communiquer. 
Objectif : Améliorer la lecture (compréhension et fluidité) via un enrichissement lexical et une continuité dans 
l’ensemble des cycles en incluant les élèves d’ULIS. 
Les actions mises en place : 

- Lire et faire Lire en classe de GS-CP/CP-CE1/CE2-CM1 
- Travail régulier de fluence en lecture 
- Cartes de vocabulaires 
- Projet sur la mythologie 

 
AXE n°2  Le climat scolaire. 
Objectifs : Interagir sur la justice scolaire avec un cadre et des règles explicites, en lien avec les partenaires. Prévenir 
les violences et les harcèlements. Privilégier la coéducation avec les parents. 
Les actions mises en place : 

- Coéducation : Travailler sur le lien avec les familles : rencontres régulières, liste de diffusion via e-primo, e-
primo, application Edumoov (livret de compétences commun à toutes les classes), matinée d’adaptation avec 
les familles pour les futurs élèves de maternelle. 

- Prévention des violences : Médiateurs, mise en place des messages clairs. 
- Stratégie d’équipe : Réunions du personnel municipal avec les élus en particulier en maternelle. 
- Qualité de vie à l’école : Les toilettes : système d’épingles à linge ou de passeport toilettes pour contrôler leur 

accès.  
Une réflexion est menée avec le personnel municipal sur le sujet des récréations et des espaces de récréation. L’idée 
est de proposer des jeux différents imposés par espace qui changent sur les récréations et sur les jours. Par la suite, un 
règlement sera pensé conjointement afin d’assurer un meilleur climat scolaire. 

 
AXE n°3  Les parcours santé et citoyen 
Objectif : Parcours santé : connaître son corps et ses besoins, parcours citoyen : participer à l’élaboration de règles, les 
comprendre et les mettre en pratique, participer à la vie citoyen via le CME par exemple  
Parcours citoyens : 

- Devoirs de mémoire : participation aux commémorations  
- Prévention routière : de la GS au CM2 
- Les valeurs de la République : élection du CME en mairie, avec une rencontre d’élus et une visite de la mairie. 

4 élèves sont candidats cette année.  
- Les principes de la démocratie représentative : élections du CME 
- Participation au concours d’affiche sur l’environnement 
- Course contre la faim avec ACF : Cette année pour la République démocratique du Congo 

Parcours de santé/EPS 
- Cross le 29 novembre 2019 
- Maternathlon 
- Pentathlon 
- Rencontres danses pour les élèves de maternelle 

- UFSBD : prévention bucco-dentaire pour les GS/ CP 

 

5) Présentation des exercices de sécurité 
2 exercices ont déjà eu lieu : un exercice incendie et un exercice attentat-intrusion. Il a été convenu avec Mme Sornet 
de revoir les clés du côté maternelle, mais aussi de revoir le sens de la serrure en classe maternelle.  
Conformément aux instructions de l'inspection départementale, il y aura 6 exercices de sécurité (3 exercices incendie, 
2 exercices sécurité et 1 exercice confinement ordinaire). 
Présentation de l’annexe 2 PPMS. 
 

6) Effectifs et organisation des classes. 
Effectifs 
Rentrée 2019 : A ce jour 147 inscrits. 3 TPS sont attendus dans l’année 
TPS-PS-MS : 29 + 3 à venir     GS-CP: 28 élèves      CP-CE1 : 26 élèves   CE2-CM1 : 33 dont 5 ULIS      CM2 : 32 dont 7 ULIS 
Sieste et décloisonnement GS 
Les élèves de TPS-PS-MS sont toujours couchés dès 13h. La réduction du temps d’après repas pour les tous petits est 
cohérente avec le rythme de l’enfant et se pratique dans de nombreuses écoles. Mme Martineau assure un 



décloisonnement avec les GS en début d’après-midi de 13h15 à 14h, pendant la sieste de ses élèves. Les élèves de 
maternelle qui se lèvent progressivement rejoignent les élèves de MS. 
APC 
Les APC ont lieu de 16h15 à 16h45 les lundis et jeudis. 
Mme Coirier effectue ses APC dans une autre école, et Mme Martineau est entièrement déchargée d’APC. 
 

7) Point sur les finances. 
La coopérative scolaire est un compte école qui permet de réaliser de petits achats sans solliciter l’APE, mais aussi de 
financer des sorties scolaires particulièrement le transport. Les recettes proviennent des photos scolaires, du marché 
de Noël… .  
Une cotisation de 2€ par enfant est demandée aux familles. Mme Jusot et M. Saragosa présentent le bilan financier de 
l’année scolaire écoulée et informent que les comptes détaillés sont à la disposition de la municipalité ou des parents 
élus qui en font la demande. 
La municipalité nous octroie un budget de 45,50€ par enfant et 47,50€ pour les élèves du dispositif ULIS. Un budget 
supplémentaire de 150€ est octroyé pour le dispositif. 
L’APE aide également les classes dans la mise en place de moment de convivialité comme le marché de Noël.  
L’Amicale laïque de Fontenay-le-Comte ajoute une aide financière et culturelle par l’organisation d’une exposition en 
juin dans ses locaux. 

Merci à tous ces acteurs qui nous aident pour notre quotidien. 
 

8) Projets 
 

- Lire et faire lire dans les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE2-CM1 
- Cross de secteur / Rencontres danses / Pentathlon / Maternathlon 
- Piscine pour les CE2-CM1-CM2 dont ULIS sur les périodes 1 et 2. Et pour les classes GS-CP et CP-CE1 sur la 

période 3. 
- Spectacles à René Cassin : Les pirates attaquent le 7 mai pour les CP-CE1 / Le réveil maman le 12 décembre 

pour les TPS-PS-MS-GS-CP / Tout neuf le 30 avril pour les TPS-PS-MS-GS-CP. 
- Projet de jeux théâtraux, percussions corporelles sur la classe TPS-PS-MS et Dispositif ULIS 
- Participation à l’élection du CME pour les CE2-CM1 
- Participation aux Enfantaisies pour les classes de Cp au CM2 
- Participation «  Partage en scène » : pièce de théâtre « Maestro » offert par le Conseil Départemental au 

CE2/CM1 et CM2 
- Participation aux arts à l’école pour les GS-CP 
- Projet Mythologie et Eléments sur toute l’école  
- Projet de travailler sur la sécurité, les gestes de premiers secours avec les pompiers 

 

9) Demande particulières à la mairie 
 

- Des casiers en maternelle : nous aimerions avoir des porte-manteaux avec des casiers au-dessus permettant 
ainsi aux élèves de poser leur cartable et dans le but que rien ne traîne par terre. Dans le sas face aux toilettes 
dans ma classe et dans le hall côté porte-manteaux pour la classe de M. Saragosa.  

 service technique doit chiffrer cette installation 
 

- Une vérification du réseau : en effet, celui-ci ne cesse de couper, mes collègues sont régulièrement embêtés 
sur leur ordinateur de classe, mais des problèmes résident également sur les classes numériques mobiles. La 
fibre ? 

 La mairie a demandé de chiffrer un abonnement à la fibre pour toutes les écoles 
 

- Nous faisons une nouvelle demande imprimante couleur, la maintenance sur la photocopieuse couleur 
coûterait moins chère qu’un achat de cartouches. De plus, nous ne pouvons actuellement imprimer un format 
A3 en couleur.   

 Il y a un nouvel appel d’offre concernant les photocopieurs et imprimantes en 2020, la demande sera prise en 
compte à ce moment-là. 

 
- Un interphone dans la tisanerie côté élémentaire : lors des jours de pluie, la sonnerie côté cour élémentaire ne 

fonctionne plus (une écoute pourrait être rajoutée à un autre endroit) et donc de nombreux parents et taxis 
se plaignent de l'attente. Il conviendrait donc d'installer un interphone dans la tisanerie afin que toutes les 
entrées et sorties de l'école à différents moments de la journée se fassent au niveau du grand portail. 

 un électricien doit passer pour faire une proposition. 
 



- Un cabanon pour le rangement des vélos en élémentaire. 
 

- Bilan concernant l’amiante : il doit y avoir une visite programmée en 2020 pour un diagnostic. 
 

10) Association de parents d’élèves : l’APE Les enfants d’abords. 
 
Un nouveau bureau a été élu : 

- Président : Mr GROSDECOEUR Rémi (ex vice-président) 
- Secrétaire : Mme TROMPETTE Julie 
- Secrétaire adjointe : Mme DEMONCHY Fanny 
- Trésorière : Mme GUILLET Marion 

La formule des manifestations existantes vont probablement changer. 
 

11)   Questions diverses 

- Nous nous questionnons sur les effectifs à venir. 25 CM2 rentrent en 6ème et 7 élèves d’ULIS quittent le 
dispositif.  

 
 

- Une loi demande aux mairies de proposer une fois par semaine un repas végétarien : période 
d’expérimentation sur 2 ans  

 Formation pour les personnels, invitation à tester des menus, l’émission «  Silence, ça pousse » va venir faire 
un reportage au cours de cette formation. 

- Il n’y a pas de directives spéciales concernant les intempéries ; si ce n’est quelques accès barrés (passerelle, 
plaine des sports) 

 
 

12)  Prochains conseils d’école 
Les dates et horaires sont validés : Mardi 10 mars à 18h et Mardi 2 juin à 18h. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
          
                 La secrétaire de séance, Caroline Jusot    La directrice, Priscillia Martineau 


