
Compte rendu du conseil d'école 

du 4 juin 2019 
 

 

Présents : 

 

Mme Artis, Mme Coirier,  Mme Decros, Mme Deslandes, Mme  Jusot, Mme Blanchard, Mr 

Saragosa,    enseignants. 

Mme Bonnet, Mme Baudry : Adjointes au Maire 

Parents élus : Mme Vernhes, Mme Rakoto, Mme Magret. 

Excusées :  Mme Adam, Mme Jean,Mme Piveteau, Mme Rayer, Mme Berthomé. 

 

1-Profil des classes l’an prochain : rentrée de septembre 2019 

-il y aura une classe de TPS/PS/MS avec des GS l’après midi en décloisonnement. 

-une classe GS/CP : c’est cette classe qui aura la majorité des CP, elle pourra bénéficier d’un 

décloisonnement pendant la sieste des petits. ( envoi de GS en maternelle) 

-une classe CP CE1 (avec un petit groupe de CP) 

-une classe CE2 CM1 

-une classe CM2 

-un dispositif ULIS. 

Ces profils sont des prévisions et peuvent être amenés à évoluer en fonction de possibles 

inscriptions. Il faut toutefois noter qu’aucun bouleversement n’est attendu. 

 

2- Effectifs de l'école : 

 

 

Pour la rentrée 2019 : les remontées envoyées à  la DASEN le 24 mai étaient : 

 

6  TPS, 12 PS, 10 MS, 16  GS, 17  CP , 19 CE1, 10  CE2 , 13  CM1  et   23 CM2 

soit  126 élèves ( à noter que les 6 TPS ne comptent pas tous ) 

Le dispositif Ulis comptera 12 élèves non comptés dans le total retenu par la DASEN pour les 

mesures de carte scolaire. 

 

 

Répartition des effectifs ( les noms des enfants par classes seront affichés dans les halls de la 

maternelle et de l'élémentaire à la rentrée ) 

 

 

Une demande d’un emploi en service civique a été renouvelée. Mmes Chataigner et Le Calvé  

acheveront leur mission en service civique fin juin. 

 

3- Projet d'école : 

Les axes du projet d'école : 

-la lecture : nous avons travaillé dans toutes les classes sur les contes tout au long de l’année. Nous 

avons créé des contes, lu des contes, mis en scène des contes ( prévoir de visionner celui des 

ULIS ). Ce travail a pu être exposé par l’Amicale Laïque en juin. Nous avons reçu une conteuse qui 

nous a présenté un spectacle. Des ateliers conte ont été mis en place. La sortie de fin d’année s’est 

effectuée à POUGNE HERISSON, où nous avons baigné dans les contes et les  histoires avec des 

animations où les élèves ont été acteurs. 

-le climat scolaire (incluant les parcours santé et citoyen) : un document a été transmis aux familles.  

Les familles ont été invitées à se rendre à la conférence animée par le DR Juchereau le 28 mai à St 



Hilaire des Loges à l’initiative de l’école Charpentreau qui parlait de l’impact des écrans sur les 

enfants. 

 

4- Bilan des sorties scolaires culturelles et sportives : 

 

EPS : 
-maternathlon le 21 juin 

-pentathlon le 14 juin pour l’élémentaire 

-piscine : pas de piscine en dernière période, les parents qui souhaitent accompagner l’an prochain 

doivent renouveler leur demande de vérification d’honorabilité en juin. 

Solidarité : 

 

-ACF course contre la faim le 17 mai. 

 

Culturel : 
 

–  l'exposition de l'amicale laïque du  24 mai au 8  juin avec des œuvres des élèves du groupe 

scolaire René Jaulin. 

– Exposel à l’Historial de la Vendée, offert par le Conseil Général aux classes de CE2 et CM, 

le lundi 27 mai. 

– 17  juin : journée artothèque avec accueil de deux classes de Benet, de deux classes de 

Foussais Payré, du DATE du collège Viète et  de l'IME. 

– sortie à Pougne Hérisson les 21 et 23 mai. 

– participation au concours organisé par le zoo des Sables en maternelle. 

– participation au concours du  Lion’s club grâce à Mme Deslandes. 

– visite au musée de Fontenay le comte le 4 juin par les TPS PS MS GS CP 

 

 

Divers  : 
-lectures offertes des grands dans les classes le 14 juin 

-ludothèque et médiathèque le 10 mai pour les classes tps, ps, ms et gs, cp 

-visite des  collèges par les CM2 

-présentation du CME par Mme Plaire et M Sagot le mardi 28 mai en CE2 CM1. 

-Le 28 juin nous aurons la fête de l'école, début du spectacle à 18h00 précises. 

-Exercice sécurité rupture de barrage le 18 juin (exercice fictif avec déplacement des élèves sur le 

parking d’Aldi). 

 

 

5- Bilan financier de l'OCCE 

Mme Jusot pour l'élémentaire et M Saragosa pour la maternelle tiennent les comptes OCCE. 

 

La somme allouée à l’école par la mairie est de 9984 euros. Cette somme permet de faire tous les 

achats de fournitures dans l’année et d’aider à baisser la part des familles pour  financer les sorties 

scolaires. 

L’APE organise de son côté les fêtes scolaires et des actions de ventes qui permettent de financer 

également les sorties scolaires. 

 

 Il est à noter que sur le budget 2019, la somme allouée pour le transport dans Fontenay a diminué, 

passant de 780 à 520 euros. Nous regrettons aussi que la somme allouée aux maternelles pour la 

sortie de fin d’année soit inférieure de moitié par rapport à celle allouée à l’élémentaire. 

(10,5 euros par enfant de maternelle et 21 euros par enfant d’élémentaire) 



6- Travaux et investissements : 

- En maternelle, le jeu extérieur va être aménagé pour empêcher que les TPS et PS se retrouvent en 

hauteur. 

- 600 euros ont été attribués en cette fin d’année et il a été demandé si cette somme peut servir à 

acheter un portable en maternelle car les 4 utilisés ont plus de 15 ans . 

 

PPMS : 

Un exercice évacuation pour rupture de barrage est prévu le 18 juin, nous avons reçu un protocole 

fourni par M Pied. 

 

 

Informatique : 

trois ordinateurs portables ont été remis en service. Ies classes mobiles vieillissent. (perte des 

touches ) 

Le TNI de la classe des GS CP sera installé cet été. 

 

7- Questions diverses : 

 

Demandes des enseignants : 

 

où en sont les peintures ? Les peintures des deux toilettes maternelles ainsi que celle du hall du 

périscolaire seront réalisées cet été . 

 

Avons nous une réponse concernant l’amiante ? Madame Sorin sera présente le 18 juin à l’école, la 

question lui sera posée ce jour-là concernant les dalles défectueuses. 

 

Avenir de l’école si fermeture d’une classe ( 24 CM2 partiront en sixième)  en septembre 2020 ? 

Des élections auront lieu l’année prochaine, aucune réponse ne pourra être apportée avant cette 

date. 

 

Madame Magret fait un point sur la situation des élèves d’ULIS, elle regrette le manque de places 

en Ulis école et en Ulis collège et le manque d’investissement des parents et des instances 

décisionnelles. 

 

 

DATES A RETENIR : 

VACANCES LE  5 JUILLET AU SOIR. 

Rentrée des élèves : le 2 septembre 2019. 

Pré-rentrée des enseignants : le 30 août. 

Pendant les vacances vous pouvez contacter la mairie au 02 51 53 41 60 pour les inscriptions. 

( munissez vous du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé ) 

 

Merci à tous et excellentes vacances. 

Mme Artis, directrice. 


