
Conseil d’école du 19 octobre 2021 

 

Ecole communale LES QUATRE SAISONS 
56250 LA VRAIE CROIX 

 

Procès-verbal 

Présents : 

 Mme ROUSSELET/DAGUENET, Adjointe Enfance-Jeunesse, 

 Mmes BACH, JIGOREL, PERRINET, Représentantes élues des parents d’élèves, 

 Mme PÂRIS, directrice; Mmes LORET, DELAMAIRE, enseignantes, M. ALLAIRE et M. PALLUAUD, enseignants. 
 

Absentes excusées :  

 Mmes SIMEON, LEFORT, ROCHE, représentantes élues des parents d’élèves (titulaire et suppléantes). 

 
1- Le nouveau conseil d’école 

Le conseil d’école, sur proposition du directeur donne son avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement 
de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école et notamment : les actions pédagogiques, 
l’utilisation des moyens alloués à l’école, l’organisation du temps scolaire… 

Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :  

 Le directeur de l'école, président ;  

 Un à deux élus municipaux,  

 Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école 

 Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées  

 Les représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école. 

Il se réunit 3 fois par an, le soir après l’école. Le directeur rédige le procès-verbal de la séance, le signe et le fait 
contresigner après accord, par le secrétaire-adjoint qui aura été désigné en début de séance. Le procès-verbal est 
ensuite communiqué aux membres du conseil d'école qui ont une semaine pour faire d’éventuelles remarques sur le 
procès-verbal avant diffusion à l’IEN et à l'ensemble des parents d'élèves.  

Quatre parents d’élèves élus siègent au conseil d’école.  Deux suppléantes, Mmes LEFORT et ROCHE, peuvent 
assister aux réunions mais ne peuvent participer à un vote qu’en cas d’absence d’un des titulaires. Les 6 élues 
étaient représentantes de parents d’élèves l’an passé, titulaires ou suppléantes, ce qui permet un travail dans la 
continuité.  
Les déléguées des parents élus représentent les parents dans leur ensemble et non leurs intérêts propres.  
 
Le poste de DDEN (Délégué Départemental de l’éducation Nationale) n’est pas pourvu. 
 
Les élections ont enregistré un taux de participation corrigé de 47% avec 62 suffrages exprimés sur 132 votants.  
C’est un taux moins élevé que l’année dernière (52,7%).  
Pour la deuxième année, les élections ont eu lieu uniquement par correspondance.  
 

2- Le point sur la rentrée : effectifs, équipe pédagogique 
 

L’équipe éducative est restée stable. Seul M. Palluaud est venu remplacer Mme Pinson pour compléter le temps de 
décharge de direction de Mme PÂRIS (le lundi).  
 
Nous bénéficions de la présence d’une 3ème accompagnante auprès des enfants en situation de handicap : il s’agit de  
Mme Elisabeth JOURNEE, présente à 75% sur l’école.  
Mme Annaïck FÉLISAZ a été renouvelée, à plein temps, tandis que Mme Fabienne BRINGTOWN est présente à mi-
temps sur l’école.  
  

Élèves inscrits : Répartition par niveau et par classe 
Le nombre d’élèves est inférieur à l’année dernière. Nous avons enregistré le départ des 12 CM2 pour le collège, 5 
autres enfants ont déménagé. 
14 nouveaux élèves se sont inscrits pour la rentrée :  10 en maternelle, 4 en élémentaire.  
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TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

6 10 7 11 7 10 19 11 13 95 

 

TPS/PS/MS 
Mme LORET 

GS/CP/CE1 
Mme DELAMAIRE  

CE1/CE2 
Mme PÂRIS, M. PALLUAUD 

CM2 
M. ALLAIRE 

28 inscrits 19 24 24 

(23,7 élèves par classe en moyenne) 
 
Des décloisonnements ont lieu cette année avec les GS : pendant la récréation du matin, puis de 13h20 à 14h45, et 
enfin pendant la récréation de l’après-midi. Cela permet au groupe de GS de se retrouver.   
Un échange de service a lieu entre 13h30 et 14h. Les élèves de GS qui terminent la classe à midi, sont accueillis dans 
la classe de Mme Loret  à partir de 13h30.  
Un décloisonnement aura lieu pour la sensibilisation à l’allemand entre les CM et les CE.  
 

3- Organisation des Activités pédagogiques Complémentaires (APC). 
 

Les élèves de CP et de CE1 ont passé des évaluations nationales entre le 13 et le 24 septembre et dont les résultats 
ont ensuite été saisies en ligne sur un logiciel spécifique. Les résultats enregistrés ont fait l’objet d’entretiens avec les 
parents d’élèves. Les élèves de CP passeront d’autres évaluations à mi-parcours, en janvier-février.  
L’analyse de ces résultats peut faire émerger la nécessité d’un accompagnement supplémentaire pendant les heures 
d’APC.  
Les activités pédagogiques complémentaires proposées aux élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire 
restent dévolues aux apprentissages fondamentaux des élèves, notamment les plus fragiles, et contribuent à la 
maîtrise de la langue française. L’heure hebdomadaire est dédiée à la mise en œuvre d’activités relatives à la 
maîtrise du langage et à la lecture. 
 
Pour susciter et développer le goût de lire, ces activités, complémentaires de celles conduites durant les heures de 
classe, sont organisées sous formes d’ateliers ou de clubs de lecture : mieux connaître les livres, s’engager dans la 
lecture de textes longs, échanger sur les lectures réalisées, assurer sa capacité à lire à voix haute. 
 
Tout élève dont les parents en feraient la demande doit pouvoir être inscrit à un atelier / club de lecture. 
 

 Cela représente 36 heures d’APC par enseignante ou enseignant à temps plein.   
 

Organisation retenue  
Des séances sont organisées de 16 h 30 à 17 h 30, le lundi habituellement. 
Les séances ont une durée d’une heure, après le départ du bus scolaire.  

Pour chaque période, des groupes sont constitués par les enseignantes et enseignants, la semaine ouvrée précédant 
le début des séances. Les parents sont informés par un mot dans le cahier de liaison. Ils accusent réception en 
s’engageant sur la présence de leur enfant aux séances.  
 

4- Règlement intérieur de l’école 
 

Le règlement intérieur de l’école est mis à jour si nécessaire et voté au 1er conseil d’école de l’année. Un paragraphe 
est ajouté concernant le harcèlement scolaire.  
 

Le conseil d’école prend connaissance du règlement intérieur et le vote.  Il  sera diffusé aux familles par mail, avec le 
compte-rendu. Il sera également disponible sur le site Internet de l’école : http://4saisons.toutemonecole.com.  
 

5- Dépenses pédagogiques 
 

Les crédits municipaux pour le fonctionnement et le matériel pédagogique permettent de fournir tout le matériel 
scolaire nécessaire aux élèves. Ils sont de 70 € en tout, dont 50 € pour le fonctionnement, 20 € de matériel 

http://4saisons.toutemonecole.com/
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pédagogique, par élève de la commune (88 à la rentrée 2020), soit un total de 6160€ pour l’année civile 2021 dont 
1760€ en pédagogique.  
 

A la demande de la municipalité, le détail des dépenses à caractère pédagogique est présenté au conseil d’école. Il 
varie d’une classe à l’autre, en fonction des besoins spécifiques de chaque classe. Les grandes classes dépensent 
moins en fichiers ou manuels scolaires 
 

 Maternelle Mater/CP/CE1 CE1/ CE2 CM1/2 COMMUN TOTAL 
MANUELS SCOLAIRES  242 206 32  480 

GUIDES 
PEDAGOGIQUES 

  146   146 

LIVRES 
DE LITTÉRATURE 

106 73 151 132 30 492 

MATERIEL 
EDUCATIF 

200     200 

ABONNEMENT 
LOGICIEL EN LIGNE 

  TACIT : 34 TACIT : 34 35 103 

ABONNEMENTS 
PRESSE 

   69  69 

TOTAL 306 315 537 267 65 1490 

Constat : Le budget pédagogique utilisé jusqu’alors est inférieur à la somme prévue.  
Qulquess commandes de livres devraient se rajouter prochainement 
 

6- PPMS et exercices de sécurité 
 

Le PPMS est mis à jour chaque année. Il comprend deux volets : les risques majeurs et le risque alerte/intrusion. Des 
exercices de prévention des différents risques sont obligatoires, en plus des exercices de sécurité incendie (au moins 
2). Nous avons réalisé un exercice incendie le 8 octobre.  Un exercice alerte-intrusion aura lieu cette semaine.  
Ces exercices sont l’occasion d’acquérir une culture de la prévention, par les discussions et les sensibilisations 
préalables. C’est aussi l’occasion d’en tirer un bilan constructif, permettant des pratiques plus adaptées à l’avenir.  
Un projet d’occultation partielle des vitres donnant sur la rue est en cours de financement par la mairie.  
 

7- Projets et sorties pédagogiques 
 

 Projet d’école : éducation au développement durable  
 

Le projet de labellisation éco-école 
Nous poursuivons notre implication dans le label éco-école, Le thème choisi cette année concerne la biodiversité. 
Nous avons constitué une équipe autour de ce projet avec des parents, des agents municipaux : vérification de 
l’équipe  
 
La classe de CE1-CE2 a pu bénéficier, gratuitement de l’intervention de Sébastien Turpin du Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris pour une présentation du Dispositif Vigie Nature dans le cadre de Sciences participatives. 
L’intervention concernait l’observation des oiseaux de jardins et de cours d’écoles et a permis l’utilisation d’une clé 
de détermination.   
 
Projet jardin classe maternelle 
La classe maternelle continue son travail autour du jardin au Jardin pédagogique (à côté de la médiathèque de La 
Vraie-Croix et dans les jardinières de la cour maternelle) et s’intéressera aussi aux petites bêtes du jardin.  
 
 
Végétalisation des deux cours  
Les enseignantes et enseignants de l’école, accompagnés par l’équipe municipale souhaitent réfléchir à un 
aménagement encore plus végétalisé des 2 cours. Nous constatons effectivement que les jours de grosse chaleur, 
nous avons peu d’endroits ombragés. Nous pensons aussi que les élèves tireraient bénéfice à s’aérer dans une 
cour présentant plus d’espaces naturels. 
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Diverses propositions sont avancées : afin de bien répondre à l’importance du projet, les représentantes de 
parents d’élèves, Mme Rousselet, et les enseignants proposent d’écrire un mail d’information aux parents pour 
s’entourer de diverses compétences, pour proposer aux parents compétents dans le domaine et intéressés, de 
nous accompagner dans ce projet de végétalisation. Ou encore de prendre contact auprès d’étudiants en 
urbanisme ou paysagisme… 
 

 Activités culturelles :  
Cinécole : Toutes les classes ont choisi de s’inscrire au programme Cinécole, 3 séances pour la classe maternelle, une 
séance pour les classes de cycle 2, une séance éventuelle en cycle 3.  Le transport est pris en charge par la 
Communauté de communes, le coût de la séance est à la charge de l’école (2,50€ par enfant).  
 

Spectacle : La compagnie rennaise La Malle-Théâtre qui était intervenue l’année dernière sur le thème du Carnaval 
des animaux de Camille St-Saëns devrait à nouveau intervenir en juin 2022 pour un autre spectacle intitulé le Trio 
désencadré. 
 
Fresque : Nous avions pour projet l’année dernière de réaliser, avec l’aide d’un ou une artiste, une fresque sur un 
mur de la cour d’école. Le confinement au printemps 2020 puis les différentes contraintes sanitaires ont obligé les 
artistes à reporter leurs différents projets sur l’année 2021. Cette fois, en juin 2021 nous avions trouvé une artiste 
qui pouvait intervenir au printemps 2022. Nous souhaiterions réussir à financer ce projet mais l’organisation de la 
classe découverte (cf paragraphe ci-dessous) représente également un coût élevé.  
 

 Activités sportives :  
La natation : Les séances pour les CP/CE1/CE2/CM1 ont démarré le 9 septembre. Elles ont lieu le jeudi après-midi. 
Elles sont prévues jusqu’au 17 mars.  Les enfants bénéficient d’une présence de 40 mn dans l’eau. L’encadrement 
des séances est assuré par un parent d’élève habilité, un maître-nageur et 2 enseignantes.  
L’équipe pédagogique remercie sincèrement les parents habilités qui se rendent disponibles pour nous aider à 
accompagner nos élèves à la piscine.   
Les représentantes de parents d’élèves soulignent la difficulté d’encadrer les séances de piscine, et envisagent 
d’écrire à la Communauté de communes de Questembert, pour réfléchir à l’encadrement des séances de piscine à 
l’avenir.  
 
Organisation d’une classe de découverte à l’Île d’Arz pour les élèves du CE1 au CM2. Au programme : activités 
voile/vélo, mais aussi découverte de la biodiversité (ornithologie, pêche à pied, découverte d’Ilur, île appartenant au 
Conservatoire du littoral), autres activités (artistique, culturelle, géographique ou sportive).  
Depuis plusieurs années, l’équipe d’école fait le choix d’emmener les élèves de l’école en classe de découverte, une 
fois dans leur scolarité à l’école primaire.  
 
 
 

Budget prévisionnel :   
La mairie verse un budget de 40€ par enfant de la commune par année civile. Des actions de l’Amicale/collégiale des 
parents d’élèves aident également au financement des projets. Nous obtenons également de la part du 
photographe, un bénéfice sur la vente des photos.  
 
Crédits :  

Report : septembre 2021 
Crédit éveil –mairie 
2nd semestre 2021 

Participation  
Collégiale des parents 

Bénéfice des ventes de photos  

2742 € soit 645€ /classe Effectué selon dépenses 
engagées 

À définir ? 

  
Débits : 

 Cinéma Classe de découverte  Malle-théâtre  

Total 2,50€ par élève multiplié 
par 1, 2 séances 

 Coût à affiner A finaliser selon nombre de 
spectateurs 
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Une question est posée, par les représentantes de parents d’élèves concernant le dispositif expérimental mis en 
place tout récemment, visant à l’organisation au plus vite de tests salivaires au cas où un enfant se révélerait 
positif à la COVID. Ce dispositif, expérimental dans 10 départements, vise à éviter la fermeture des classes.  
 
 
 
 

 
La présidente de séance,        Le/La secrétaire de séance 
  
 Mme M.S. PÂRIS         Mme I. LORET 


