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Romillé, jeudi 15 octobre 2015

CONSEIL D'ECOLE N°1
École élémentaire publique Jean de La Fontaine

CONSEIL D’ECOLE
Étaient présents: VOIR FEUILLE D’EMARGEMENT ci-jointe
Les enseignants: M. TOUATI (directeur), et les enseignants
Les parents d’élèves élus: Association Parents d’Elèves et Union Parents d’Elèves.
Amicale laïque : co-président M. Burlet
Madame Le Maire de Romillé : Mme DAUCE
Responsable des affaires scolaires : Mme PORTES
Animation du temps périscolaire: Mme ZAIBA
Rédacteur du Compte-rendu: M. TOUATI.

1. Programmation des futurs conseils d'école et de la fête de l'école
pour 2015/2016:
Conseil d'école N°2: jeudi 28 janvier à 18h
Conseil d'école N°3: jeudi 9 juin à 18h

2. Rappel des résultats des élections des représentants des parents
d’élèves au conseil d’école:
Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2015 de 14h à 18h.
Ont été proclamés élus :

Liste (intitulé)
Union des
Parents
d’Elèves
Association des
Parents
d’Elèves










Titulaires (NOM et PRENOM)
Pépin Virginie
Goubert Alexandra
Guihard Lydie
Rolland Anne-Claire
Collignon Magali
Luron Christelle
Guine Laurence
Baudrier-Hoarau Catherine
Josse Véronique
Petit Laure-Marine
Gicquel Eric

Suppléants (NOM et PRENOM)
Rivier Florence
Sautjeau Muriel
Frotin Maxime
Ouali Ibtissam
Gougeon Maëlle
Sidre Anne
Govin Elise

Nombre d’électeurs inscrits:
443
Nombre de votants:
246
Bulletins blancs et nuls:
10
Suffrages exprimés:
236
Nombre de sièges à pourvoir:
11
Attribution des sièges de titulaires:
7 sièges à la liste APE et 4 sièges pour l’UPE.
Quotient électoral (suffrages exprimés pour 1 siège):
21,45.
Pour information:

Sur les 236 suffrages exprimés, il ya eu 225 votes par correspondance et 11 votes
directs.
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3. Ouverture d’une 11ème classe :
→ Evolution des effectifs de l'école depuis 2007.
Année
scolaire

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nombre
d’élèves

191

217

238

262

255

266

265

257

278

Nombre
de classes

8

9

9

10

10

10

11

10

11

Moyenne
d’élèves
par classe

23,8

24,1

26,4

26,2

25,5

26,6

24,1

25,7

25,2

→ Aujourd'hui, Il y a 278 élèves répartis comme suit:
classe Prénom & NOM
Khaldoun TOUATI
CM1a

Jours travaillés

Nombre d’élèves
(TOTAL= 278)

Jeudis et vendredis +1 mercredi matin sur 2

Marina LAMPERIN Lundis et mardis + 1 mercredi matin sur 2

28

CM1b Laurence HALLE

Tous les jours

28

CM2a Gildas ROLLAND

Tous les jours

28

CM2b Alain PRAMIL

Tous les jours

29

Rachida NOEL
CE2a

¾ temps (lundi, mardi, mercredi et vendredi)

26

Anne COSTE

¼ temps (jeudi)

Sandra DENOUAL

Jeudis et vendredis +1 mercredi matin sur 2

Roxane POTTIER

Lundis et mardis + 1 mercredi matin sur 2

26

CE1a Annie BESNARD

Tous les jours

25

CE1b Sandrine CALLU

¾ temps (lundi, mardi, mercredi et jeudi)

CE2b

26

Mathilde ADRIEN

¼ temps (vendredi)

CPa

Stéphanie HIREL

Tous les jours

20

CPb

Rémy BRUGALLE Tous les jours

22

CPc

Vinciane BOUETEL Tous les jours

20

Brigade

Natalie PFEIFER

Enseignante remplaçante dans d’autres écoles…
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AVS nommés à l'école cette année:
Pour accompagner les deux enfants ayant un PPS (projet personnel de scolarisation),
deux AVS (auxiliaires de vie scolaire) ont été recrutées.
AVS

Fonctions/classe

Présence à l'école

Mme Audrey CLARISSE

CM1 a

Lundi matin, mardi après-midi,
jeudi après-midi et vendredi
après-midi.

Mme Chrystelle DUBUS

CPa

Lundi 10h20 à 11h30, mardi
8h30 à 10h15, mercredi 10h20 à
11h30, jeudi 8h30 à 10h15 et
vendredi 10h20 à 11h30 et
13h30 à 15h40.

→ Conséquence de l’absence d’EVS (aide administrative)
Les appels téléphoniques à caractère urgent et exceptionnel ne peuvent plus être
pris en compte les jours où le directeur est dans sa classe !
→ La question des autorisations de sortie des élèves à 11h50 et 15h40 :
A l’école élémentaire, l’accueil des élèves a lieu 10 minutes avant l’heure des débuts
des cours (8h20 et 13h40 pour nous). Il est assuré par les enseignants suivant un
planning établi en conseil des maîtres en début d’année.
Par contre, la responsabilité des contrôles de sortie à 11h50, 15h40 et après ne peut
pas être attribuée aux enseignants mais elle revient à la Mairie (périscolaire). Pour
cela, je propose qu’on repère dès le matin, dans les classes, sur la feuille « cantine »,
les enfants qui mangent à la cantine et ceux qui restent à l’école après 15h40.
→ Le planning de la salle Anita Conti
Les créneaux horaires réservés à l’école élémentaire, cette année, ne permettent pas
de répondre aux besoins. Des créneaux supplémentaires ont été attribués au collège
de Romillé qui utilise aussi cette salle.
Une réunion a eu lieu, lundi 12 octobre, au collège pour trouver des solutions à cette
carence.
Après concertation, 3 plannings différents sont envisagés :
 Septembre au vendredi 27 novembre
 Du 30 novembre au vendredi 1er avril
 Du 18 avril à fin juin.
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4. Le règlement intérieur et règlement départemental (pièces jointes):
Texte approuvé au conseil d’école du jeudi 15 octobre 2015

Modifications par rapport à l’an dernier : → Charte de la laïcité
Rappel de l’obligation scolaire (absentéisme).
5. Activation du PPMS:
Présentation au conseil d’école. Une copie a été envoyée à l’IEN (conformément à la
Note de service N°1 de l’IEN). L’annexe 4 sera distribuée aux élèves demain vendredi 17
octobre.
→ Les classes ont été numérotées par la Mairie, suite à notre demande de l’an dernier
(conformément aux indications du PPMS)

6. Compte-rendu du 1er exercice d’évacuation du 28/09/2015:
Voir document ci-joint (évaluation de l’exercice incendie)

7. Une question de sécurité… ?
Le jour des élections des parents d’élèves, vendredi 9 octobre, un parent d’élève s’est
présenté dans mon bureau pour me faire part de son inquiétude concernant un risque
potentiel de départ de feu à l’école.
De quoi s’agit-il ?
- Pour participer au financement d’une classe de mer pour les CE2, les collègues
concernées organisent une collecte de papier pour le vendre à une société.
- Les parents rapportent chaque jour des sacs et les déposent sous le préau, dans
la cour de l’école. Ces derniers doivent ensuite être évacués dans un local à
proximité de la Mairie.
L’accumulation de papier pose donc un problème de sécurité…
Solutions :
- Des parents d’élèves sont venus évacuer le papier, avec leurs véhicules, ce
vendredi 9 octobre.
- Les parents sont priés de déposer directement les sacs dans le local attribué par
la Mairie à cet usage.
8. Renforcer la sécurité à l’école. Plan Vigipirate
Compte-tenu, des recommandations de l’Inspecteur d’académie en date du 3
septembre, et après la question de risque de départ de feu soulevée par un parent, le
directeur d’école demande à la Mairie d’étudier la question des contrôles d’accès
à l’école pour maintenir les issues fermées lorsqu’il n’y a pas de mouvement
d’entrée et de sortie.
Pourquoi?
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→ Il y a du papier dans nos classes…
→ Eviter d’avoir un flux incontrôlable d’adultes, pendant et hors temps
scolaire.
9. Questions/informations et demandes à la Mairie:
→ Question des subventions pour les sorties pédagogiques, travaux
effectués, travaux planifiés.
Madame Le Maire propose d’étudier les dossiers concernant les sorties pédagogiques
et de les subventionner selon ses moyens.
10. Le CMJ et la sécurité routière
Nous remercions Madame Le Maire pour la mise en place en 2014 du Conseil
Municipal des Jeunes, pour les nombreuses réalisations et actions ainsi que pour
l’organisation du permis vélo l’an dernier, dans le cadre de l’éducation à la sécurité
routière.
→ La Mairie envisage une nouvelle action cette année : apprendre à porter secours.
11. Questions et propositions des parents d’élèves (APE):

Les deux premières questions (Voir document ci-joint.) ont déjà été abordées et
faisaient partie de l’ordre du jour. En ce qui concerne, la question des devoirs
scolaires. Il est judicieux de discuter ce genre de sujets lors des réunions de classes
du début d’année. Celles-ci ayant déjà eu lieu, les parents sont invités à en parler
directement avec les enseignants.
12. Question de la gratuité des TAP

Cette question n’était pas à l’ordre du jour. Les parents ont souhaité interroger
Madame Le Maire à ce sujet. Une réunion est prévue à la Mairie pour en discuter.
13. Information : changement d’IEN de circonscription

Madame Mireille CARRE assurera provisoirement la fonction d’IEN sur la
circonscription de Saint-Grégoire. Elle remplace Monsieur RUBAN qui assurera
l’intérim du poste d’Inspecteur d’Education adjoint à l’Inspecteur d’académieDASEN.
Les représentants des parents d’élèves

APE
Association de Parents d’Elèves

UPE
Union de Parents d’Elèves
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Le Directeur

M. Khaldoun TOUATI

