
École publique Charles PERRAULT
1 chemin des écoles
85 770 Le Gué de Velluire
02 51 52 52 50

Regroupement     Pédagogique     Intercommunal     La     Taillée   –   Le     Gué     de     Velluire.
École Maternelle Marie RENARD
101, rue du 8 mai
85 450 La Taillée
02 51 52 56 21

PROCES VERBAL   DU   1  er     CONSEIL     D  ’  ECOLE     DE     L  ’  ANNEE     2016-2017
Jeudi 3 novembre 2016 Début de la séance : 18h15 (après visite de l'école)

Les     représentants     de     la     commune :
Commune du Gué de Velluire

Monsieur le Maire du Gué de Velluire: Monsieur MARQUIS
Madame la Conseillère Municipale attachée aux Affaires Scolaires : Madame OUVRART

Commune de La Taillée

Madame le Maire de La Taillée : Madame ARDOUIN
Madame la Conseillère Municipale attachée aux Affaires Scolaires : Madame MASSE retard prévu
-----------------------------------------------------------------------
L  ’  inspecteur     de     l  ’  éducation     nationale :
- Monsieur DOURIAUD excusé

Les     représentants     des     parents     d  ’  élèves :
- Monsieur LIGONNIERE excusé - Madame ESTIOT
- Monsieur GIRARD - Madame FONTENEAU
- Madame JOGUET - Madame JULES excusée
- Madame COCHONNEAU - Madame BOUJU

Le     DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale) :
- Nomination de Mme BONNEAU Marcelle jusqu'à la rentrée 2017.

L’  équipe éducative du   RPI     :
- Madame ROGER en charge des TPS-PS-MS-GS et de la direction à La Taillée
- Madame GONZALO en charge des TPS-PS-MS-GS
- Mademoiselle COLARD en charge des CP-CM1-CM2 remplacée par Monsieur GAIGNET
- Mademoiselle LEVALET en charge des CE1- CE2 et de la direction au Gué de Velluire
- Monsieur COLAS, enseignant du dispositif plus de maîtres que de classes
- Madame BRILLET, aide maternelle
- Madame GAUFFRETEAU, aide maternelle

Afin d'éviter tout retard, nous rappelons que toute question n'ayant pas été portée à la connaissance de 
l'équipe pédagogique ne sera pas traitée lors de ce conseil d'école.

Ordre du jour

1- Présentation des membres du Conseil d’École.
2- Approbation du Procès-verbal du dernier Conseil d’École.
3- Bilan de la rentrée scolaire 2016-2017

a) L’organisation pédagogique des écoles.
b) Lecture et vote du règlement intérieur des écoles.
c) Les projets pédagogiques des écoles.

4- Sécurité à l'école
5- Point sur les finances.
6- Les partenariats.
7- Questions diverses.
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1- Présentation des membres du Conseil d’École.

Le Conseil d’École est composé des membres suivants :
- les directrices des deux écoles du RPI, Madame ROGER et Mademoiselle LEVALET.
- les maires de chaque commune, Madame ARDOUIN et Monsieur MARQUIS ou leurs représentants et un
conseiller municipal désigné par le conseil municipal, Madame MASSE et Madame OUVRART.
- les professeurs des écoles et les professeurs des écoles remplaçants exerçant dans l'école au moment des
réunions du conseil, Madame GONZALO, Monsieur GAIGNET et Monsieur COLAS.
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes,
- le délégué Départemental de l’Éducation Nationale, médiateur entre l'école et les différents partenaires :
Madame BONNEAU.
Les aides maternelles sont également invitées car elles ont un rôle essentiel au sein de l'équipe éducative.
- Les élections des représentants de parents d'élèves

A la Taillée : 76,71% de participation (15% de plus que l'année dernière!), deux parents élus en tant que
titulaires, Madame BOUJU et Madame COCHONNEAU, et deux parents suppléants, Madame JOGUET et
Monsieur LIGONNIERE.

Au  Gué  de  Velluire  :  72,84%  de  participation,  deux  parents  élus  en  tant  que  titulaires,  Madame
FONTENEAU et Monsieur GIRARD et deux parents suppléants, Madame JULES et Madame ESTIOT

Les parents ont eu recours en grande majorité au vote par correspondance. La quasi-totalité des votes a pu
être pris en compte du fait du respect des consignes de vote.

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’École du 16 juin 2016.

Comme convenu lors  des  précédents  Conseils  d’École,  le  procès-verbal  de chaque Conseil  d'École est
envoyé à tous les membres invités avant d'être affiché et présenté aux parents d'élèves.

Aucune observation particulière n'étant relevée à la lecture du procès-verbal du denier conseil d'école, celui-
ci est adopté à l'unanimité des membres présents.  

3- Bilan de la rentrée scolaire 2016-2017

a) L'organisation pédagogique des écoles du RPI :

A l'école Marie RENARD de La Taillée     :

Nouvelle organisation cette année : 42 élèves accueillis tous ensemble le matin, puis répartis dans les 4
salles de l'école avec les 2 enseignantes, qui mènent les séances de découverte et d'apprentissage, et les 2
aides maternelles qui mènent des séances d'entraînement et de réinvestissement.

Le  bilan  est  très  positif :  les  élèves  sont  toujours  une  dizaine  dans  chaque  salle,  ce  qui  leur  permet
d'apprendre  en  étant  plus  posés,  plus  concentrés.  Ils  se  connaissent  tous  grâce  aux  temps  où  ils  sont
mélangés. Un temps de lecture d'histoires est prévu chaque fin d'après-midi en petit groupe tous niveaux et
permet une sortie dans le calme.

L'heure de la sieste a été avancée afin de respecter les recommandations officielles : les élèves sont couchés
juste après le repas.

Mesdames LIGONNIERE Aurore et  COUSTEIX Marie-Paule sont responsables de la cantine et du temps
périscolaire le midi.

Madame BRILLET Sophie est également présente à la garderie le soir.

Une à deux fois par mois, les directrices des 2 écoles seront remplacées en classe afin d'assurer les tâches de
direction.

A l'école Charles PERRAULT du Gué de Velluire :
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Mademoiselle LEVALET en charge des CE1- CE2 ( 25 élèves) et de la direction au Gué de Velluire.
Mademoiselle COLARD en charge des CP-CM1-CM2 (26 élèves), remplacée par Monsieur GAIGNET.
Monsieur COLAS, enseignant du dispositif plus de maîtres que de classes, intervient les lundis et mardis.
Monsieur  Colas  présente  au  Conseil  d’école  le  dispositif  « Plus  de  maîtres  que  de  classes » :  Il  s'agit
d'affecter  un  maitre  supplémentaire  dans  une  école.  Cela  permet  de  mettre  en  place  de  nouvelles
organisations pédagogiques, afin de mieux répondre aux difficultés des élèves. Concrètement, Mr Colas
intervient tous les lundis et mardis : le matin auprès des CP et l'après-midi auprès des CE1 et CE2. Il peut
venir en soutien de l'enseignant de la classe ou travailler avec un groupe en particulier, au sein ou en dehors
de la classe, selon l'activité. 
Madame HOUDOIN et Madame LAMBERTON, AVS-i, accompagnent un élève en CP et un en CE1.
Au vu de l’actuelle répartition, nous envisageons de mettre en place des décloisonnements par cycle, comme
c’est déjà le cas en EPS, avec Mr RENOU. Cependant, ceux-ci resteront ponctuels et réguliers pour 
permettre aux élèves de garder des repères.
Mesdames Pauline Françoise et Noblanc Marie-Annie, responsables sur le temps périscolaire (cantine et 
garderie)

- Les effectifs actuels : Voici la répartition actuelle par niveau :

PS1 PS2 MS GS Total
Mat

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

Total
école

6 16 11 9 42 9 13 12 10 7 51 93

42 élèves 42 51 élèves 51 93

+ 1 GS et 1 CE1 prévus en novembre, et 1 MS inscrit pour janvier 2017.

La répartition au Gué de Velluire :

- Les prévisions pour la rentrée 2017-2018   :

PS1 PS2 MS GS Total
Mat

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

Total
école

4 10 16 12 42 10 9 14 12 10 55 97

Le seuil  de fermeture en RPI est  fixé à  73 élèves.  Pour  l'année prochaine,  les  4  classes seraient  donc
maintenues et d'autres arrivées sont possibles.

- Le RASED : Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

Le RASED est un dispositif ressource mis en place par le ministère de l'Éducation Nationale pour aider les
élèves en difficulté. Il est constitué de psychologues et d'enseignants spécialisés. Les aides ont lieu sur le
temps scolaire et en groupes restreints (2 ou 3 élèves).
Les parents sont informés et leur autorisation est demandée pour le travail du RASED avec leur enfant.
A la rentrée 2015 – 2016, 9 demandes d'intervention pour des élèves du RPI.
Madame Catherine BOILLARD est enseignante spécialisée. Monsieur LECUYER est psychologue scolaire.

b) Lecture et vote du règlement intérieur des écoles.

Présentation des points importants des règlements intérieurs qui n'ont pas changé, et lecture des points qui
ont  été  modifiés.  Une réflexion est  engagée  chez  les  enseignants  du  Gué sur  la  rédaction  d’un alinéa
concernant  l’habillement  des  élèves  qui  devra  être  adapté  aux  activités  scolaires  quotidiennes.  Un
représentant de parents évoque la question de l'uniforme à l'école. Ce ne sont pas aux écoles d'en décider,
cela relève du gouvernement.

Vote du règlement de La Taillée et du Gué. Ils sont adoptés à l'unanimité des membres présents.   
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c) Les projets pédagogiques des écoles.

● Enrichir le l  exique pour améliorer la maîtrise de la langue.
Projets communs     :

→ Le cahier de littérature.

→ Le cahier de vocabulaire.

→ Utilisation du site internet des écoles : A la Taillée, mise en ligne des chansons et des comptines apprises
à l'école. Au Gué, mise en ligne d’articles en lien avec les activités menées à l’école.

→ Utilisation des BCD des écoles.

Au Gué de Velluire     : 

→ Une initiation à l'allemand auprès des élèves de CM1-CM2 va débuter à partir du jeudi 10 novembre, le
collège de l'Ile d'Elle proposant une classe bilangue (enseignement de 2 langues vivantes dès la 6ème).
Marie Roger viendra assurer ce cours une heure par semaine jusqu'en période 5.

A la Taillée     :
→ Lectures d'albums de littérature jeunesse : chaque après-midi avant la sortie, les élèves entendent une
lecture différente. A chaque période, les élèves travaillent de manière approfondie sur un album en lien avec
le thème de la période.

● Construire un parcours artistique et culturel progressif et cohérent  .
Au Gué de Velluire     :

→ Jumelage avec le théâtre le Grand R de la Roche sur Yon.

Les élèves de CP-CE1-CE2 participeront au dispositif « Ma journée au théâtre » autour du spectacle « Peut-
être un rat, peut-être une rose » le lundi 7 novembre 2016. Le jeudi 1er décembre 2016, ils assisteront à la
représentation théâtrale de « Badavlan ».

Les élèves de CM1-CM2 assisteront à la pièce de théâtre «Flow 612» le mardi 10 janvier 2017.

Le mardi 23 mai 2017, ils iront voir le spectacle « Ivan le Terrible ».

→ « École et cinéma » :

Les élèves de CP-CE1-CE2 assisteront à trois projections au cours de l'année au cinéma « Le Renaissance »
de Fontenay le Comte.

- Jeudi 24 novembre 2016, Le roi et l’oiseau.

- Mardi 24 janvier 2017 : L’histoire sans fin.

- Jeudi 18 mai 2017 : Les burlesques.

Les élèves de CM1 – CM2 assisteront à trois projections dans l'année du cinéma « Le Renaissance » de
Fontenay le Comte.

- Jeudi 24 novembre 2016, Le roi et l’oiseau.

- Jeudi 16 mars 2017 : Wadjada.

- Jeudi 18 mai 2017 : Les burlesques.
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Madame Bonneau pose la question des RPH pour financer le transport.  Ce n'est  pas envisageable pour
« école et cinéma » puisqu'une seule école participe, or le RPH fonctionne dans le cas où plusieurs écoles se
déplacent le même jour.

A la Taillée     :

→ Théâtre le Jean-Baptiste : premier spectacle de danse contemporaine le lundi 7 novembre : « Peur de
tout, peur de rien », par Alice Bourgasser.

Un spectacle de théâtre est prévu le 1 ou le 2 décembre 2016 : « Odilon le Bouffon et l'Epopée du Moyen-
Age », par Guy Bourgouin.

Un  dernier  spectacle  est  prévu  le  26  ou  27  janvier  2017 :  « Réveil  maman »,  par  le  conteur  Jérôme
Aubineau.

→ Cinéma : Comme les années précédentes, une sortie cinéma pourrait être organisée en début d'année
(cette fois avec l'école de Vouillé les Marais).

Projets communs     :

→ Rencontre « Danses et Chants » : Les élèves participeront à une rencontre « Danses et chants » avec les
écoles du réseau. La date est fixée au 3 avril 2017.

● Vivre des projets coopératifs pour devenir élèves.
Au Gué de Velluire     :

→ Thème commun à l’école : Les 5 continents (Période 1 : Europe, période 2 : Afrique, période 3 : Asie,
période 4 : Océanie, période 5 : Amérique.

→ Participation au Cross de secteur : le mercredi 19 octobre 2016, tous les élèves de l'école se sont rendus à
Champagné les Marais pour participer au cross avec les élèves de l'Ile d'Elle, Sainte Radégonde des noyers,
Puyravault et Champagné les Marais. 

→  Intervention  M'Tdents :  Le  vendredi  4  novembre  2016,  des  membres  de  l'association  M'T  Dents
interviendra auprès des élèves de CP.

→  Commémoration  du  11  novembre  2016 :  Tous  les  élèves  de  l'école  sont  invités  à  participer  aux
cérémonies  organisées  par  les  deux communes.  Les  élèves  de CM ont  appris  « La Marseillaise » pour
l'occasion.  Les  parents  demandent  si  elle  sera chantée par  les  élèves  dans les 2  communes :  à  voir  en
fonction du nombre de volontaires et des possibilités de transport des élèves.

→ Attestation de Première Éducation à la Route : M. DAMMAN interviendra le mercredi 7 décembre 2016
ainsi que le jeudi 4 mai 2017 auprès des élèves de CM1 et CM2. Dans un premier temps, il s'agira d'un
apport théorique puis une mise en pratique des connaissances.   

-> Liaison Ecole-Collège : le 1er conseil école-collège aura lieu le mardi 8 novembre au collège. Pas d’ordre 
du jour à l’heure actuelle.

A la Taillée     :

→  La nouvelle organisation de l'école incite les élèves à interagir et coopérer davantage. Tous les projets
sont communs aux élèves de l'école, cette année sur le thème des sciences :

Période 2 : L'Air (vent) Automne
Période 3: L'Eau (les différents états) Hiver
Période 4:  La Terre (jardinage) Printemps
Période 5: Le Feu (lumière/chaleur) Eté

La sortie de fin d'année en lien avec le projet est prévue au centre Beautour à La Roche sur Yon.
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→ Projet recettes

→ Rencontre Sportive : avec les écoles du réseau le mardi 30 mai à l'Ile d'Elle.

Projets communs aux deux écoles     :

→ La photo de classe a eu lieu le mercredi 12 octobre, les ventes se feront en novembre.

→ Carnaval : printemps 2016

→ Portes ouvertes : printemps 2016

→ Rencontre littéraire

→ Fête de l'école : elle se déroulera le samedi 24 juin 2017.
→ Pique-nique du RPI (date et lieu à définir)

Mme Bonneau pose la question d’un éventuel partenariat avec des adultes (parents ou non) intervenants
dans les écoles pour lire des histoires. Actuellement, les écoles ne souhaitent pas d’intervenants prenant des
groupes en lecture sans  agrément  de l’Inspection,  ceci  pour des  raisons de sécurité  et  de compétences
pédagogiques.

4- Sécurité à l'école

- Présentation et bilan des exercices du Plan Particulier de Mise en Sûreté

Chaque établissement scolaire doit se doter d’un P.P.M.S. pour permettre aux équipes éducatives de faire
face à un accident majeur survenu à proximité de l’école en attendant l’arrivée des secours.

Il  s’agit  pour  l’essentiel  d’organiser  le  confinement  ou  l'évacuation  des  élèves  et  du  personnel  dans
l’établissement jusqu’à la levée de l’alerte et ainsi faciliter le travail des secours.

Présentation de la fiche (annexe 2 du PPMS) qui sera transmise aux familles les informant de l’attitude à
adopter en cas d’accident.

Suite à ce conseil d'école, cette fiche sera également affichée dans le tableau d'affichage de chaque école.

A la Taillée     :

L'exercice de confinement a été effectué le jeudi 6 octobre 2016. Monsieur l'Inspecteur était présent. Il a été
constaté un souci sur la ligne téléphonique et l'impossibilité de couper l'aération. Ces problèmes ont été
résolus depuis par la mairie.

Un exercice d’évacuation incendie a été effectué le vendredi 14 octobre 2016.

Au Gué de Velluire     :

L'exercice d’évacuation (inondations)  a été effectué le vendredi 14  octobre 2016. 

Un exercice d’évacuation incendie a été effectué le jeudi 29 septembre 2016.

Observation : RAS

Deux autres exercices auront lieu, de manière inopinée, au cours de l’année scolaire.

- Autres observations  

→ Retraçage du passage piéton devant l'école du Gué de Velluire : Monsieur Marquis répond que cela va 
être fait.
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, il ne faut pas stationner devant le portail de l'école même lors de 
l'entrée et la sortie des élèves.  
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→ Enfin, un nouvel exercice devra être fait cette année : l'exercice « attentat-intrusion ». La réflexion est en 
cours dans les 2 écoles pour préparer au mieux cet exercice tout en évitant de générer un sentiment 
d'insécurité chez les élèves. Un référent de la gendarmerie peut aider les écoles à établir un protocole pour 
ces exercices, c'est aux écoles de le contacter.

5- Points sur les finances.

Les deux écoles ont un compte mairie à hauteur de 52 € par élève pour l’année civile.

Les deux écoles utilisent un compte OCCE, permettant de gérer de l’argent pour faire vivre l’école au
quotidien et réaliser notamment les sorties scolaires.

L'école du Gué démarre l'année avec environ 650 euros (suite à des remboursements dans l'été) et celle de la
Taillée environ 400 euros.

Les bilans sont vérifiés par l’OCCE et approuvés par les commissaires aux comptes (Office Central de la 
Coopération à l’École). L’adhésion à l'OCCE  s'effectue en septembre et au prorata du nombre d'élèves dans
chaque école. Ainsi pour l'école du Gué de Velluire le montant s'élève à 111 euros et à La Taillée, le  
montant s'élève à environ 100 euros.
La subvention qui sera versée à chaque école par l'Amicale laïque s'élève à 800 euros.
La mairie de La Taillée verse également une subvention de 150 euros à l'école pour rembourser une partie 
du financement de la sortie de fin d'année.
La mairie du Gué de Velluire prend en charge le transport et les entrées des 8 séances de natation des élèves 
du Gué.

PROJET FINANCIER prévisionnel

La Taillée Le Gué de Velluire

- adhésion à l'OCCE (environ 100 euros) - adhésion à l'OCCE (111 euros)

- entrées au théâtre +adhésion - entrées au Théâtre

- Cinéma ? - Cinéma   : prix entrée 2,5€ + transport

-Rencontre sportive : achat du goûter + transport - Cross     : 99 € (transport)

- Achat du matériel nécessaire à la  réalisation du projet
« Recette ».
- Achat  du matériel  nécessaire pour les expériences du
projet « sciences »

- Achat de matériel de sport : chasubles
- Achat de jeux de société, jeux éducatifs

- Sortie de fin d'année au Centre Beautour - Sortie de fin d'année     ?

6- Les partenariats avec les mairies
Ce qui a été réalisé à la demande de l'école de La Taillée :
→ Peinture des portes de classes en couleur, peinture des murs sous les porte-manteaux.
→ Aide au déménagement du mobilier pour la nouvelle organisation de l'espace.
→ Peinture du portail d'entrée de l'école en couleur : installation prévue le lundi 7 novembre. 
→ Installation de 3 nouveaux téléphones pour avoir un accès à la ligne depuis la salle de motricité.
→ Nouvel aspirateur
→ Verrou sur la porte des toilettes adultes
→ Nouveaux robinets enfants pour faciliter le lavage des mains.
→ Véhicules réparés (offerts par l'amicale, la question est posée de savoir qui est chargé d'en assurer 
l'entretien)
→ Un nouveau circulateur va être installé pour améliorer le chauffage de la salle jaune.

Travaux réalisés (hors demande de l'école) :
→ Nettoyage de la fresque sur la façade de l'école
→ Des travaux commencent pour le nouveau lotissement à La Taillée. La mairie fait au mieux pour éviter
les nuisances liées à ces travaux.
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→ Des travaux sont en attente à l'étage.
La mairie ne sait pas quand les travaux prendront fin. Le matériel de l'école et celui des NAP seront stockés
dans deux pièces différentes quand les travaux seront terminés.

Travaux réalisés à l'école du Gué :
→ Ecole rénovée entièrement cet été (isolation, chauffage, sols, peintures, ...)
-> quelques petits détails restent à terminer (à voir avec les artisans)

A prévoir :
→ Installation de linoleum à l'école de La Taillée : en attente du devis. Pendant les vacances de février.
→ Vérification de la sécurité de la structure de jeu dans la cour d'école de La Taillée.
-> Vérification de l’éclairage sous le préau au Gué

7 -   Questions diverses
- Déroulement de la sortie de classe lorsque les 2 enseignantes sont absentes à La Taillée.
Cela est très rare, et les consignes nécessaires sont transmises aux remplaçants.

- Rôle de Madame Ouvrart, présidente du SIVU cantine, auprès des élèves à la cantine du Gué.
Elle répond être en droit d'assister au temps de cantine et rappelle qu’une réunion parents/SIVU aura lieu le
17 novembre.  La question de l'initiation au goût est évoquée. Madame Gauffreteau fait référence à une
formation à laquelle elle a participé concernant le temps de cantine. L'assemblée s'accorde sur l'intérêt des
ces formations pour le personnel des deux communes.
Des  remarques  sont  faites  au  sujet  des  repas  de  cantine  suite  au  changement  de  prestataire :  ils  sont
meilleurs et mieux présentés. Le site internet est également appréciable.

- Stationnement devant les écoles. Les parents sont invités à avoir un comportement citoyen pour garantir la
sécurité des élèves.

- Installation d'un cendrier devant l'école du Gué : Cela a été fait par la mairie avant que la question ne soit
posée. De plus, les enseignants du Gué vont rédiger un mot afin d’inciter les parents à ne pas fumer devant
l’école dans un souci d’éducation à la santé.

- Fêtes de Noël : il n'y aura pas de fête ou de marché de Noël organisés par les écoles mais peut-être un
marché au printemps 2017.
L'amicale propose un spectacle pour les enfants le 10/12 et les communes organisent un marché de Noël le
27/11.

- Des comportements inappropriés ont été observés dans les toilettes de l'école du Gué : un débat sur le
respect sera organisé en classe.

- Les deux écoles peuvent utiliser des moyens de diffusion d'informations différents.

Le prochain conseil d'école est fixé au jeudi 2 mars 2017 à l'école du Gué de Velluire.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h

Au Gué de Velluire, le jeudi 3 novembre 2016.

Les secrétaires de séance, Les présidentes de séance,
Elise Gonzalo , Marie Roger,
Régis Gaignet  Marion Levalet



Regroupement     Pédagogique     Intercommunal     La     Taillée   –   Le     Gué     de     Velluire.
Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Luçon.
- Madame le Maire de la commune de la Taillée.
- Monsieur le Maire de la commune du Gué de Velluire.
- Mesdames les Conseillères Municipales.
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Parents d’Élèves.
- Mesdames et Messieurs les Enseignants du RPI.
- Madame la Déléguée départementale de l'Education Nationale.


