
Circonscription IEN GUERANDE-HERBIGNAC
Ecole élémentaire Françoise Dolto
3 rue de govilon
44780 MISSILLAC
tel     :  02 40 88 30 18
mail     : ce.0440596j@ac-nantes.fr

PROCES – VERBAL
CONSEIL D'ECOLE

mardi 9 novembre 2021

Présents     :

président : Mme LE BRONZE Corinne, directrice
Inspectrice de l'éducation nationale : Mme ROZIER (excusée)
secrétaire : Mme Pouplin

Equipe enseignante Mairie Parents

Mme LE NESTOUR Anne Mme GERGAUD Caroline Mme MOUTON Suzanne

Mme JOUBERT Maïté : excusée Mme CHATAL Audrey Mme POGU Emilie

Mme LEMAITRE Stéphanie Mme MARTIN Estelle

Mme SOLER Virginie Mme LEMOING Estelle : absente

Mme AGAISSE Céline Mme GUITTON-TATARD Anaïs : 
absente

Mr BILLAUD Thomas Mme BOISEAU Florence :absente

Mme LEGROS Corinne Mr PETIT Yannick : absent

Mme QUISEFIT Laure Mme CRESPEL Sandrine

Mme POUPLIN Marie-Anne Mme LECAHEUX Adeline : absente

I.Fonctionnement de l'école
1.les élections
uniquement par correspondance avec 63,34 % de participation.

2.le règlement intérieur et la charte de la laïcité
vote du règlement intérieur

mailto:ce.0440596j@ac-nantes.fr


3.structure de l'école et effectifs

CP classe 4 Mme Le Nestour Anne 17 CP + 2 enfants du voyage

CP  classe 5 Mme  Joubert Maïté 19 CP

CE1 classe 3
Mme Le Bronze Corinne et

Mme  Soler Virginie
21 CE1

CE1  classe 1 Mme Le Maitre Stéphanie 21 CE1

CE2 classe 6 Mme Agaisse Céline 21  CE2

CE2/CM1 classe 9 Mr Billaud Thomas 8 CE2 et 11 CM1

CM1 classe 10 Mme Legros Corinne 23 CM1

CM2 classe 8 Mme Pouplin Marie-Anne 23 soit 8 CM1 et 15 CM2 + 1 enfant
du voyage

CM2 classe 7 Mme Quisefit Laure 23 soit 8 CM1 et 15 CM2 + 1 enfant
du voyage

TOTAL 187 + 4 enfants du voyage

4.sécurité à l'école
  
                  Exercice départemental de PPMS confinement évènement météo.

5  exercices  concernant  la  sécurité  des  élèves  auront  lieu  au  long   de  l'année  scolaire :  2  PPMS  et  3  
évacuations incendie.

   Un double grillage a été mis entre la cour et les habitations.

5.hygiène à l'école
Maintien du protocole sanitaire de juin ( groupes, pas de décloisonnement, même groupe à la restauration
scolaire et ils mangent par classe) même nettoyage le midi et désinfection.
Retour au niveau 2 du protocole implique le port du masque par les élèves et le non brassage de groupe (en 
cas d'enseignant absent, pas de répartition dans les classes.)
Conseil de classe avec les responsables de la cantine, au moins une fois par période. 

           Projet cantine avec la classe de CM1 :
Travail sur le gaspillage alimentaire. Enquête sur ce qui est jeté. Comment faire pour diminuer ce gaspillage?
La classe sera classe ambassadrice et communiquera par affichages aux autres classes.

6.budgets municipaux
56,94 euros par élève pour les fournitures scolaires
9,22 euros par élève pour les photocopies
11,50 euros par élève de subvention culturelle
la prise en charge de Musique et Danse 44
le changement des ordinateurs portables (un par classe)
un budget pharmacie à la demande
la piscine (car et entrée) prise en charge par la communauté de communes
adhésion à eprimo (1,80 euros par élève)

7.utilisation des locaux scolaires
La salle Jean Bourdais est réservée au péri scolaire de Notre Dame de la Brière en raison du protocole 

sanitaire.

       II. Communication
1.eprimo

Présentation de l'Espace Numérique de Travail pour le 1er degré.
Le cahier de texte numérique ne remplacera pas l'agenda papier.  Les élèves gardent un cahier de liaison.

2.continuité pédagogique
 cf document.



Le banc de l'amitié n'a pas été réalisé. Le conseil des maitres va réfléchir.

3.protocole harcèlement
cf document

      III. Projets et vie de l'école
1.projet d'école
Les axes principaux :

•AMBITION REUSSITE :  « garantir à chaque élève sa propre réussite »

•Axe 1   : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l'école au lycée

•Objectif n°3     : Conforter une évaluation au service des apprentissages, lisible et compréhensible pour tous

AMBITION INSERTION :  « construire pour chacun une place dans la société »

Axe 1   : Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance

Objectif n°1     : Instaurer un climat scolaire positif, propice au « vivre et apprendre ensemble »

AMBITION SOLIDARITE :  « ne laisser personne au bord du chemin »

Axe 2   : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l'école au lycée

Objectif n°3     : Porter des réponses aux besoins de santé des élèves

1.projets de classe en lien avec le projet d'école

Le prix des incorruptibles : prix littéraire décerné par les enfants. Son objectif est de donner le goût de lire et
le goût du livre. 5 ou 6 livres par niveau. Vote en mai par les enfants et les parents qui le souhaitent. C'est un 
projet motivant.
Le projet arts plastiques avec pour thème le paysage en lien avec le collège et avec l'aide du conseiller 
pédagogique arts visuels. Les classes de l'école iront voir l'exposition d'œuvres au collège. Les 3 classes de 
CM et de 6e vont travailler sur ce thème en lien. Les autres classes de l'école travaillent aussi autour du  
paysage. Le projet pourrait se clôturer par une exposition salle de la Garenne en juin.
Projet  chorale :  les  CM et  le  CE2,  soit  5  classes,  avec  une  intervenante.  Thème  des  percussions.  En  
restitution, pas de spectacle. Peut-être une captation et une diffusion aux classes.
Projet rugby pour les CP et CE1 avec le club de Trignac. 8 séances de prévues dont 3 interventions des  
animateurs de Trignac.
Cross  communautaire  du CE1 au CM2 :  il  est  prévu mais  son organisation  dépendra  de  la  situation  
sanitaire.
Piscine : Céline emmène les 8 CE2 de Thomas. 2 séances par semaine.
Il y a eu 12 séances pour les CE1 et les CP auront aussi 12 séances

2.les actions des parents
Gâteaux Saint Michel
Sapins
Saucissons (commande avant Noël – réception mi-janvier)
Chocolats pour Pâques
Marché aux plantes
Concours de palet au boulodrome
Dessins d'enfants sur objets pour la fin de l'année.

      IV. Parcours de l'élève
1.les évaluations CP CE1      et 6ème



2.le RASED

3.Conseil école-collège
Deux réunions par an. Y assistent des enseignants du premier degré, un nombre égal de professeurs, l'IEN et le
principal du collège. Bilan des échanges de l'an dernier. Prévision des échanges de l'année. Bilan des évaluations 6e.
Les résultats sont plus faibles que l'an dernier. 25% des enfants sont dans la zone fragile en mathématiques. Beaucoup
d'enfants ont une fluence faible. Ils sont nombreux à avoir une stratégie d'évitement par rapport à la lecture. L'action
devoirs faits au collège est ouverte cette année à tous les 6e.


