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Ecole Maternelle Les Minots 

10 rue de Bizet - 85210 St Juire Champgillon 

02 51 28 80 68 

ce.0850546g@ac-nantes.fr 
 

 

Ecole élémentaire Les Deux Lays 

21 rue du Stade - 85210 La Réorthe 

 02 51 27 81 54 

ce.0850435l@ac-nantes.fr 
 

site internet : rpi-juire-reorthe-85.ac-nantes.fr 
Procès-verbal du Conseil d’école du lundi 11 octobre 2021 

 
Étaient présents : 
 
ÉQUIPE DE L’ÉCOLE : 

Madame Marion BEGOC, directrice des Minots, enseignante sur le dispositif primo-arrivants. 
Madame Cinthia GRIMAUD, directrice des Deux Lays, enseignante en CM. 
Madame Anne-Sophie PUBERT, enseignante en PS/MS/GS. 
Madame  Pauline OUVRARD, enseignante en GS/CP. 
Madame  Catherine GAUDIN, enseignante en CE1/CE2. 
Madame Elodie CHAUVET, enseignante en complément du temps partiel de Mesdames OUVRARD et GRIMAUD  et 

assurant la décharge de direction de l'école des Deux Lays 
 

REPRÉSENTANTS ÉLUS DES PARENTS D’ÉLÈVES : 
Madame LAURENT et Monsieur CAHU, école des Minots (St Juire) (titulaires) 
Madame MIGNONNEAU et Monsieur POUPET , école des Deux Lays (La Réorthe) (titulaires) 

 

REPRESENTANTS DES COMMUNES : 
Madame DASSOT, attachée aux Affaires Scolaires, conseillère municipale de la Réorthe 
Madame GREGOIRE, attachée aux Affaires Scolaires, adjointe au Maire de St Juire 
 
 

REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS : 
Madame SANCHEZ, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) des deux écoles. 

 

 
Absents excusés : 

Madame BOUDEAU, Inspectrice de l’Éducation Nationale de Chantonnay. 
Madame Cindy DAVIET, enseignante assurant la décharge de direction de l'école des Minots. 
Madame BAUDRY, Maire de Saint Juire Champgillon 
Madame GROLLEAU, Maire de la Réorthe 
Madame GIRARD, représentante des parents d’élèves pour l’école des Deux Lays (La Réorthe) (titulaires) 
 

 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 18h par Madame Grimaud 
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1. Installation du nouveau conseil d'école (membres et fonctionnement). 
 

- Tour de table et présentation des différents membres  
=> création d'un répertoire des coordonnées de chacun (cf. liste émargement) 

 
- Arrivée de Mme Danièle SANCHEZ en tant que DDEN sur les 2 écoles du RPI. 

 
- Résultats des élections des représentants des parents d'élèves. 

Madame LAURENT et Monsieur CAHU, école des Minots (St Juire) 
Mesdames MIGNONNEAU et GIRARD, et Monsieur POUPET , école des Deux Lays (La Réorthe) 

Nous regrettons toujours le manque de parents à se présenter. 
 
Depuis la rentrée 2019, il est possible de voter uniquement par correspondance sur avis du Conseil d'école. Le vote 
uniquement par correspondance est proposé au vote de ce conseil pour la rentrée prochaine, et revoté chaque 
année pour l'année scolaire suivante. 
Vote : opposition : 0 abstention : 0. voté à l'unanimité pour la rentrée 2022 
 

- Rappel sur les rôles et devoirs des membres du conseil d'école, => règlement en annexe signé par les 
différents membres. Les dates des conseils d’écoles sont connues à l'avance par les membres du conseil : 
jeudi 24 mars 2022, 18h et lundi 27 juin 2022, 18h. 

 
- Proposition et vote de la présidence du RPI à Mme GRIMAUD. 

Vote : opposition : 0 abstention : 0. voté à l'unanimité 
Les membres du conseil d'écoles étant en accord avec le regroupement en un seul conseil des écoles et avec la 
présidence du RPI, chacun a signé le courrier envoyé à l'IEN. 
 

- Approbation du PV du conseil d'écoles précédent à l'unanimité, par l’ensemble des membres présents au 
précédent conseil d’écoles. 

 
2. Bilan de la rentrée scolaire : effectifs et personnels. 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

Septembre 2021 4 9 12 13 12 9 11 13 14 97 
 
Répartition des élèves par classes : 

 Ecole Saint Juire Ecole La Réorthe 

Classes Dispositif primo 
arrivants 

Mme Marion 
BÉGOC 

PS/MS/GS 
Mme Anne-

Sophie PUBERT 

GS/CP 
Mme Pauline 

OUVRARD 

CE1/CE2 
Mme Catherine  

GAUDIN 

CM1/CM2 
Mme Cinthia 

GRIMAUD 

niveaux TPS PS PS MS GS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

effectifs 4 en sept 
7 cours d’année 

potentiellement 
4 en sept 
 5 12 5 8 12 9 11 13 14 

à la 
rentrée 

8 en septembre 
(14 cours d’année) 

22 20 20 27 

totaux 30 67 
La remontée des effectifs est à effectuer pour la rentrée des vacances. Nous invitons les parents élus, ainsi que les 
mairies à transmettre les informations concernant l’inscription à l’école. 
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Equipe éducative complétée par : 
–  Mme Virginie Charneau AESH à l'école des Deux Lays pour accompagner plusieurs élèves de la classe de 

GS/CP. Attente d’AESH : notification de 12h (congé non remplacé) + 6h nouvelle notification (a priori 
personne ne sera nommé sur cet emploi cette année) 

Un représentant de la commune demande s’il est possible pour les AESH d’intervenir en dehors du temps scolaire. 
L’équipe enseignante confirme cette possibilité dans le cas où la notification le précise. 
Un parent élu demande le nombre d’élèves dont s’occupe Mme Charneau : 2 élèves sont concernés, elle s’occupe 
aussi de celui qui est en attente quand la configuration le permet. 

–  Service civique pourvu, en attente de constitution du dossier et de signature de contrat. 
Un parent fait préciser le nombre d’heures pour le service civique : 30 h. 
 
3. Lecture et vote du règlement intérieur 
 
Modifications proposées : 

 « Cette absence sera ensuite à justifier par écrit au retour de l’enfant via les bulletins d’absence en 
fin de cahier de liaison. » 
 Il est interdit aux enfants d’apporter des objets, jeux personnels et téléphones mobiles. Si pour des 

raisons de trajets, le téléphone portable vous semble essentiel, merci de prendre contact avec l’équipe 
enseignante. 
 Liaison parents – enseignants : Les parents sont invités à signaler tout problème de santé ou fami-

lial, dont les enseignants pourront tenir compte. Les parents peuvent rencontrer les enseignants à 
l’occasion de la réunion de rentrée ou sur demande de rendez-vous dans le cahier de liaison. 

Vote : opposition :  0 abstention : 0, le règlement est voté à l’unanimité. 
 
 
4. Présentation des projets de l’année scolaire 2021 / 2022. 
 
St Juire Champgillon : 

 Reprise du dispositif « Lire et faire lire » avec Danièle Sanchez après les vacances d’octobre, le 
mardi matin. Suite à une décision académique, seuls les MS-GS peuvent en profiter entre les va-
cances d’octobre et les vacances d’avril et sur un nombre de séances limité (au maximum de 10). 

 Reprise des emprunts de livres à la bibliothèque de l'école + achat d’un logiciel d’inventaire et 
emprunts. Le logiciel sera le même que celui utilisé à l’école des Deux Lays. 

 
La Réorthe : 

 Spectacles pour les classes de CE et CM au théâtre le Jean-Baptiste : financement du transport par 
la Communauté de communes pour un car de 63 places, aide au financement des entrées par la 
mairie, le reste pris en charge par l’école (reste à charge pour l’école : 1 euro par élève par séance). 

- Partenariat avec la Communauté de communes : nécessité de faire des choix car restriction des 
moyens. 

 EPS : financé par la Communauté de Communes 
- à la salle de la Jaudonnière avec intervenant : 8 séances les jeudis matins entre janvier et 

mars pour les CP-CE a priori ; 2 ateliers d'1h par groupe (speedball et gym). 
- 10 séances de natation (période de mars à juin) pour le Cycle2 à Luçon. Les CP seront 
pris en charge par Mme Gaudin avec les CE1 CE2 si les conditions sanitaires le 
permettent. 
- 7 séances de natation pour les CM à Ste Hermine, aux mois de mai et juin. 
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 Semaine de la sécurité routière du 27 septembre au 1er octobre : 3 interventions chaque 
groupe sur la maitrise du vélo, 1 séance par classe en sortie piéton + « théorie » en classe prise en 
charge par les enseignantes. « Ecole dehors » sur le temps du demi-groupe en pratique. 

 
Projets communs sur le RPI : 

 Thématique « protégeons l’environnement » : avec entre autres demandes d’intervenants 
extérieurs 

 Prix des Incorruptibles : lecture de 5 ou 6 livres sur l’année avec une date limite des votes le 23 
mai 2022, à partir de la classe bleue. 

Sac à album pour les PS/MS/GS qui iront dans les familles, mais un vote ne sera pas proposé. 
L’objectif est de faire vivre ces albums. 

 Silence, on lit ! : Quart d’heure de lecture libre tous les après-midis. 
 

 Ecole et cinéma pour les classes de PS-MS-GS et GS-CP (2 films) 
 Décloisonnement des GS non mis en place pour cause de brassage et de la nécessité d’un 

accompagnateur à chaque sortie. La présence d’un service civique permettra cet accompagnement 
et le niveau vert rend le brassage des élèves possible. L’équipe enseignante envisage de mettre en 
place ces décloisonnements les vendredis après-midi de 13h20 à 14h45. 
Un représentant des parents d’élèves demande à quelle fréquence se déroulera ce 
décloisonnement. L’équipe enseignante répond que cela pourra se faire toutes les semaines tant 
que le protocole le permettra. 
Il est rappelé que les décloisonnements sont de nouveau autorisés mais l’apparition d’un cas positif 
dans un des groupes pourrait entrainer la fermeture des 2 classes. 

 Un représentant de parents d’élèves s’inquiète de la place des GS à l’école des 2 Lays. Les GS de 
l’école de Saint Juire peuvent bénéficier de l’intervenante « lire et faire lire », et  les GS de l’école 
des Deux Lays ne peuvent pas bénéficier des interventions prévues pour le cycle 2. 
Mme Ouvrard explique qu’elle proposera aux élèves de GS des activités en lien avec le projet de 
classe et que ces activités de projet commun pourront aussi être prévues sur les temps de 
décloisonnement. 
L’équipe enseignante rappelle qu’il ne sera pas possible d’avoir les mêmes activités, chaque fois, 
pour les 2 classes et que, par moments certaines activités seront plus adaptées à l’école des Minots 
et d’autres fois elles le seront plus à l’école des Deux Lays. Il est aussi rappelé que les emprunts de 
livres commencent juste à l’école des Deux Lays et que, au niveau culturel, les GS-CP auront les 
mêmes interventions que les GS de l’école des Minots. 

 

 La fête de fin d'année des écoles du RPI est prévue le samedi 2 juillet. 
 
5. Plan de continuité pédagogique 
 
Les écoles ont un plan de continuité pédagogique, pour assurer la poursuite des apprentissages des élèves en cas 
de fermeture de classe. Il s’articule selon différentes dimensions : 
    pédagogique (organisation des cours à distance) 
    numérique (utilisation d’EduCartable et autres applications en ligne) 
    matérielle (collecte des coordonnées de tous les parents ou encore visibilité sur l’équipement numérique des 
élèves d’élémentaire particulièrement). 
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La Mairie de la Réorthe prêtera aux élèves d’élémentaire, sous signature de convention, un ordinateur en cas de 
besoin selon les retours des familles via le formulaire. 
Un représentant de parents demande si certaines familles dans l’école n’ont aucun équipement informatique. 
L’équipe enseignante répond qu’il y a 4 familles concernées mais que toutes les familles ont un accès à internet. 
 
6. Point sécurité 
 
L’école des Minots a réalisé le premier exercice évacuation incendie le jeudi 16 septembre 2021. L’exercice s’est 
déroulé correctement et les consignes ont été respectées. 
Réussite globale de l’exercice d’évacuation incendie le Vendredi 17 septembre 2021 à l’école des Deux Lays. 
Utilisation des nouveaux marquages sur la cour. Néanmoins, les CM ont été particulièrement agités, ils ont chahuté 
le long du trajet et empêché d’entendre l’appel facilement. Nous ferons un exercice supplémentaire cette semaine 
pour reprendre le comportement attendu de la part de tous. 
Des exercices concernant les PPMS sont programmés tout au long de l’année. 
 
Les premières récréations à l’école des Deux Lays ont montré des problèmes de sécurité : avec 67 élèves sur la cour 
et de nombreux élèves parmi les plus âgés qui courent, le risque de heurts, particulièrement avec les plus jeunes 
est important. 2 services de récréation ont été mis en place, la présence de Mme Charneau permettant d’être 2 
adultes simultanément sur chacune des récréations. De plus, les marquages nouvellement installés sur la cour 
permettent désormais de délimiter les espaces de courses. A ce sujet, nous remercions Atout Signal et l’un des 
parents employés par cet entreprise et son collègue pour les marquages effectués le 11 septembre. 
 
 
7. Remerciements et demandes de matériel auprès des municipalités. 

 Nous tenons à remercier les municipalités 
pour : 

Détails des demandes formulées auprès des municipalités 

À St 
Juire 

 Installation du vidéoprojecteur 
pour la classe orange. 
 

 Placards : installation de placards 
de rangements dans la classe 
orange, et dans le dortoir. 

 

En cours : 
 Préau : problème par temps de pluie, l’eau s’écoule le 

long des murs. Le matériel stocké dans la ‘cage’ grillagée 
est trempé. 
Peut être faire une protection car la bâche n’est pas 
pratique. 
 

 Boîte à clés : installation d’une boîte à clés sous le préau, 
fermée par un cadenas à chiffres. Cela permettrait d’y 
mettre notamment la clé du portail, vers lequel doivent 
être évacuées les personnes en cas d’incendie. 

À La 
Réorthe 

- Achats pour l’aménagement de la classe 
de GS-CP. 
- Aide des employés communaux dans la 
sécurisation des vélos lors de la semaine 
sécurité routière, et dans le balisage du 
trajet vers la salle Clémenceau (exposition 
du centenaire de la statue) 

Gestion des températures dans les classes : 
 Les volets sont régulièrement fermés en raison de 

l’éblouissement, mais cela ne permet pas de chauffer les 
pièces en hiver. 

 Les volets sont aussi fermés lorsqu’il fait chaud, Mme le 
Maire nous a fait savoir qu’une réflexion était en cours à 
ce sujet. 

Madame Sanchez s’étonne que la lumière extérieure de l’école des Minots soit encore allumée le soir à 23h00. 
 

8. Questions diverses. 

 Un représentant de parents d’élèves tient à souligner le manque de moyen au niveau du RASED : la 
psychologue scolaire n’a pas été remplacée depuis son départ en retraite à la fin de l’année scolaire 2020-
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2021. Ce manque rend problématique des bilans psychologiques demandés pour certains élèves qui ne 
peuvent pas être faits pour les aider, ou les orienter. 

  
 Un représentant des parents d’élèves demande si, par rapport aux problèmes que l’école des Minots avait 

rencontré avec le Radon, d’autres tests étaient prévus. Un représentant de la mairie répond que des 
contrôles réguliers sont prévus, des capteurs de CO2 ont été placés dans l’école. 
L’équipe enseignante rappelle également que la ventilation a été augmentée mais qu’elle est très bruyante, 
comme le souligne l’ensemble des membres présents à la réunion. 
 

 Un représentant de parents demande s’il y a des défibrillateurs dans chacune des écoles. 
Un représentant de la mairie répond qu’il n’y en a pas dans les écoles mais qu’on les trouve à la salle des 
fêtes à Saint Juire et à la mairie et à la salle Clémenceau à La Réorthe. 
 

 Un représentant de parents demande si les enseignants sont formés pour les gestes de premiers secours et 
s’ils ont leur PSC1. L’équipe enseignante répond que chacun a été formé pour entrer dans le métier mais 
que les remises à niveau n’entrent pas dans le cadre de formations continues obligatoires.  
 

 Un représentant de parents s’étonne que la coopérative scolaire n’ait pas demandé de participation 
financière de la part des parents. L’équipe enseignante répond qu’éventuellement l’APE pourrait le 
demander mais que celle-ci ne le souhaite pas et que l’école ne demande aucune participation financière  
sauf pour une classe de découverte. La mairie et l’APE participent financièrement pour permettre à l’école 
de mener ses projets. 

 
 Un représentant de parents demande s’il y aura un voyage scolaire prévu cette année. L’équipe enseignante 

répond qu’avec les conditions sanitaires actuelles, il est trop périlleux d’envisager la réalisation d’une classe 
découverte cette année.  
 

 Un représentant de parents demande s’il est possible d’avoir les coordonnées des autres parents. Les 
coordonnées des parents qui ont donné leur accord seront fournies par les directrices des écoles. 
 

 Un représentant de la mairie rappelle que L’école des Minots pourra utiliser le jardin des 5 sens à sa 
convenance. 

 
Le prochain conseil d’écoles aura lieu le 24 mars 18h00 à la Réorthe. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 h30. 
 
A St Juire, le 11 octobre 2021 
 

La présidente de séance, 
Mme Grimaud 

Copie transmise par mail à : 
1.  Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription de Chantonnay. 
2.  Madame le Maire de la commune de La Réorthe. 
3.  Madame le Maire de la commune de St Juire Champgillon. 
4.  Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux présents. 
5.  Madame la Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale. 
6.  Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves. 
7.  Mesdames les enseignantes du RPI. 
8.  Consultation des parents dans les panneaux d'affichage des écoles et sur le site internet du RPI. 


