
Ecole Charles Perron 
1 Rue de la Forêt 

44130 Le Gâvre 

 

                                          CONSEIL D’ECOLE DU 17 OCTOBRE  2014  

 
 Personnes présentes :  

Représentants des parents d’élèves : Mme Driant, Mme Monchaux, Mme Perrigault, 
Mme Etrillard, Mme Baudoin, Mme Barrois, Mme Riant, Mme Rogge, M Hare,  M 
Lamoureux.  
Représentants de la municipalité : M. Oudaert (Maire du Gâvre); Mmes Fredouelle-
Lecire ; Trivière ; M. Rondouin  
Enseignants : Tiphaine Morin ; Stéphanie David ; Elisa Meneau ; Elodie Ollivier ; 
Sylvie Jouan; Emilie Jacob ; Guillaume Daniel et Mathieu Rouby.  
RASED : Mme Delabre 
Excusés : Mmes Martin et Pierron, M. Peron 
Mme Morin souhaite la bienvenue à Mmes Monchaux et Rogge nouvellement élus. 
Rappel des élections : 294 électeurs inscrits ; 171 suffrages exprimés ; ce qui reste 
un pourcentage de participation important (64,63 %) 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Bilan de la rentrée 2014 
 Equipe enseignante : 

1 nouvelle enseignante (Mme Jacob) a été nommée en septembre 2014, à titre 
définitif à l’école.  
Ms Daniel et Rouby sont nommés à titre provisoire. 
Mme Loas complète le temps partiel de Mme Jacob le jeudi. 

 Effectifs : 
A la rentrée de septembre 2014, 212 élèves, (dont 1 élève de Vay qui sera domicilié 
au Gâvre dans le cours de l’année), fréquentent l’école Charles Perron : 
18 PS ;  25 MS ;  17 GS ; 36 CP ; 35 CE1 ; 31 CE2 ; 28 CM1 ; 22 CM2 . 
La répartition retenue est la suivante : 
PS-MS (Mmes Jouan et Morin) :30 élèves / MS-GS (M. Rouby) : 30 élèves / CP-CE1 
(Mmes Ollivier et Morin) : 25 élèves/ CP-CE1 (Mme David) : 25 élèves / CE1-CE2 (M. 
Daniel) : 26 élèves  CE1-CE2 (Mme Meneau) :26 élèves / CM1-CM2 (Mme Jacob) : 25 
élèves  CM1-CM2 (Mme Martin) : 25 élèves 
Il y a une petite baisse du nombre de PS cette année (18 contre 24 l’an dernier). 
Il y a maintenant 2 classes de maternelle et 6 classes d’élémentaire. 
Nous avons fait le choix dans les répartitions de privilégier les « classes-miroirs » afin 
de pouvoir travailler par deux et faciliter les décloisonnements. 
Les CE1 sont divisés sur 4 classes (groupes de 7 / 10 et 11 élèves). Les élèves de 
CE1 se retrouvent en décloisonnement (CP-CE1 et CE1-CE2) tous les après-midis. 
Les programmations de maîtrise de la langue et de mathématiques se suivent dans 
les quatre classes. 
 
Interviennent également dans l’école trois EVS (employées de vie scolaire) : 2 
EVSH et 1 EVSD : Murielle HUGRON et Catherine GRAILLOT-MAGUET sont EVSH 



auprès de 5 enfants dont les difficultés sont reconnues par la MDPH. Elles ont un 
contrat de 20h sur l’école. 
L’embauche d’une EVSD (aide à la direction) a été accordée par l’inspection 
académique pour cette année encore. Mme Valérie Gautier travaille de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h00 les mardis et les jeudis. Elle a des tâches administratives, appelle 
les parents dont les enfants ont une absence non excusée. Elle peut également 
intervenir dans la BCD ou dans les classes à la demande des enseignants. 
 

 RASED : 
Le RASED  
Comme l’année dernière, le RASED sera amené à préconiser pour certains élèves des 
prises en charges par un maître G, tout en sachant que ces prises en charge ne 
pourront pas être assurées cette année. 
Mme Dix-neuf est la nouvelle psychologue scolaire. 
Mme Delabre (maître E) remplace M. Le Magouroux. 
Mme Garcion (maître G) et M. Le Corre (maître E) sont en formation et 
n’interviendront pas sur l’école cette année.   
Mme Delabre est intervenue les jeudis et vendredis pendant cette première période 
et  dans un but de prévention a travaillé avec  tous les CP en petits groupes (6 
séances) ainsi que les CE1 en difficulté.  La première semaine de novembre elle 
interviendra également en prévention auprès de toutes les GS. 
Les prises en charge en cours seront poursuivies. 
Béatrice Garcion ne pouvant pas intervenir dans notre école cette année, les enfants 
nécessitant l’aide d’un maître G seront orientés vers des services extérieurs. 
 
2. Vote du règlement intérieur : 

 Règlement intérieur : 
Lecture est faite du règlement intérieur. Des modifications sont apportées et le 
règlement est voté. 
Article 5 complété : Préciser qu’un des parents doit être domicilié au Gâvre. 
Article 6 : rajouter « ou » 
Article 14 : Modifier les horaires 
Article 16 : A la fin du temps scolaire, les enfants qui ne participent pas aux TAP sont 
sous la responsabilité des enseignants, ainsi que les enfants participant aux APC. 
Article 24 et 25 : ajouter EVS et animateurs TAP.  
Article 20 : Les parents soulignent le fait que les parents ne se garent pas toujours 
sur les parkings aménagés comme il est stipulé dans cet article. La directrice propose 
de faire un mot pour les parents concernant ce problème à la rentrée. 
 
3. La mise en place de la réforme des rythmes : 

 Les APC : 
Les APC s’adressent aux élèves de cycle 2 et de cycle 3. Ils auront lieu les lundis et 
vendredis de 15h30 à 16h30. Les élèves participeront à des cercles de lecture et 
discuteront d’un livre qu’ils auront lu en classe et sur lequel ils auront pris des notes. 
Un enseignant aidera à l’animation de ce cercle de lecture et un autre observera le 
fonctionnement de ce cercle. 



Les premiers cercles de lecture débuteront à la rentrée de la 2ème période avec le 
cycle 3 (CE2/CM1/CM2) puis s’adresseront aux élèves de cycle 2 (CP/CE1 puis en fin 
d’année GS/CP/CE1).  
Chaque cercle de lecture se déroulera sur 3 séances, la troisième étant consacrée à 
la réalisation d’un affichage qui constitue une sorte de synthèse des deux séances 
précédentes. 
Les enfants inscrits aux TAP seront sous la responsabilité des enseignants le jour des 
APC. 

 Les TAP 
Les parents inscrivent leurs enfants pour chaque période. 
Les animateurs prennent en charge les élèves de chaque classe pour qu’il n’y ait pas 
de confusion. 
Un coordinateur assure le lien entre la Mairie et les animateurs. 
Un comité de suivi des TAP est mis en place à la Mairie avec les représentants des 
parents de l’école. Les parents seront avertis par un mot dès la rentrée afin qu’ils 
puissent faire remonter aux parents élus leurs remarques. La première réunion aura 
lieu le 10 novembre. Chaque jour environ 140 élèves participent aux TAP et sans 
doute ce nombre sera supérieur à la rentrée. La municipalité a fait le choix de ne pas 
faire de TAP payants. 
Les parents apprécient le fait qu’à la sortie des TAP, le coordinateur contrôle avec qui 
partent les enfants. 
Les animateurs peuvent communiquer des mots aux parents dans les cahiers de 
liaison des enfants (par exemple pour demander du matériel de bricolage). 
Le mercredi, les parents peuvent venir chercher les enfants à la sortie de l’école à 
12H ou de 12H à 12H30 au périscolaire ou à 13H30 après la cantine.  
Ensuite un centre aéré a été mis en place pour l’après-midi ouvert de 13H30 à 17H30 
avec un péricentre (17H00-18H30). 
Les enfants sont dans l’ensemble ravis de ces moments de TAP. 
 
 4. La mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes ». 
L’école bénéficie cette année du dispositif « plus de maîtres que de classes ». Une 
enseignante est à mi-temps dans l’école en « surnuméraire » : nous avons alors 9 
enseignants pour 8 classes. 
Il y a environ une trentaine de poste créés dans le département et 2,5 sur la 
circonscription. 
C’est Elodie Ollivier qui a la fonction de maître surnuméraire pour trois ans. Le projet 
est plutôt à destination des élèves de cycle 2. Cette année, Elodie travaille avec les 
classes de CP-CE1 et de CE1-CE2. 
Elle peut intervenir de différentes façons : co-intervention / prise en charge de petits 
groupes / observation … 
L’emploi du temps du maître surnuméraire et ses objectifs  de travail sont définis par 
l’équipe tout entière en fonction des difficultés récurrentes des élèves sur l’école. 
Elodie est maître surnuméraire le lundi, le mardi et un mercredi sur deux. Au cours 
de cette première période elle est intervenue auprès des élèves de CP pour les aider 
à s’organiser dans leur travail (entrée en classe, faire son cartable, observations en 
classe). Elle intervient aussi pendant des séances de lecture avec les élèves de CP 
qui ont besoin d’aide. 



Mme Ollivier travaille avec les CE2 en aide méthodologique et en travail de groupe en 
sciences. 
Mme Ollivier prend tous élèves de CE1 par groupe en grammaire orale afin de les 
aider à aborder des notions comme le verbe, le nom etc … avant de les étudier en 
classe. 
Elle travaille aussi en lecture avec les élèves de CE1 des groupes de CP-CE1 et 
observe leurs stratégies de lecture pendant une reconstitution de textes.       
Mme Ollivier travaille avec Mme meneau deux fois par semaine lorsque les CE2 sont 
réunis ensembles en mathématiques. Elles co interviennent pendant la séance. 
 
5. Budgets de fonctionnement et investissements: 

 Rappel des travaux et achats effectués et des décisions budgétaires prises 
l’année dernière : 

Travaux : 
Le hall d’entrée, la salle de motricité et le bureau ont été lavés à l’auto-laveuse puis 
cirés. 
Grand ménage dans toute l’école (vitres, meubles) 
Balayage de la cour. 
Installation de la structure de jeux dans la cour maternelle et déplacement du bac à 
sable et de la maison. Remise à neuf de la maison. 
En revanche, pas de remplacement du carreau de la salle de motricité et pas de 
lignage du terrain de foot élémentaire. 
 
Achats : 
Des tables et des chaises ainsi qu’une armoire ont été achetées (2500 €) 
6 ordinateurs (2640 €) 
 
Sont en prévision : 
Un tapis de gymnastique (176 €) 
Du matériel d’EPS : 430 € dont : 

 Des chasubles : (233 €) 
 Des jalons pour ranger les bâtons : (26 €) 
 Des chronomètres (21 €) 
 Des sifflets (33 €) 
 Des plots : (27 €) 
 Des ballons pour la cour (90 €) 

Un vidéo-projecteur  
3 imprimantes 
Un meuble pour le vidéo-projecteur (201 €) 
Du matériel pour équiper la BCD (environ 300 €) 
Un massicot (252,80 €) 
Des chaises et un meuble de rangement (environ 450 €) 
Mme Morin remercie M. le Maire et les conseillers pour la réalisation de ces travaux 
et l’attribution de ces budgets. 
 
Pour rappel le budget fourniture est maintenant augmenté à 41 € par élève. 
(fournitures et achat des livres de la BCD), 1 € est consacré à l’achat de séries de 
livres pour les APC. 



Les élèves partant pour la première fois en classe transplantée bénéficient d’une aide 
de 37 €.  
Par ailleurs, la coopérative de l’école a permis, ces dernières années, des achats 
importants.  
On compte d’habitude sur 700 euros de bénéfice sur les photos. L’affiliation à l’OCCE 
+ MAE  est de 480 euros.  
 

 Demandes : 
Investissement 
Une nouvelle armoire en BCD (403 €) 
Un bac de livres (288 €) 
Du matériel sportif 
Du matériel pour équiper les livres de BCD (300 euros) 
Des imprimantes  
 
Budgets : 

 Réactualisation du budget fournitures.  
Le gouvernement a annoncé une baisse des dotations (plus ou moins 30% sur 3 ans. 
Aucun budget ne pourra donc être augmenté). 

 Un départ en classe transplantée est prévu cette année. Cela concerne les 
élèves de cycle 3. 79 élèves partiraient dont 8 élèves qui n’ont jamais eu la 
subvention mairie. 

M. le Maire confirme que la subvention Mairie sera renouvelée cette année. Dans la 
mesure où la plupart des élèves ont déjà bénéficié de cette aide en cycle 2, le 
montant demandé aux familles sera assez important (compte tenu de l’aide d’une 
quarantaine d’euros par élève octroyée par l’Amicale Laïque, il devrait se situer entre 
90 et 100€). Le CCAS pourra aider financièrement certaines familles. 
Mme Morin indique qu’il devient de plus en plus difficile d’organiser la classe 
transplantée du cycle 3 car c’est un séjour qui revient cher (il n’y a plus que l’Amicale 
Laïque qui verse une subvention). 
Monsieur le Maire indique qu’il a bien conscience de ces difficultés et de l’intérêt de 
tel projet mais qu’il ne pourra pas augmenter la fréquence de cette subvention. 
   

 Les élèves de CM2 ont pour projet de faire des rallye-mathématiques avec les 
élèves de 6ème du Galinet. Les élèves de CM2 iraient 4 fois au collège pendant 
l’année pour participer au rallye-mathématique. Ils seront mélangés avec les 
élèves de 6ème. 

Cela permettrait aux élèves de CM2 de se rendre au collège et de préparer leur 
entrée au collège.  
Les emplois du temps des 6èmes ne permettent pas d’aller dès 9h00 au collège. 
Chaque trajet coûte 70 euros de car.  
L’équipe enseignante demande si la municipalité pourrait en financer la totalité ou 
une partie. M. le Maire prend note de cette demande mais ne peut donner de 
réponse tout de suite. Si une subvention est accordée elle le sera de manière 
exceptionnelle. 
 
6. Locaux : 

 Bilan de fonctionnement : 



C’est moins engorgé le matin car il n’y a plus que deux classes de maternelle. 
Bon fonctionnement des locaux. 
La cour des élémentaires sature cette année en raison de l’ouverture de la 6ème 
classe en élémentaire. 
 
7. Autorisations de prise de photos 
L’Education Nationale nous rappelle qu’on ne peut pas demander une autorisation de 
prise de photos pour l’année mais qu’une autorisation doit être demandée pour 
chaque occasion de prise de photos. 
C’est pourquoi une demande d’autorisation de photos sera systématiquement 
demandée pour une sortie ou un événement dans l’école. Une autorisation a été 
demandée pour la photo de classe. 
Nous demanderons aussi aux parents accompagnateurs de ne plus prendre de 
photos en sortie ou alors avec un appareil de l’école (ou en reprenant la carte par 
l’enseignant). 
 
8 Questions diverses 
 
Problème de parking déjà évoqué plus haut. 
Demande d’enrichissement par les enseignants du site des parents d’élèves.  
Demande de mise à jour du site de la Mairie en ce qui concerne l’école. 
M. le Maire remercie les nouveaux parents d’élèves élus. Il souligne l’intérêt de 
travailler avec des classes miroirs. Malgré les baisses de dotation, la Mairie s’engage 
à essayer de « faire autant au niveau qualité avec moins de revenus financiers». 
 
Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 27 février à 18h30 


