
  
Conseil d’école du 12 Novembre 2015 

Début du conseil à 18h00. 
 
Enseignants présents :  

 G. Griffon, CM 1 
 C. Petit, CM 2 
 I. Petit, CE 1 
 S. Sebag, CP 
 C. Denis, CE 2 
 V. Audouin, Maîtresse E du Rased 

 
Déléguée Départementale de l’Education Nationale :  J. Trouniac excusée 
 
Représentants de la Mairie présents :  

 R. Lebas : Adjoint au Maire chargé des affaires scolaires 
 F. Andre : conseillère municipale, Présidente de la Commission Enfance Jeunesse 

Education 
 
Représentants des parents d’élèves FCPE présents : 

 C. Weber : Présidente du conseil local FCPE 
 N. Cochard : Parent 
 I. Viollier : Parent 
 M. Le Bars : Parent 
 S. Mandin : Parent 

 
Absents excusés : M. Michaud, A.V. Maillet, M. Bonnaud,  A. Arnut, A. Soares, 

 
 

1. Adoption du règlement intérieur 
Pas de modification. Adopté en l'état. 
 
2. Dotation de fonctionnement 
Augmentation de 7 euros cette année et l'année prochaine soit 14 euros. Augmentation 
pérenne ce qui représente un total de 56 euros par élève. 
 
 
3. Investissements 
-Installation du TBI en CE1 
-Cours de récréation entièrement réaménagée et très appréciée par tous. Panier de basket 
un peu haut mais aux normes. 
-Demande d'un four micro-onde à la cantine pour les plats particuliers car actuellement est 
utilisé celui des enseignants 
-Travaux de maintenance : rideaux neufs, salle rouge et restaurant scolaire. 
 
À VENIR 
-Volonté d'investir 1 TBI pour la 5 è classe et revoir le mobilier au fur et à mesure.  
-MR PETIT demande le remplacement du tableau en liège de la classe de CM2 et demande 
une solution pour permettre un câblage secteur "propre" et esthétique (si possible) pour 



chacun des PC de ses élèves. 
 
Le représentant du maire répond qu'un état des lieux sera fait pour le changement de 
mobilier et informatique dans le cadre d'un plan de travaux pluriannuel. 
 
4. Effectifs 
Situation préoccupante 

- CP=16 

- CE1=27 

- CE2= 17 

- CM1= 21 

- CM2=23 

- CLIS=9  
TOTAL de 113-9 (l'ulisécole)=104 
 
104 était le seuil d'ouverture et fermeture de classe qui n'existe plus. Ainsi, depuis la 
disparition de ce seuil, les situations seront étudiées au cas par cas et dépendantes des 
conditions locales. 
 
Il est prévu que 23 CM2 partent et 19 CP entrent ce qui va « creuser » le delta de 4 
 
113-9 (CLIS)-4 (enfants voyage qui ne comptent pas toute l'année) - 4 (delta) = 96 ainsi s’il 
n’arrive pas d’autres inscriptions d’ici la rentrée, nous serons en déficit. 
 
Les prévisions de rentrée données par C.HENRI (directrice de l'école maternelle des Sables): 

- En 2017 :21 et 22 élèves et 21 sorties : stabilisation des effectifs 

- En 2018: 23 et 24 élèves avec 17 sorties : inversion de la courbe négative 
 
 Risque de suppression d' 1 classe élémentaire à la rentrée 2016 
 
La présidente des parents d’élèves rappelle le conseil d'école de 2015 où la mairie avait 
indiqué qu’elle privilégierait la fermeture d'une classe à l’école Jonchery si l'inspection de 
l'éducation nationale imposait une fermeture de classe sur Châtelaillon. 
 
Les raisons pour privilégier la fermeture d’une classe à Jonchery pour éviter une fermeture à 
Paul Michaud sont toujours d’actualité : 

- Aucun préjudice vis à vis du personnel enseignant titulaire : actuellement une classe 
est tenue par des stagiaires 

- Jonchery conserverait 6 niveaux  (plus de classes que de niveaux)  

- Jonchery a déjà des classes à double niveaux  (pédagogiquement plus lourdes que 
des niveaux simples) 
 
Paul Michaud conserverait ainsi : 

- ses 5 niveaux actuels  

- ainsi que tout son personnel enseignant actuel. 
 



La Mairie indique que : 

- la décision de l'inspection de l’Education Nationale de fermer une classe sur 
Chatelaillon sera communiquée février / mars 2016. 

- et qu’elle attendra la décision de l’Education Nationale pour intervenir et s’opposer à 
la fermeture d’une classe que ce soit à Paul Michaud ou à Jonchery. 
 
 
Les participants regrettent que la mairie ait une position attentiste et ne soit pas plus active 
sur des actions d'anticipation pour éviter la fermeture de classe notamment en étant plus 
directive sur les inscriptions en CP et les arrivées de l'extérieur vers l’école MICHAUD. 
 
Le représentant de la mairie précise qu’il est optimiste car depuis Xynthia les effectifs en 
primaire des enfants chatelaillonnais sont stables et on constate une évolution à la hausse 
dans les écoles maternelles. 
 
Pour clôturer le sujet relatif à la fermeture de classe en élémentaire, le représentant de la 
mairie a confirmé que : 

- La Mairie sera plus active dans l’anticipation : aussi lorsque des parents décident 
d’inscrire leur(s) enfant(s) dans une l’école à Chatelaillon : la Mairie proposera 
systématiquement, de manière active et insistante, à ces parents en priorité une inscription à 
l’école Paul Michaud pour les niveaux de scolarité élémentaire. Cette action sera effective dès 
maintenant. Il est bien entendu que, malgré les insistances de la mairie, les parents, s’ils 
habitent tout près de l’école Jonchery restent libres de demander à y inscrire leurs enfants. 

- Si une fermeture de classe sur Châtelaillon était demandée par l’inspection de 
l’éducation nationale : la Mairie s’engage à demander auprès de l’inspection à ce que cette 
fermeture soit appliquée à l’école Jonchery et non pas à Paul Michaud, et ce pour des raisons 
d'équilibre. 

- La Mairie informera l’école Paul Michaud, le personnel enseignant de l’école et les 
représentants des parents d’élèves dès réception de la décision de l’inspecteur de l’éducation 
nationale. 
 

 
 
 
5. Projet des classes 
Projet classe de neige CP et CE1 du 27/3 au 2/4 à Gourette 
MME SEBAG et MME PETIT précisent que : 
 
Sur la totalité des 2 classes, seulement 1 enfant non partant et 2 situations encore en 
interrogation. 
 
Sabine Sebag et Isabelle Petit demandent le déblocage du budget car elles doivent payer les 
frais par avance. Le représentant de la mairie valide. 
 
Action des parents d’élèves : Une bourse aux vêtements de ski sera mise en place après les 
vacances de février  
 
Informations cycle2 



 
-Rencontre USEP 
12/1/16 1 ère rencontre à Rompsay. Jeux d’opposition au DOJO et gymnastique 
Il y aura besoin de 3 parents accompagnants par classe car 127 élèves  
 
5/4 2ème rencontre à Châtelaillon : Olympiades 
 
-Projet cirque intergénérationnel (Mme SEBAG CP) 
Projet d’écriture avec la maison de retraite de Châtelaillon. 
10 juin à 18 h représentation mais places limitées ! 
La directrice de la maison de retraite négocie pour ce projet le budget nécessaire à la classe 
CP et a bon espoir. 
 
Information cycle 3 
CM2 /Projet vélo en réflexion  
CE2/livres « les étoiles noires » + exposition 
CM1/ poème de poilus le 11 novembre 2015 + exposition Marie Curie à Beauséjour. 
 
6. Calendrier des évènements 
23 mars : Carnaval 
17 juin : fête d’été 
Grandes vacances à partir du mardi 5 juillet  au soir 
WE prolongé de l’ascension du 4 au 8 mai 2016 
 
7. Coopératives/Etat des comptes 
 
Monsieur Petit fait un compte-rendu des comptes de la coopérative. 
 
8. RASED  
Mme AUDOUIN explique le rôle du Rased (MME AUDOUIN, maître E et MME MOTU 
psycholoque scolaire) 
 
9. Parole des parents 

- Gratuité des APE pour les non châtelaillonnais ? 
Réponse mairie : non 
 
Le prix actuel est de 220 euros, prix à discuter ? 
Réponse mairie : c’est le juste prix, ce que cela lui coûte, aides déduites 
 

- Le contenu des APE : 
 
-L’anglais disparaît des APE, position de la mairie ? 
Cette disparition se fait au profit d’autres activités avec personnel de qualité. 
 
-Idées remontées pour les APE : danse, langage des signes, sciences, magie, cirque 
Réponse mairie : Commission Enfance Jeunesse Éducation à la mairie lundi 16/11 sur les 
propositions 
 
-Rafraichir la peinture pour la signalétique du parking du bus 



 

- La CLIS 
Pouvoir de la mairie sur l’effectif maxi de la classe de la CLIS à 9 
Réponse : La mairie n’a pas de pouvoir. 
 
Courrier fait à l’inspecteur de l’Education Nationale mais sans succès. 
 
Action des parents d’élèves : Réflexions à poursuivre  
Demander l’ouverture d’une autre classe dans le département 17 
 
 


