
 

Ecole élémentaire JEAN ROY              A la Roche-sur-Yon, le 10.06.2021 

156, boulevard Louis Blanc    

85000 la Roche sur Yon   

Tél : 02.51.37.07.61 
e-mail : ce.0850452 e@ac-nantes.fr 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 9 NOVEMBRE 2021 

 

PRESENTS 

    Municipalité    
                                     -       M. BRUNET, Directeur du Service Education à la ville de  

     La Roche-sur-Yon 

                               -      Mme RUCHAUD, Mme ESTIENNE Activités péri-éducatives 

                                                               Enseignants 

-      Mmes BOUTONNET, CAILLET, CRIER, SARAMITO, TOUVET               

-      M. LAFFICHER 

                                                             Représentants des parents d’élèves : 

- M. BETOU, M. GOICHON, Mme GADE, Mme ROHARD 

Membres du RASED 
- Mme CARLIER  

 Inspection Académique 
- M. POURNIN  

 

      

EXCUSES 
    Municipalité    

                                     -       M. BESSEAU, Adjoint à la ville de La Roche-sur-Yon 

                                      Inspection Académique 

- M. DOURIAUD Inspecteur  de l’Education Nationale Roche-Sud 

                                                                Membres du RASED 

                                                                                     -  M. ROUSSEAU, psychologue scolaire 

      -  Mme JEFFROY 

                                                             Représentants des parents d’élèves : 

- Mme LAMBALLE 

 

 

                                        

 Mise en place du conseil d'école 
 

M. POURNIN présente le rôle du DDEN (Délégué Département de l'Education Nationale) : cf document en annexe du 

procès-verbal. 

Résultat des élections des représentants de parents d’élève. 

Suite aux élections des représentants de parents d’élèves vendredi 8 octobre 2021, voici la liste des parents élus (taux de 

participation : 47,31%) : 

Titulaires : 

 ROHARD Corinne 

 GOICHON Romain 

 LAMBALLE Louison 

 BETOU Bruno 

 GADE Célia 

Suppléante : FARDEAU Karine 

mailto:e@ac-nantes.fr
direction
Barrer 

direction
Barrer 



Vote du règlement du Conseil d’Ecole : le règlement est adopté à l'unanimité. 

 

 

 Présentation du RASED 
 

Mme CARLIER présente le fonctionnement du RASED (Réseau d'Aide pour les Elèves en Difficulté). Une plaquette 

d'information est disponible pour les parents (en annexe du procès-verbal).  

 

Le RASED est composé d'une enseignante spécialisée chargée de l’aide à dominante pédagogique (Laurence Carlier),  d'une 

enseignante spécialisée chargée de  l'aide à dominante relationnelle (Anne-Gaëlle JEFFROY, d'un psychologue (Philippe 

ROUSSEAU). 

 

Les parents peuvent prendre rendez-vous avec le psychologue scolaire en cas de besoin. Mme CARLIER remercie la 

municipalité pour l'environnement de travail et remercie également les enseignants pour la qualité des échanges 

professionnels. Les enseignants remercient également Mme CARLIER ainsi que l'ensemble du RASED pour leur travail.  

 

 

  

 

 Rentrée 2021 : Les effectifs 
 

L'école comporte 119 élèves : 

 CP 22 

 CE1/CE2 - 14/13 27 

 CE1/CE2 - 15/12 27 

 CM1/CM2 - 14/7 21 

 CM1/CM2 - 13/9 22 

 

Vote du Règlement Intérieur de l'Ecole pour l'année 2021-2022 : le règlement est adopté à l'unanimité. Il sera distribué dans 

les cahiers de liaison. 

M. Betou (représentant de parent d'élève) demande si les panneaux de stationnement devant l'école peuvent passer de 9h à 

8h30. M. Brunet indique qu'il va se renseigner à ce sujet. 

 

 

 Projet climat scolaire / aménagement de la cour 
 

AMENAGEMENT DE LA COUR 

 

Les prototypes du mobilier 

M. Brunet indique que le projet d'aménagement de la cour a pris du retard car il y a eu des difficultés avec le prestataire (pour 

la conception et la fabrication du mobilier). M. Brunet rappelle que ce projet est expérimental avec le prestataire puisqu'il 

s'agit de créer des mobiliers particuliers qui n'existaient pas encore. M. Brunet indique que la mairie, au regard des problèmes 

rencontrés, a envisagé à un moment donné, de se tourner vers un autre prestataire. Cependant des choses avaient déjà été 

engagées ce qui contraint quelque peu la mairie, ainsi que l'école, d'aller au bout du partenariat déjà mis en place. 

Le COVID a également retardé les moments de prise de décision car il n'était plus possible de faire les CVE en raison du 

protocole sanitaire. La frustration par rapport à l'aménagement de la cour est partagée par l'équipe enseignante. Mme 

Boutonnet rappelle également que le processus de décision quant à ce projet passe par le Conseil de Vie de l'Ecole (conseil 

des délégués), est un choix pédagogique de faire intervenir les élèves et qu'il prend forcément plus de temps, surtout quand le 

protocole sanitaire interdit tout brassage entre élèves.  

Le premier CVE de l'année a eu lieu le 8 novembre. Le prestataire s'est rendu à l'école avec des représentants de la 

municipalité. Les élèves ont pu tester les premiers prototypes et rendre leurs avis. Les enseignants et les membres de l'équipe 

périscolaire sont un peu frustrés que le projet final se soit éloigné des demandes initiales des enfants et des personnels. La 

conception du mobilier ne ressemble pas à ce que le prestataire avait proposé et il semble qu'il faudra commander beaucoup 



d'éléments pour pouvoir permettre aux enfants d'exercer leur créativité. Mme Boutonnet indique qu'au regard du temps passé à 

concevoir ce projet, le résultat (au regard des prototypes) est quelque peu décevant et ne correspond plus trop à l'idée initiale 

du projet. La communication avec le prestataire n'a pas été simple. Mme Boutonnet remercie vivement la municipalité pour le 

soutien constant à ce projet depuis plusieurs années, malgré les contraintes liées au COVID ou aux divers intervenants. 

Les élèves, quant à eux, étaient contents et ont fait plusieurs remarques afin que le prestataire corrige quelques éléments. Mme 

Boutonnet a rappelé que les élèves qui se trouvent actuellement en CM2 sont la cohorte avec laquelle le projet a été lancé et 

qu'au bout de presque 4 ans de travail, il serait important que les élèves (et les parents) voient le projet être finalisé avant de 

partir au collège. Le prestataire s'est engagé auprès des élèves à fournir le mobilier au mois de mars. 

Des photos des prototypes seront disponibles dans un diaporama que Mme Boutonnet est en train de réaliser à destination des 

familles expliquant les différentes étapes et les différents éléments de l'aménagement de la cour. 

 

Végétalisation de la cour 

Les représentants des parents d'élèves posent la question de la végétalisation de la cour. Les élèves délégués ont également fait 

remonter cette question (de manière  unanime) lors du CVE du 8 novembre. Les enseignants indiquent que, dans le nouveau 

projet d'école 2022-2026, la question de l'école à l'extérieur, du lien des élèves avec les espaces naturels sera un axe de travail 

important. M. Brunet indique que cette problématique a été prise en compte par la municipalité. La végétalisation pose 

plusieurs contraintes techniques : 

 les tuyaux et câblages de l'école passent sous le bitume de la cour 

 la contrainte des bâtiments créée un ilot de chaleur : il faudrait trouver des espèces résistantes et travailler sur la 

question de l'arrosage 

Ces contraintes se posent dans plusieurs écoles de la ville mais aussi partout en France. M. Brunet qu'une étude est en cours en 

vue de la réalisation du prochain projet d'école. Ce travail de réflexion s'amorcera également avec les élèves dans le cadre des 

CVE. Les représentants des parents d'élèves souhaitent également être associés à cette démarche, ce qui est essentiel pour 

l'équipe enseignante. Mme Boutonnet propose que des échanges puissent s'effectuer avec les parents (en prenant en compte 

également les contraintes énoncées par la municipalité) afin de travailler en commun sur le futur projet d'école.  

M. Brunet précise également que tout ne pourra pas forcément être réalisé et que la municipalité a conscience que des choses 

doivent être améliorées. Mme Boutonnet précise que, lors des réunions préparatoires aux travaux de la nouvelle école il y a 

plus de 5 ans, la végétalisation de la cour ne faisait effectivement pas partie des discussions prioritaires. Néanmoins, en 

parallèle, l'équipe enseignante va travailler sur les modalités de faire école à l'extérieur aux beaux jours car il est assez évident 

(que ce soit en termes de contraintes liées au climat, à la consommation d'eau que cela pourrait entraîner, à l'entretien) que la 

cour ne pourra pas être entièrement végétalisée à court/moyen terme. 

Concernant l'apport d'ombre dans la cour (question des représentants des parents d'élèves) : la Ville a bien pris en compte la 

problématique. Une étude est en cours. 

 

MEDIATIONS ENTRE ELEVES 

 

Les 4 élèves médiateurs ont été sélectionnés parmi les élèves de CM1 et CM2 volontaires. Les élèves ont dû écrire une lettre 

de motivation. L'équipe enseignante a sélectionné deux élèves de CM1 et deux élèves de CM2. Leur formation sera assurée 

par Emilie Boutonnet et Alexandra Estienne dans les semaines à venir. Les élèves passeront ensuite dans chaque classe pour 

expliquer le principe des médiations aux élèves et elles seront mises en place aux alentours des vacances de Noël. 

 

 

 

 Lien école-familles 
 

Les représentants de parents d'élèves indiquent que les parents regrettent de ne pas avoir assez d'informations sur l'école et 

qu'ils auraient souhaité qu'une AG puisse se tenir à la rentrée. Mme Boutonnet indique que la situation sanitaire rend 

impossible la tenue d'une AG depuis deux ans. Ce n'est en rien une volonté de l'équipe enseignante. Concrètement : le 

réfectoire est trop petit pour pouvoir accueillir tous les parents. Cela implique aussi que Delphine, Christine, Ludivine et tous 

les personnels municipaux doivent tout désinfecter pour pouvoir réinstaller les tables pour le déjeuner du lendemain, ce qui ne 

serait pas respectueux du personnel municipal au regard de tout le travail qu'elles ont déjà à faire en lien avec le protocole de 

désinfection.  

Il n'est pas non plus envisageable de sortir une centaine de chaises dans la cour pour faire une AG à l'extérieur (y compris 

pour ces mêmes questions de désinfection). De plus, l'école ne dispose pas d'une sono qui permettrait à l'équipe enseignante 



ou à l'équipe périscolaire de s'exprimer sereinement devant tous les parents. L'école n'a actuellement malheureusement pas de 

solution pour proposer une AG au sein des locaux de l'école. 

Mme Boutonnet rappelle cependant que les réunions de rentrée ont lieu dans toutes les classes. Mme Boutonnet rappelle aussi 

qu'elle fait des communications régulières sur le site internet de l'école (notamment dans la partie publique pour ce qui 

concerne l'aménagement de la cour) mais aussi via des messages à destination des parents sur E Primo. Il est indispensable 

que les familles activent leur compte sur E Primo. De plus, aucun enseignant n'a jamais refusé un rendez-vous. Mme 

Boutonnet souligne que l'équipe est joignable également par téléphone. L'équipe fait son maximum pour communiquer au 

mieux avec les familles et il semble difficile d'en faire davantage dans le cadre du simple travail des enseignants. 

Il est cependant vrai que le COVID (et le déménagement à l'IUFM avant cela) a créé une distance entre les familles et l'école 

lié, sans doute, au manque de moments conviviaux. Il semble important pour les enseignants, de relancer des temps 

conviviaux cette année, dans la mesure de ce que nous autorisera le protocole sanitaire. L'ALERM (Amicale Laïque des 

Ecoles Roy et Malraux) a justement besoin de parents motivés et a plusieurs projets d'action cette année, notamment une fête 

de Noël pour le dernier jour avant les vacances. Les enseignants proposent de faire un marché de Noël avec des fabrications 

des enfants. L'équipe enseignante et l'ALERM espèrent que cette année, le protocole nous autorisera à refaire une fête de 

l'école cette année. L'équipe enseignante encourage les parents à rejoindre l'ALERM qui est le support déjà existant pour faire 

vivre le lien convivial entre l'école et les familles en organisant des actions et ainsi permettre aux parents de s'investir dans les 

projets et de participer à la vie de l'école. 

 

 

 

 

 Travaux / mise en sécurité 
 

Depuis la rentrée, le service éducation a mis en place un tableau de suivi des travaux et de la mise en sécurité de l'école. Ce 

tableau sera joint au procès-verbal.  

 

 

 

 Les services périscolaires 
 

Les parents demandent à être davantage informés sur le fonctionnement du périscolaire et sur les ateliers qui y sont proposés. 

M. Brunet, Chloe Ruchaud et Alexandra Estienne indiquent qu'une plaquette sera prochainement éditée par le service 

communication et distribuée aux familles. Un courrier à destination des directeurs est en cours d'élaboration 

. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

La Présidente, Emilie BOUTONNET 

 



LA CHARTE DU DÉLÉGUÉ DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
La présente charte (votée par le Congrès des DDEN) précise l’éthique et les points essentiels de 
notre engagement. 
 
L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir d’Etat. 
Le DDEN œuvre, dans les écoles préélémentaires et élémentaires relevant du service public 
d’enseignement, au respect de ce principe constitutionnel et légal.  
Le DDEN, désigné par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, après avis 
du Conseil Départemental de l’Education Nationale, est un acteur officiel de l’Ecole de la 
République. Il est chargé par la Loi d’une mission d’inspection et son domaine de compétence est 
fixé réglementairement.  
 
• Le DDEN s’engage à participer aux travaux du Conseil d’école, à visiter régulièrement l’école à 

laquelle il est affecté, à assister aux réunions de sa délégation et à celles auxquelles il est 
invité.  

 
• Le DDEN veille au confort matériel et intellectuel des enfants et à ce titre, signale dans ses 

rapports destinés aux autorités publiques compétentes, ce qui lui paraît néfaste à l’accueil 
et à l’éducation des élèves.  

 
• Le DDEN, partenaire de l’école publique, témoigne son attachement aux principes de laïcité 

fondés sur la liberté de conscience, l’égalité et le respect des autres.  
 
• En cohérence avec l’article L.241-4 5° du Code de l’Education, le DDEN, s’il est candidat à des 

élections politiques, dans la commune de l’école à laquelle il est affecté ou dans une 
circonscription électorale incluant la dite commune, s’imposera un devoir de réserve 
pendant la durée de la campagne électorale. Il aura pris soin au préalable d’en informer le 
responsable de sa Délégation.  

 
• Le DDEN écoute et agit avec raison en dehors de toutes passions. Il ne doit pas, dans 

l’accomplissement de sa mission, manifester ses convictions politiques, syndicales ou 
religieuses. Son indépendance lui permet de jouer un rôle de médiation et de coordination 
dont le seul objectif est l’intérêt des enfants.  

 



GS MALRAUX-ROY

DATE DE LA 
DEMANDE

SITE NATURE DE LA DEMANDE SERVICE GESTIONNAIRE DEMANDE SUITE APPORTEE
DATE DE TRANSMISSION ET 

DESTINATAIRE
REPONSE APPORTEE PAR LE 

SERVICE GESTIONNAIRE
ETAT DU DOSSIER

16/03/2021 Cour Elem. Autre Conseil d'école Courrier Bâtiments Muret devant la cantine Un devis a été demandé pour 

installation d'une rambarde

En cours de traitement

16/03/2021 Elémentaire Menuiseries Conseil d'école Courrier Bâtiments Infiltrations d'eau sous la fenêtre Le crépi a été refait. A voir aux prochaines 

pluies si le problème persiste.

En cours de traitement

16/03/2021 Elémentaire Plomberie Conseil d'école Courrier Bâtiments Odeurs nauséabondes dans les couloirs les services techniques vont recherchés 

l'origine du problème

Demande renouvelée en CE du 10/06 

et par l'élu le 11/06

En cours de traitement

16/03/2021 Cour Elem. Abords scolaires Conseil d'école Courrier Bâtiments Un poteau a été posé à côté des barrières, 

sous l'escalier de secours, mais il n'est pas 

fixé

Pris en compte par l'architecte lors de la 

GPA du 10/05/2021

Transmis au service 

gestionnaire

16/03/2021 Cour Elem. Abords scolaires Conseil d'école Courrier Nature en Ville Végétalisation de la cour Deux arbres ont été plantés. Clos

16/03/2021 Cour Elem. Pose d'équipements Conseil d'école Courrier DE-Cellule Travaux Patères à poser sous le préau demande faite au CTM si possibilité de 

mettre une protection sur des patères 

classiques

Les patères sont en commande. Le CTM 

se chargera de poser une protection.

En cours de traitement

10/06/2021 Cour Elem. Abords scolaires Conseil d'école Courrier Nature en Ville Pose ds sols souples autour des arbres dans 

la cour

Prévu semaine 39 Clos

11/082021 Elémentaire Mobilier-Réparation Enseignants Mail DE-Cellule Travaux armoire à réparer dans la salle des maitres Réparation Intervention faite par les techniciens 

DE

Clos

11/08/2021 Elémentaire Mobilier-Réparation Enseignants Mail DE-Cellule Finances 5 tables à régler en CE1/CE2 Réglage des tables Intervention faite par les techniciens 

DE

Clos

26/08/2021 Elémentaire Sols Enseignants Oral Bâtiments difficulté à fermer la porte de la classe 

CM1/CM2 suite pose du lino

Mai transmis à Sophie Dubois le jour même Clos

INTERLOCUTEUR



Aide relationnelle

 

 Elle permet de répondre à la difficulté 
d'un enfant qui ne parvient pas à être 
élève.

 Elle vise à restaurer le désir 
d'apprendre, la confiance et l'estime 
de soi, la socialisation, la capacité à 
communiquer, à se concentrer et à 
être autonome pour mieux 
apprendre. 

Aide pédagogique

 
 Elle s’adresse à des élèves qui ont   
des difficultés à apprendre et à 
comprendre certains apprentissages 
en français et en mathématiques 
malgré les aides mises en place en 
classe.
 
  L'enseignante spécialisée travaille en 
collaboration avec l'enseignant pour 
lever les difficultés de l'élève.

    L'enseignante spécialisée ne 
reprend pas le travail fait en classe, 
elle propose des activités adaptées 
qui permettent à l'élève de 
comprendre ses erreurs, de les 
dépasser et ainsi progresser. 

Psychologue de l'éducation 
nationale

 Le psychologue analyse et évalue les 
difficultés rencontrées par les élèves : 
apprentissages, comportement : 
anxiété, instabilité.... 

 Après accord de la famille, il réalise 
un bilan comportant : 
-des tests psychométriques de niveau 
intellectuel
-des tests cliniques de personnalité
Il peut assurer un suivi pour aider 
l'enfant à l'école ou proposer une aide 
extérieure.

 Les parents qui le souhaitent peuvent 
rencontrer le psychologue lors 
d'entretiens. 
Les entretiens et les bilans restent 
confidentiels.

Aide relationnelle
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élève.
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Les entretiens et les bilans restent 
confidentiels.



Pour qui ? 
Pour les élèves de maternelle et d'élémentaire afin de 
prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes :
➢ Apprentissage
➢ Adaptation à l'école
➢ Comportement

L'équipe du RASED se compose :
Enseignante spécialisée aide relationnelle : Mme Jeffroy
Enseignante spécialisée aide pédagogique : Mmes Cordes, Carlier
Psychologue de l'éducation nationale : M. Rousseau

Réseau d'Aides Spécialisées
 aux Elèves en Difficulté 

RASED 

Pour qui ?
Pour les élèves de maternelle et d'élémentaire afin de 
prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes :
➢ Apprentissage
➢ Adaptation à l'école
➢ Comportement

Comment ?
Ces aides sont :
➢ Gratuites, au sein de l'école, sur le temps de classe
➢ Mises en place avec l'accord de tous (parents, enfant, enseignant)
➢ Organisées en groupe ou en individuel dans ou hors de la classe

Le contenu de ces aides ne figure pas dans le dossier scolaire de l'élève.

Comment ?
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Le contenu de ces aides ne figure pas dans le dossier scolaire de l'élève.

Coordonnées Enseignantes Spécialisées
Mme Cordes : 02.51.40.81.69
Mme Carlier : 02.51.37.91.38
Mme Jeffroy : 06.64.65.85.02 (heures scolaires)

Réseau d'Aides Spécialisées
 aux Elèves en Difficulté 

RASED 

Coordonnées Enseignantes Spécialisées
Mme Cordes : 02.51.40.81.69
Mme Carlier : 02.51.37.91.38
Mme Jeffroy : 06.64.65.85.02 (heures scolaires)

L'équipe du RASED se compose :
Enseignante spécialisée aide relationnelle : Mme Jeffroy
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Psychologue de l'éducation nationale : M. Rousseau
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