
Compte-rendu 

Commissions primaires du 24 juin 2020 
 

Présents :  

Commission maternelle : K. Vrignaud, M. Coutand ; C. Charrier ; E. Auger ; N. Gautier ; B. Baranger 

Commission élémentaire : S. Collin ; P. Gabaude; M. Gâs ; S. Verdon; P. Fauchard ;  M. Nativel ; A.J. 

Gaborieau ; T. Liaigre ; D. Charbonnier; A. Grange ; F. Remaud 

UGSEL : C. Logeais (Secrétaire) ; E. Thollé (ES) ;  S. Billaud (Directeur) ; N. Mériau (CM1° – DEC) 

Absents/Excusés : G. Chevillon ; B. Pinet ; F. Fort ; C. Landry ; B. Gerbaud ; S. Laidin, L. Guillet ; F. Nivet 

(Interfel) 

Invitées : M-S. Thomas ; A. Grelard ; A. Coutaud et M. Guillet (EDAP) 

 

1- Temps d’informations et d’échanges (commun aux deux commissions) 

 

1.1 Les projets et dispositifs 2020/2021 

 Circulaire diffusée sur LSA du 22/06/20  voir site de l’UGSEL 

 Projet Parabadminton avec Véronique Braud : retour des écoles ayant participé cette année. Un bémol a 

été soulevé. Les premières rencontres et échanges entre les écoles et Véronique n’étaient pas 

suffisamment préparés et anticipés (exemple de Stéphanie et Damien), la subvention reçue semble un 

peu floue (pour elle directement, pour son club ???  à clarifier (SB)). Emilie se déplacera avec elle dans 

les écoles et fournira un support numérique. 

 Carte Passerelle : la fiche descriptive devra être modifiée. Il faudra rajouter que le CE devra sonder ses 

élèves pour voir si ce dispositif a porté ses fruits.  

 Nicolas explique la nouveauté concernant la mise en place des formations par l’Ugsel PDL.  

 Consultation de la commission  

 Dispositif « Ma rentrée avec l’UGSEL » 

Il a été retravaillé par l’équipe pour être plus simple que celui proposé par l’Ugsel Nationale. 

Le jeu Tri-athlon a été conservé. Logique de faire travailler la mémoire et ses jambes. Pas de manipulation. 

Les membres de la commission valident le projet qui semble plus simple, plus clair et plus réalisable que celui 

proposé par l’Ugsel Nationale. 

1.2 Assemblée générale – année élective 

Mercredi 30 septembre 2020 – 16h30 collège Richelieu La Roche / Yon 

Membres du CA représentant l’élémentaire 

Mickaël GAS (Vice-Pdt) Quitte le CA 

Damien CHARBONNIER Renouvelle sa candidature  

Pierre GABAUDE Renouvelle sa candidature 

François REMAUD Propose sa candidature 
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Membres du CA représentant la maternelle 

Katia VRIGNAUD Renouvelle sa candidature 

Nathalie GAUTIER Renouvelle sa candidature 

 

1.3 UGSEL nationale 

 Informations de la CNAI : Commission Nationale d’Animation Institutionnelle 

Départ de Philippe Brault, adjoint du secrétaire général et directeur de cette commission. Personne appréciée et 
reconnue pour son côté professionnel. 
Nicolas annonce sa démission de la présidence de la CNAI. 

 

 Projet 20/21 de la CNAI « Ma maison, la tienne aussi… »  

Nicolas présente ce nouveau projet inscrit dans « Laudato si », sur le thème sur le développement intégral de la 

personne et du développement durable.  Un dispositif complet est proposé pour chaque trimestre. 

 Les commissions sont invitées à réfléchir sur une idée autour du thème « Sport Nature et environnement » 

(on doit être force de proposition autour de cette thématique (peut être une activité autour de la rando en 

parallèle avec la formation proposée en décembre ???). 

 

2- Commission élémentaire  

 

2.1 Calendrier 2020/2021 des réunions 

Lundi 5 octobre 2020 – 18h 

Lundi 11 janvier 2021 – 18h 

Lundi 15 mars 2021 – 18h (sera supprimée si pas nécessaire) 

Lundi 26 avril 2021 – 9h30  (au château de Tiffauges) 

Mercredi 23 juin 2021– 9h 

 

2.2 Membres de la commission 

Départs Arrivées 

Mickaël GAS (CM1° DEC) Maëlle GADE ( ?) 

Blandine PINET (ERSH) Mathilde FIEVRE 

Fabrice FORT (?) Christophe BRUNET 

 Damien CHARRIER 

Post-réunion : Carole ETOURNEAU et Anna PELLOQUIN reportent leur venue dans la commission. 

 

2.3 Projet « De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2021 »  

 Sélection des classes 

Pierrick et Damien  se sont penchés sur la liste des écoles inscrites 

Les critères ne sont plus maintenus pour l’instant car il reste des places. Par contre, pas d’inscription possibles 

pour les GS et les élèves de cycle 3 car les jeux sportifs ne sont pas adaptés. 

 La communication des classes retenues et la relance se fera via LSA du lundi 29 juin. Fermeture du 

formulaire au plus tard le 7/07/20. 

 



 

 

 Organisation de la commission 

 Suite à la présentation du tableau, il faut rajouter Pierre dans le groupe « ateliers sportifs » et Stéphanie 

propose de basculer dans le groupe « ateliers culturels ». 

 

 Rétroplanning  

Suite à la présentation du tableau, un bémol est souligné par Stéphane qui remarque que la journée de 

préparation du mercredi 2 juin tombe le même jour que la compétition d’athlé régionale. Donc pb du camion qui 

ne pourra pas être à deux endroits en même temps ?? 

 Trouver une solution d’ici là : louer un autre camion ? 

 

 Inventaire des travaux à réaliser 

- Stéphane réserve la Godelinière pour les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi 

- Stéphane commande les grands blasons en bois. 

- Préparation d’une convention  par l’EDAP 

- Réservations des salles par l’EDAP pour les rencontres de préparation (au pôle technique près de la 

Maison des Sports) + utilisation du haras pour le grand jeu. Dates : 2 mercredis en octobre : le 7 et le 14 

- Pendant le temps d’échange, 2 membres de la commission préparent le package pour les écoles. Cette 

préparation sera faite aussi lors de la réunion de la commission du 5/10. (couper, etc…) Stéphanie prend 

le relai de Mickaël concernant la commande de livres avec la librairie de Montaigu. Carton plume ? 

Polyphane ? à voir pour la même commande. Stéphanie demande un devis. 

- Trébuchets : il reste encore des exemples pour les écoles. 

- La dernière réunion de préparation aura lieu sur le site du château.  

 

 Echanges avec L’EDAP 

Proposition d’un nouveau projet en partenariat, pour 22/23  sur le thème du « patrimoine naturel » - 

Concrètement : un projet autour du thème du Haras/cheval/bâti. 

L’idée de changer du thème médiéval plait à la commission. Le thème est porteur, y compris en EPS.  

Stéphane soulève le problème des remplacements des membres de la commission quand ils doivent être présents 

sur les 2 journées sur site.  

 Se renseigner auprès de l’ICES pour des remplacements par des étudiants ayant l’option « enseignement ». 

(Voir avec Stéphanie) 

 

3- Commission maternelle  

3.1 Projet « 3, 2, 1, … Jardinez ! » 

 Bilan du projet 19/20 :  

Constat : Il aurait fait beau pour la très grande majorité des 12 jours prévus au logis 
Très peu de retour des écoles. Quelques écoles ont mutualisé des pratiques (voir site ugsel). 
Beaucoup de classes semblent se lancer dans le projet « au dernier moment ». Ne pourrait-on pas les rendre 
actrices durant toute l’année ou tout du moins plutôt dans l’année ? = défis entre classes ? Mais les enseignantes 
soulignent que ce n’est pas forcément le projet de l’année pour les classes. 
Plusieurs membres attendaient un retour (sondage de savoir ceux qui ont utilisé le padlet « 3,2, 1 Jardinez » = pas 
de retour possible). Malgré cela, ce n’est pas outil inutile car  ré-investissable pour la prochaine édition. 
Il faut remettre dans le contexte du COVID (activités non possibles avec les contraintes) 
Point positif de la matinée des enseignants (7/10/19) sur site = concret car les jeux ont été vécus. 

 

L’EDAP et l’Interfel restent partants pour reconduire le projet pour l’année scolaire 2021/2022. 

http://ugsel.ddec85.org/category/3-2-1-jardinez/mutualisation/


Expérimentation 20/21 : pour expérimenter le plan B qui n’a pas été vécu. Beaucoup de manipulation pour le 
montage du chapiteau (le logis ne le montera pas pour une seule journée). A réfléchir pour l’année prochaine !  
 Le lundi 14 juin 2021 après les activités du week-end menées par le Logis : son chapiteau serait installé… 

 

3.2 Projets  

Sollicitation adressée à l’EDAP pour un nouveau projet possible pour 2024. Agnès propose d’y réfléchir avec son 
équipe et de venir lors de la prochaine commission (18 novembre) pour présenter toutes les offres 
culturelles adaptées au cycle 1. Elle évoque aussi le fait qu’il est possible de créer un dispositif spécifique, en 
fonction des envies…. Agnès évoque le château de Tiffauges, sur la thématique des chevaliers et des princesses ; 
suggestion qui plait bien à la commission… 

 

3.3 Calendrier des réunions 20/21   

Mercredi 18 novembre 2020 – 9h15 

Mercredi 17 février  2021 –  9h15 

Mercredi 21 avril 2021 – 9h15 

Mercredi 23 juin 2021– 9h 

 
3.4 Membres de la commission 

Départs Arrivées 

Aucun  Aurélie ROY ? 

Karine CERF ? 

Sophie DION 

Post réunion : Peggy TRICOIRE ne donne pas suite à la sollicitation pour 20/21. 

 

3.4 Divers 

Emilie précise que les enseignants n’ont pas repris l’habitude d’aller chercher des infos sur le site internet (suite 

au changement) :  

 Nécessité de communiquer sur l’existence et le « relookage » du site. Emilie T. précise qu’un travail est en 

cours sur le site internet pour remettre au goût du jour les outils proposés aux enseignants. 

 

Béatrice souligne qu’elle a beaucoup utilisé le padlet « Bouge ta classe » et remercie vivement Emilie : « C’était 

une bouffée d’oxygène ». Les enfants ont aussi beaucoup apprécié ces activités qui apportaient un peu de 

nouveauté ! 

 

 

CR rédigé par Nicolas MERIAU et Emilie THOLLE,  

et validé par Stéphane BILLAUD,  

A partir de la prise de notes de Céline LOGEAIS 

Le 29/06/2020 

 

 


