Conseil d’école du 22 mars 2018
Présents :
•
•
•
•

Mme Frehel et M. Desplantes, représentants de la mairie
M. Gloria
Parents d’élèves élus : Mme Brunel, Mme Dunoguiez, Mme Furlan, Mme Girot, Mme
Robert, Mme Stark, M. Rauturier
Enseignants : Mme Bourgeois, Mme Rautureau, Mme Vignaud, Mr Angibaud, Mr Xavier

Excusés :
• Mme Besançon, Inspectrice de l'Education Nationale
• Mr Geslin Maire
• Mme Adjadj, DDEN
• Mme Albert, Mme Desnoes, Mme Reinecke, parents d'élèves élues
• Mme Charcosset, directrice de l'école
• Mme Denys, M. El Ghaddari, enseignants
• Membres du RASED
Secrétaire de séance : Mme Vignaud N.

1. Approbation du PV du précédent Conseil d’École du 19 octobre 2018 :
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
2. Équipe enseignante :
CP : Mr Angibaud (remplaçant de Mme Denis en congé maternité jusqu'au 7/04/2018)
CE1 : Mme Rautureau
CE2 : Mr Xavier
CM1 : Mme Vignaud et Mr El Ghaddari (décharge)
CM2 : Mme Bourgeois et Mr El Ghaddari (remplaçant de Mme Charcosset en congé maternité)
La direction est assurée officiellement par Mme Vignaud, aidée de l’équipe enseignante.
3. Effectifs :
4 nouvelles inscriptions : 3 en CM1, 1 en CP et 1 radiation en CE2 depuis le dernier conseil d’école.
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Soit un total de 112 élèves actuellement. La prévision des effectifs étant de 100 élèves pour la
rentrée, la probabilité d’une fermeture de classe en septembre 2018 est forte.
Le CTDS a eu lieu mercredi 21 mars et il a été décidé d'une fermeture conditionnelle. La mesure
définitive sera revue en juin.
4. Horaires :
Suite aux enquêtes initiées par la Municipalité et à la rencontre du 16 novembre 2017 qui a
réuni les partenaires éducatifs (la mairie, les enseignants, le périscolaire et les représentants
des parents d’élèves), il a été décidé du maintien des horaires actuels pour le
fonctionnement des deux écoles maternelle et élémentaire soit un rythme de 9 demijournées.

5. RASED :
Le RASED se compose de 3 membres :

2 enseignants spécialisés : Laurence Quénaon et Guillaume Moyon
Une psychologue scolaire : Karine Pacreau
Il intervient à la demande des familles ou des enseignants, sur le temps scolaire et avec le
consentement des parents.
Le nombre d’élèves concerné est de 11. Les effectifs concernés sont stables.
•
•

6. Stages de réussite :
Les stages de réussite s’adressent aux enfants de CM1 et CM2 qui présentent des lacunes
en Français ou en Mathématiques. Ils se déroulent la 1ère semaine des vacances de
printemps et/ou la dernière semaine des vacances d’été (du 9 avril au vendredi 13 avril
2018 et du 27 août au 30 août 2018) à raison de 3h00 par jour (soit 15h00) avec l’accord
des parents qui sont chargés du transport jusqu’au lieu du stage. Une proposition a été faite
pour 6 élèves en CM1 et 4 en CM2.
7. Projet d'école :
Le nouveau projet 2018-2021 est en cours de rédaction en fonction du projet académique et en
coopération avec l’École maternelle. Il sera présenté au prochain Conseil d’école.
8. Conseil des délégués :
Après les élections de délégués dans chacune des classes, une réflexion autour du règlement de la
cour de récréation a été entreprise en partenariat avec les animateurs responsables de la surveillance
pendant l’inter classe.
Une réunion de travail des délégués a eu lieu le mercredi 14 mars 2018 avec Mme Vignaud. Elle a
abouti à l’élaboration d’un document synthétisant les diverses règles de la cour de récréation affiché
dans la cour de récréation.
9. Cross de l'école :
Le cross de l’école aura lieu le vendredi 30 mars 2018 à partir de 14h00. Il est prévu la même
organisation que l’an passé, le même parcours. L’école sera fermée dès l’arrivée de la dernière course.
Un goûter sera proposé aux élèves et aux parents participants à l’issue de cet événement grâce aux
gâteaux préparés par les parents. Des photos pourront être prises pour une future exposition. Les
CE2 de Salles/Mer correspondant avec les CE2 d'Esnandes participeront aussi à cette manifestation.
Nous remercions à l’avance tous ceux qui nous accompagnent dans la réussite de cet événement.
10. Suivi des projets :
CP/CE1 : Une deuxième intervention de l'association Planètemômes est prévue ainsi qu'une journée
sortie au mois de juin. La classe fera un cycle vélo en période 5 avec une sortie vélo en bord de mer.
Mme Denis (CP) étant absente, les dates ne sont pas encore arrêtées.Une visite de la Ferme Poitevine
a été demandée dans le cadre des journées du Patrimoine Vivant organisées par la CDA de La
Rochelle.
CE2 : La classe participe aux rencontres USEP les 6 avril et 8 juin et le 3 mai a un concert des Wackids
à la Sirène à La Rochelle. Elle fera un cycle vélo en période 5 avec une sortie vélo au Port du Plomb à
L'Houmeau.
La classe sera transplantée à La grève sur le Mignon (Eco-camping de La Frênaie) les 28, 29 et 30 mai
2018.
Un point est fait sur le budget de cette classe verte :
Coût total du projet : 2299 euros soit 110 euros / élève (transport, hébergement, animations, repas
...)
Subvention Mairie : 630 euros soit 30 euros / élève
Participation Coopérative de l'école : 745 euros soit 35 euros / élève
Participation des familles : 630 euros soit 30 euros / élève
Reste à financer par l'APE 294 euros soit 14 euros/ élève

CM1 : La classe participe au projet Ecole et Cinéma : 3 projections, un voyage au Futuroscope le 29
mars et une exposition photo sur le thème de la pluie (photos et haïkus) en juin.
CM2 : La classe participe au projet Ecole et Cinéma comportant 3 projections. Un voyage scolaire est
prévu le 14 mai à l’estuaire de la Gironde à Talmont.
Toute l’école a fabriqué du jus de pommes grâce au don de pommes de M. Deprez (verger de
Charron).
Le projet « Eveil musical » avec le Conservatoire se poursuit avec des interventions de qualité sur le
chant, les percussions....
11. Point sur la coopérative scolaire :
Actuellement, le solde de la coopérative scolaire est de 3000 euros. Des dépenses qui sont prévues
sont liées aux projets : Futuroscope, classe transplantée, voyage CM2 et CP-CE1.
12. Demande de travaux ou d'investissement :
L’école remercie la Mairie pour les travaux réalisés : portant pour les vêtements oubliés à l’entrée de
l’école, changement de la porte du couloir des CM.
Autres demandes :
• Installation d’un vidéo projecteur déjà présent à l’école dans la classe de CE2
• Sol du préau qui est dégradé (trous)
• Réparation d’une manivelle de rideaux dans la classe de CP
• Néons à changer en CE1
• Réparation du seuil intérieur du couloir menant à la classe des CE1, ainsi que les bandes
rugueuses.
Comme l’année précédente, les enseignants ont demandé, au budget d’investissement, la mise en
place et l’achat de vidéo-projecteurs pour équiper progressivement toutes les classes. Cette
réalisation a été initiée en 2017 et les CM2 en ont déjà bénéficié.
13. Questions diverses :
a. Demande d'ordinateurs dans le cadre du plan AIRE :
Une demande a été faite auprès du Conseil Général dans le cadre du plan AIRE (Aide pour
l'Informatisation en Réseau dans les Écoles) de 15 postes avec suppression des anciens ordinateurs
obsolètes. Le dossier envoyé à l'Inspectrice de la circonscription a reçu un avis favorable du Maire de
la commune.
b. Cycle piscine :
3 classes ont participé au cycle piscine à Palmilud : les CP et CE1 avec 10 séances et les CM1 (en demi
groupe) avec 5 séances. La participation a été régulière et l'activité appréciée par les élèves et très
positive pédagogiquement. Une reconduction de cette activité a été demandée auprès du Conseil
Municipal dans le cadre des demandes pour le budget 2019.
La prise de contact avec la Conseillère pédagogique en charge de la natation sera suivie de
l'organisation des transports en bus pris en charge par la Municipalité.
14. Questions des parents :
Sécurité à l’entrée des classes
Des parents ont observé que des enfants tardaient à entrer dans l’école alors que celle-ci est
ouverte. Les enfants resteraient, parfois nombreux, devant l’école. Lors du premier semestre,
ce problème avait déjà était évoqué concernant des enfants qui entraient puis ressortaient de
l’école. Les parents d’élèves souhaiteraient qu’un enseignant accueille les enfants à l’entrée
de l’école, les invitant à attendre leurs camarades à l’intérieur de l’école plutôt qu’à l’extérieur
et s’assurent que des élèves ne ressortent pas.
- Un enseignant sera proche de la porte d'entrée de l'école pour encourager les enfants à aller
jouer dans la cour.

Sécurité à la sortie des classes
Il s’agit d’un sujet qui avait déjà posé soucis lors du premier trimestre. Il arrive encore que des
enfants sortent de l’école alors que l’adulte responsable n’est pas encore arrivé. Nous
souhaiterions une plus grande vigilance dans la sortie des enfants.
- Il n'y a pas de caractère officiel dans la prise en charge des élèves à la sortie de l'école qui
reste de la responsabilité des parents. Ces règles sont différentes pour les animateurs qui
assurent la sortie après les TAP.
Horaires du matin
Des parents ont fait remonter que, depuis plusieurs semaines, la fermeture de la grille et la
sonnerie d’entrée en classe aient été repoussées. Le portail serait fermé de plus en plus tard,
vers 9 h, au lieu de 8h45. Qu’en est-il ?
- Les rares incidents sont dus à l'attente lors de la venue d'un remplaçant qui ne peut être
accueilli si les portes de l'école sont closes. Les horaires sont respectés.
Départ de Mme CHARCOSSET
Il n’y a pas eu de communication, aux parents d’élèves, leurs représentants ou l’APE, les
informant du départ de Mme CHARCOSSET. Il n’y a pas eu d’information concernant son
remplacement, que se soit en qualité d’enseignante qu’en qualité de directrice. Nous nous
demandons s’il est encore judicieux de faire cette communication. Quelle est la date de retour
prévue de Mme CHARCOSSET ?
- Le départ de Mme Charcosset en congé maladie n'avait pas été programmé, son congé
maternité débute le 23 avril et son retour est prévu pour septembre 2018. Comme établi, Mme
Vignaud assure l'intérim de direction, le cas s'étant déjà présenté une autre année.
Présence de M.VIGNAUD
Des parents d’élèves ont relevé la présence, plutôt régulière, de M. VIGNAUD dans l’école.
A-t-il une fonction ou une autorisation lui permettant d’intervenir dans l’école et auprès des
enfants ?
- Dans le cadre de ses fonctions de vice-président départemental de l'union 17 des DDEN et
compte-tenu de son expérience dans la gestion administrative des écoles, M Vignaud
intervient comme conseiller pour les procédures administratives auprès de la directrice par
intérim et ne participe en aucun cas aux prises de décisions qui sont le fait de l'équipe
pédagogique. Il participe aux sorties pédagogiques en tant qu'accompagnateur.
Fête de fin d’année
Nous souhaiterions nous organiser avec l’école pour la mise en place des animations de fin
d’année scolaire. L’école maternelle a avancé la date de son spectacle au 16 juin. L’école
élémentaire envisage t-elle un spectacle de fin d’année ?
L’APE pourrait mettre en place une kermesse le vendredi 15 juin (le vendredi 22 juin ne serait
pas possible pour des raisons indépendantes à l’association).
- Une représentation est prévue le vendredi 15 juin 2018 avec le même format que l'année
précédente.
M. Gloria demande si cette manifestation ne pourrait pas se coupler avec la visite du restaurant
scolaire organisée pour les parents et les enfants en vue de faire découvrir les cuisines et de
faire connaissance avec le cuisinier. La demande est acceptée.

