Procès-Verbal du Conseil d’école
Jeudi 7 février 2019
Présents :
•
•
•

Représentants de la mairie : M. le Maire, Mme Fréhel et M. Gloria
Parents d’élèves : M. Braud, Mme Furlan, Mme Amblard, Mme Dunoguiez, M. Rauturier, M. Desnoes
Enseignants : Mme Rautureau, Mme Vignaud, M. Xavier, Mme Budynek

Excusées :
•
•
•

Mme Bourgeois (Conseil école-collège)
Mme l’Inspectrice
Mme Adjadj (DDEN)

1. Approbation du dernier procès-verbal du conseil d’école
Le dernier procès-verbal est approuvé par tous les membres du Conseil d’école.

2. Point sur les effectifs – Prévisions de la rentrée 2019
4 nouvelles inscriptions depuis le premier Conseil d’école : une en CP, deux en CM1 et un en CM2.
3 élèves ont été radiés.
Niveau
CP : 19
CE1 : 22
Effectifs par
CP : 19
CE1 : 22
classe
Soit un total de 102 élèves actuellement.

CE2 : 14

CM1 : 22

CM2 : 25

CE2-CM2 : 18

CM1-CM2 : 21

CM2-CM1 : 22

Prévision 2019-2020 : 22 GS arriveraient en CP.
Niveau
CP
Effectif
22
Soit un total de 99 élèves.

CE1
19

CE2
22

CM1
14

CM2
22

Il y a donc un risque de fermeture d’une classe au vu des effectifs prévus.
En novembre, la prévision des effectifs a été envoyée à l’Inspection qui la valide.
En janvier, un document de transparence est mis à disposition : il s’agit d’un état des prévisions des effectifs des
écoles. Il sera modifié en mars suivant les ajustements.

3. Bilan sécurité
Un deuxième exercice incendie a été réalisé le 6 février.
•

Durée de l’exercice : 1 minute 44

•

Les élèves n’ont pas été prévenus.

•

L’exercice s’est déroulé dans le calme : il n’y a pas eu de bousculades. L’évacuation était immédiate et
l’alerte a été entendue par tous.

•

Cependant, certains élèves de CP se sont cachés sous les tables pensant à un autre exercice. La maîtresse de
CP prendra un temps dans sa classe pour réexpliquer les différents signaux.

Deux exercices PPMS risques majeurs (mise à l’abri en cas de tempêtes) ont été effectués.
•

Un premier exercice a été réalisé le 19 décembre :
o Les élèves ont été prévenus de l’exercice.
o Certains dysfonctionnements ont eu lieu : certaines portes n’étaient pas fermées, dans la classe de
CP, un point d’eau manque (une demande auprès de la mairie a été réalisée pour obtenir des
bouteilles et des lampes), certains postes radio n’ont pas été allumés, des élèves sont sortis de la
classe pour aller voir la directrice
o Un deuxième exercice a donc été prévu.

•

Le deuxième exercice a été réalisé le 5 février :
o Les élèves n’ont pas été prévenus.
o Comparé au premier exercice, toutes les classes étaient fermées et les postes de radio ont été
allumés.
o Malgré tout, le signal (corne de brume) n’a pas été entendu par les élèves. Certains élèves ne
connaissaient pas le signal et les actions à effectuer. Un changement de signal est donc à prévoir : il
est possible que la corne de brume soit remplacée par un sifflet.

4. Travaux et équipement de l’école
L’école remercie la mairie pour les travaux réalisés (lavabo des toilettes réparé, ferme-porte de la porte d’entrée
réparé, néon de la classe de CP…)
Certaines demandes sont sollicitées auprès de la mairie :
• Panier de basket dans la grande cour
• Trou au niveau du préau
• Trou au niveau de la petite cour
• Dalles manquantes du couloir des CM1/CM2
• Evacuation des chaises cassées dans la classe de CM1/CM2
• Réalisation d’une fresque dans la cour de l’école (lien TAP / école)

5. Budgets
•

Coopérative scolaire : + 2897,50 € au 6 février
Des dépenses futures sont à prévoir : le bus pour la visite du collège, le spectacle de cirque CP/CE1, les
récompenses pour le cross (Le Maire informe l’école qu’une demande peut être faite auprès du
département), Ecole et cinéma CM1/CM2 ainsi que la classe de neige.

•

Budget mairie : proposition effectuée pour l’année 2019
o 53 € par élève (102 élèves)
o Transport : 1500 €
o Projet de classe de neige : 4000 €
o Investissement 1200 €

6. Conseil des enfants
Il s’est tenu le 13 décembre 2018 en présence des délégués de chaque classe et de la directrice de l’école.
Les sujets abordés sont les suivants :
•

Dans la cour :
▪

Trop de gros mots sont prononcés : les délégués ont décidé qu’il était important d’en parler à un
adulte.

•

▪

Demande de jeux supplémentaires : cordes à sauter, élastiques, craies pour le tableau. Une caisse a
été mise en place depuis janvier. Un achat possible de cordes supplémentaires est en discussion.

▪

La marque des ballons désignant la classe des élèves s’enlève. Les délégués ont décidé qu’il fallait
demander à un adulte de refaire cette marque.

▪

Les élèves souhaitent déplacer le panier de basket dans la grande cour pour en profiter.

▪

Ils veulent aller plus souvent sur le terrain herbeux quand il fait beau.

▪

Les élèves aimeraient avoir un filet de tennis : les délégués ont trouvé cette idée intéressante mais
que cela pourrait prendre trop de place.

▪

Une classe aimerait mettre une mousse de protection sur le grillage de maternelle.

▪

Certains élèves ont parlé du football dans la cour de récréation. Les délégués ont rappelé qu’il était
important de respecter les délimitations du terrain. Un tableau d’occupation du terrain a été
également mis en place suite à un conseil des maîtres.

▪

Des cris pouvaient avoir lieu dans les toilettes. Certains élèves ont proposé de mettre un surveillant
de toilettes mais cela signifierait qu’il n’aurait pas de récréation. L’idée a donc été abandonnée.

▪

Les élèves souhaitent rajouter des ballons en mousse et de basket. Les délégués ont mis en avant
qu’il n’y avait pas de panier pour le basket. La directrice a fait le constat qu’à la rentrée 2018, de
nouveaux ballons en mousse ont été achetés mais que beaucoup d’entre eux se sont retrouvés sur
les toits ou détériorés.

▪

Certains élèves aimeraient plus de bancs ou de tables.

A la cantine : Les élèves souhaiteraient un self car cela serait plus pratique pour eux et ils pourraient choisir
les plats.

7. Evaluation CP
•

Une seconde passation a eu lieu en janvier pour les élèves de CP uniquement.
o Les élèves réalisent un cahier durant cette passation avec des exercices ciblant principalement les
compétences en lecture et en compréhension ainsi que des exercices permettant d’évaluer les
compétences sur la construction du nombre, le calcul, la résolution de problèmes…

•

Des bilans individuels seront donnés aux parents à la fin des saisies.

8. Suivi des projets de classes
Pour toute l’école :
• Projet « Music up » : intervention d’une professeure de musique, Florence Loonis, auprès des élèves pour
des ateliers de percussions corporelles et rythmiques
▪ Première séance prévue le 11 février
▪ 6 séances dans l’année
• Cross pour l’ensemble des classes fin avril : une date a été retenue (le vendredi 12 avril)
• Liaison avec la maternelle : organisation d’une journée avec l’école maternelle (date fixée : le 21 juin)
▪ Matinée : de la PS au CM2 (Olympiades avec 15 ateliers en tout : course, lancer, jeux de tri, jeux
sensoriels, équilibre…)
▪ Après-midi : de la GS au CM2 (Parcours et jeux divers : chef d’orchestre, mime, relais…)
▪ Pique-nique à prévoir durant ce jour
▪ Demande de parents volontaires pour tenir certains ateliers : un mot sera donné aux familles.
CP :
• Classe de neige
• Spectacle « Borborygmes » : cirque contemporain (acrobaties et corps) le jeudi 17 janvier

•
CE1 :
•
•
•

Intervention dans la classe de la ligue contre le cancer sur le soleil le 22 janvier.

Spectacle « Borborygmes » : cirque contemporain (acrobaties et corps) le jeudi 17 janvier
Projet de correspondance avec une classe du Montanot
Projet GPLE : exposition sur les travaux réalisés sur la différence par les élèves en fin d’année pour montrer
aux parents
CE2-CM2 :
• Classe de neige
• Rencontre USEP : 10 mai (balle ovale à Marans) et 18 juin (journée athlétisme)
• Sortie vélo au port du Plomb en fin d’année
CM1-CM2 (Mme Bourgeois) :
• Projet LPO école de la mer : visite et intervention dans la classe
• Permis internet et ses dangers : passation du permis avec les gendarmes (CM2)
• Ecole et cinéma
CM1-CM2 (Mme Vignaud) :
• Projet LPO école de la mer : visite et intervention dans la classe
• Permis internet et ses dangers : passation du permis avec les gendarmes (CM2)
• Ecole et cinéma
Projet de sortie de fin d’année pour les classes de CE1 et de CM1-CM2 :
- Réflexion autour de deux sorties : le Paléosite ou le château des énigmes
- Paléosite : 8 € par enfant soit 568 € en comptant les adultes, demande possible d’un autocar gratuit auprès
de la Charente-Maritime
- Château des énigmes : 9 € par enfant (tickets des adultes gratuits) soit 585 €, demande possible d’un autocar
gratuit auprès de la Charente-Maritime
- Il manquerait de places dans un bus pour les 3 classes : 71 personnes à prévoir (65 élèves et 6 adultes)
o Si un deuxième bus est à prévoir, le coût possible serait de : 644 € pour le Paléosite et 669 € pour le
château des énigmes
o Une demande de devis auprès de compagnies ayant des bus à 75 places sera faite.
- Les parents d’élèves demandent par rapport à l’idée du Puy du Fou. Le coût serait de 18 € par élève. La
demande de bus gratuit auprès de la Charente-Maritime n’est pas possible. Le budget à prévoir est donc plus
important que les autres sorties.
- Les parents de l’APE proposent à l’équipe pédagogique d’aider au financement.

9. Questions des parents
-

Question sur la cantine et l’organisation des tables : M. Gloria rappelle les règles et le réaménagement de
l’espace. Christophe (directeur du centre ALSH), Elodie et M. Gloria sont présents tous les jours de la
semaine. Une amélioration du climat et de l’ambiance générale est remarquée. M. Gloria rappelle que les
parents peuvent venir voir le personnel en cas de problème.

-

Question sur le rythme scolaire : réflexion en cour sur un questionnaire ou sur une enquête.

Présidente du Conseil d’école
BUDYNEK Claire
Directrice

Secrétaire
XAVIER Thibault
Enseignant

