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Compte rendu de Conseil d'école 3 
 
Secrétaires : Mmes  Stierle et Lafoix. 
 
Date :   Lundi 18 juin 2018, 18h. 
 
Présents :  Mme Mariné, Mme Lafoix, Mme Le Roux, Mme Berric, Mme Michelet, Mme Stierle, Mme 

Leboeuf, M.Tison, enseignants. 
  Mme Dambrine, élue chargée des affaires scolaires. 
 M. Cailleaud, Mme  Moueix, Mme Laurent, Mme Duquesnoy, Mme Moisdon, Mme Allein, 

Mme Porchet, Mme Serveau, parents élus. 
   
Excusés :  Mme Barzotti, Inspectrice de l'éducation nationale. 

Mme Gauthier-Moreau, psychologue scolaire et M. Arrignon, enseignant spécialisé. 
  Mme Theil, Mme Héry, M. De Castro, M. Scordel, enseignants. 

M. Laborderie, Maire. 
M. Baudoin , DDEN. 

  Mme Breuil, Mme Geoffroy, Mme Serveau, parents élus. 
 
Ordre du jour : 
 1 - Bilan des actions et projets de l’année scolaire 

2 - Préparation de la rentrée 2018 – 2019 : effectifs, répartitions, personnels, 
organisation des APS, élections des représentants des parents d’élèves 

3 – Projet d’école 2018 – 2021 
4 - PEDT 

       5 - Demandes et bilan des travaux et investissements 
 6 - Questions diverses 

 
 
Le point 4 a été ajouté à l’ordre du jour suite à la demande de l’inspection de l’éducation 
nationale pour discuter de la reconduction nécessaire du PEDT. 
 
 
1 - Bilan des actions de l’année 
 
Comme expliqué lors du premier Conseil d’école, les actions de cette année scolaire ont été 
menées dans la continuité des actions du projet d’école 2013/2017. 
 
Pour rappel, voici les actions réalisées : 
-Poursuite d’utilisation d’outils et supports communs pour les apprentissages fondamentaux 
(méthodes de lecture, d’écriture, de mathématiques, cahiers, fichiers, présentations…) 
-Poursuite du travail sur la médiation par les pairs avec les médiateurs de cour et un travail 
dans les classes. 
-Pour la continuité du parcours scolaire, comme l’année passée, les parents de CP ont été 
accueillis dans les classes pendant quelques jours à la rentrée. 
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-Dans le cadre de la liaison avec le collège de secteur et la continuité de l’enseignement des 
langues, les élèves de CM1 et CM2 bénéficient de l’intervention d’une assistante d’allemand 
à hauteur de 45 minutes par semaine, en plus de l’enseignement de l’anglais dispensé par les 
enseignants des classes. 
 
Les actions artistiques et culturelles menées s’inscrivent dans le Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle : 
-Les classes de GS/CP et CE2 se sont déplacées à Saint Marc la Lande pour la visite d’une 
exposition. 
-Cinéma pour les classes des GS aux CM2, 3 fois dans l'année, au CAC.  
-Spectacle au CAC « Pas si bêtes » pour les classes des PS/MS, MS/GS et GS/CP. 
- Concert « Un air, deux violons » pour les CP/CE1 et CE2. 
D'autres projets ont été menés dans chaque classe :  
-Projet danse/chant pour les huit classes de l’école avec Valérie Sabut : spectacle 
chorégraphique avec pour aboutissement la fête de l’école. 
-Semaine du goût pour les PS/MS, MS/GS et GS/CP. Travail sur le fromage. 
-Projet de décoration maternelle pour Noel : Noël blanc dans les couloirs des locaux de 
maternelle avec les travaux des élèves des trois classes mélangés. 
-Les deux plus petites classes de maternelle sont allées au zoo de Chizé. 
-Prix des incorruptibles : comme l’année scolaire passée, les huit classes de l’école ont 
bénéficié de temps à la médiathèque pour des lectures des œuvres du dispositif du prix des 
incorruptibles au niveau national. Suite à ce travail, un vote a eu lieu en fin d’année scolaire 
pour le livre qui a le plus plu par sélection. 
-Projet littéraire : Les huit classes de l’école devaient travailler avec Luc Turlan, auteur et 
illustrateur d’albums de jeunesse. Finalement les deux classes des plus petits n’ont pas 
participé. 
-Actions sur le milieu environnant financées par la municipalité dans le cadre du projet 
Trame Verte et Bleue, avec les associations Prom-haies et Nature Deux-Sèvres 
Environnement.  
Les classes de CE1 et CE2 ont mené un travail autour de la mare avec trois interventions de 
NDSE et les classes de CM1 et CM2 ont travaillé sur les haies avec l’association 
Prom’haies.  
Suite à ce travail, deux classes de l’école, celles de CE1 et de CM1 sont parties en voyage 
scolaire de deux jours, au CPIE de Varaignes (24) avec pour objectifs premiers la poursuite 
des apprentissages dans les domaines des sciences (travail sur l’eau, la mare, la forêt et les 
énergies) et de l’enseignement moral et civique (inscription dans un projet fédérateur). 
Pour permettre à tous les élèves de travailler sur cette thématique, les classes des PS aux 
CP/CE1 ont bénéficié d’actions sur la biodiversité dans les mares avec le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres, financées par la coopérative scolaire. 
-Dans la continuité de l’enseignement des langues et de la découverte des cultures 
étrangères, un petit déjeuner allemand a été proposé par le comité de jumelage franco-
allemand présent sur la commune en partenariat avec la municipalité à la classe de CE1. 
Activités sportives : 
-Cette année 3 classes ont participé à un cycle natation à la piscine de Chauray : les GS, CP 
et CE1. 
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-Les CM2 ont participé à un cycle de kayak sur la première période. 
-Les classes de CM ont participé également à un cycle cyclisme. 
-Journée multisports le 2 juillet pour les GS/CP/CE1. 
 
 
Pour tous ces projets, l’équipe enseignante tient à remercier la municipalité, et l’association 
des parents d’élèves qui versent des subventions permettant de réaliser nombre de ces 
projets, ainsi que les parents qui participent aux activités à taux d’encadrement renforcé pour 
lesquelles une formation spécifique est demandée. 
 
 
2 - Préparation de la rentrée 2018 – 2019 : effectifs, répartitions, personnels, 
organisation des APS, élections des représentants des parents d’élèves 
 
Effectifs : 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
15 20 28 19 21 30 27 24 184 
Cycle 1 : 63 Cycle 2 : 70 Cycle 3 : 51 
 
Répartitions envisagées: 
Les effectifs prévus étaient de 179 et sont maintenant de 184. Le seuil de fermeture est à 190. 
A ce jour, de nouvelles inscriptions arrivent encore et il n’est pas possible pour l’équipe 
enseignante de se prononcer sur une répartition ferme. 
Si 3 postes d’ASTEM sont conservés sur l’école, les élèves de maternelle pourront être 
répartis sur trois classes. 
Aucune demande d’inscription de TPS à ce jour. 
L’inspection de l’éducation nationale est informée de chaque nouvelle inscription dès qu’elle 
se présente. Elle décidera par la suite d’un comptage ou non le jour de la rentrée scolaire. 
 
Personnels :  
Enseignants :  
Mmes Allard, Lafoix, Le Roux, Moreau H., Stierle et Theil restent en poste sur le groupe 
scolaire à la rentrée prochaine.  
Mmes Héry et Michelet, Mrs Tison et De Castro quittent l’école. 
Mme Berric arrive pour un poste définitif à temps plein. 
Un poste à temps partiel sur l’école, regroupant le complément de temps partiel de Mme 
Moreau Hélène (le mardi), le complément de temps partiel de Mme Theil (le jeudi) et la 
décharge de direction (1/4 de temps) sera assuré par Mme Leboeuf.  
 
ATSEM :  
Mmes Angibaud Marie, Séné Marie-Christine et Séné Christiane restent sur leur poste à la 
rentrée prochaine. 
Mme Angibaud doit partir en retraite en fin d’année civile. 
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Suite à la demande de l’équipe enseignante et des parents d’élèves, la municipalité a répondu 
favorablement au maintien du poste de troisième ATSEM, sous condition d’effectifs le 
justifiant à la rentrée scolaire. 
 
Organisation des Activités Périscolaires :  
Voir plus bas dans le PEDT. 
 
Election des représentants des parents d’élèves : 
Le troisième Conseil d’Ecole de l’année doit permettre de préparer les élections des 
représentants des parents d’élèves de l’année scolaire suivante en nommant les membres du 
bureau. 
Ce dernier doit être constitué de deux parents volontaires, d’un enseignant et du directeur de 
l’école qui reste président du bureau des élections. 
Le bureau ainsi constitué permettra, dans le courant du mois de septembre, de veiller au bon 
déroulement des opérations de préparation du vote : liste électorale, diffusion du matériel de 
vote, affichage des listes et communication aux familles… Le jour de l’élection, ce bureau 
sera garant du bon déroulement du scrutin. 
 
Volontaires : Mme Moisdon, Mme Moueix, Mme Le Roux. 
 
3 - Projet d’école 2018 – 2021 
 
Principes généraux : 
S’inscrivant dans les missions de l’Ecole publique, le projet d’école est le cadre commun de 
référence de chaque équipe pour conduire tous les élèves à la réussite, en prenant en compte 
la réalité locale et les ambitions du projet académique pour l’atteinte des objectifs nationaux. 
C’est un outil de pilotage fondamental permettant aux équipes des écoles d’identifier les 
besoins et de clarifier leurs objectifs pour la réussite scolaire de tous les élèves dans le cadre 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
C’est aussi un outil de référence pour l’ensemble de la communauté éducative permettant 
d’assurer la continuité et la complémentarité des actions entre l’école et le collège mais aussi 
entre le temps scolaire et le temps périscolaire. 
Le projet d’école doit être un outil qui rassemble. Il est en tant que tel l’expression d’une 
identité et d’une volonté collective, porteuses des valeurs fondatrices de l’Ecole de la 
République. 
Le projet d’école est un outil : 
· de concertation et d’explicitation ; 
· de cohérence et de continuité ; 
· d’opérationnalisation ; 
· de communication ; 
· de mémoire pédagogique. 
 
Axes de travail : 
A partir d’un diagnostic précis s’appuyant sur les spécificités de l’école, de son 
environnement et les résultats des élèves, un programme d’actions de la maternelle au 
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collège est défini, prenant en compte le cadrage académique et permettant d’atteindre les 
objectifs fixés par l’Institution. 
Adossé dans son architecture au projet académique, le projet d’école s’articule autour de 3 
ambitions (Construire, Accompagner, Ouvrir), chacune étant déclinée en 3 objectifs 
généraux. La quatrième ambition (Former), se déploie de façon transversale. 
Chaque ambition  est considérée chaque année. Il s’agit au sein de l’équipe de faire des choix 
d’opérationnalisation sachant que des actions pourront être ou non reconduites ou faire 
l’objet d’un étalement sur la durée du projet d’école. 
 
Préparation année 1 : 
 
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 
 
Objectifs généraux par 
ordre de priorité 

Objectifs opérationnels par 
ordre de priorité 

Comment ? 
Pourquoi ? 

1 - Développer les liaisons 
inter-degré et inter-cycle 

Faire vivre les parcours 
éducatifs, la pratique 
sportive. 

-Mise en place de temps 
d’échanges entre cycles : 
lectures offertes, 
présentations de projets… 

2 - Encourager l’autonomie 
de l’élève par les pratiques 
pédagogiques 

Développer des pratiques 
pédagogiques favorisant 
l’autonomie 

-Développer les travaux de 
groupes, les situations de 
recherches et instaurer une 
méthodologie dans des 
domaines tels que la 
résolution de problèmes et la 
production d’écrits. 
-Développer le tutorat dès les 
plus jeunes 

3 - Porter une attention 
particulière aux attendus de 
chaque cycle 

Mettre la maitrise des 
langages fondamentaux (lire, 
dire, écrire, compter) au 
centre des apprentissages aux 
cycles 2 et 3 pour accéder à 
d’autres savoirs. 

-Terminer la rédaction et 
mettre en place les 
programmations de cycles en 
français et mathématiques. 
-Développer les projets 
mettant la maitrise des 
langages au cœur de tous les 
temps d’enseignements des 
différents domaines 
d’apprentissages (comptes 
rendus, résumés, exposés…). 

 
 
Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
 
Objectifs généraux par 
ordre de priorité 

Objectifs opérationnels par 
ordre de priorité 

Comment ? 
Pourquoi ? 

1 – Poursuivre l’ouverture de 
l’école au monde pour 
accompagner l’élève dans la 
construction d’une 
orientation choisie 

Nourrir le parcours 
linguistique, social et culturel 
des élèves. 

-Poursuite de la participation 
au dispositif école et cinéma 
-Poursuite du travail engagé 
avec la médiathèque autour 
du pris des incorruptibles 
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-Poursuite de l’apprentissage 
de deux langues en CM1 et 
CM2 

2 – Développer 
l’interdisciplinarité par une 
mise en œuvre active des 
parcours éducatifs 

Valoriser, communiquer, les 
actions contribuant aux 
parcours éducatifs en les 
inscrivant lisiblement dans 
le/les parcours concerné(s). 

-Recensement et inscription 
des différentes actions de 
l’année dans les bilans 
trimestriels et dans le LSU 
-Valorisation des actions par 
des expositions / 
manifestation (fête des 
écoles, spectacles…) 

3 – Mettre l’expertise des 
équipes éducatives au service 
du projet de l’élève 

Développer les compétences 
psychosociales de l’élève et 
s’assurer d’un climat scolaire 
serein dans l’école, dans la 
classe. 

-Elaboration d’outils de suivi 
de l’élève commun à tous. 
-Elaboration d’outil de suivi 
du climat scolaire. 
-Développer la médiation par 
les pairs avec la mise en 
place de temps d’échanges 
avec les enseignants 
(Conseils d’élèves). 

 
 
Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
 
Objectifs généraux par 
ordre de priorité 

Objectifs opérationnels par 
ordre de priorité 

Comment ? 
Pourquoi ? 

1 – Mieux accueillir Accueillir les nouveaux 
élèves 

-Mise en place d’un livret 
d’accueil pour les nouveaux 
élèves avec un volet 
spécifique à la première 
scolarisation. 
-Proposition d’un accueil 
individualisé dans 
l’établissement (visite, 
participation à la classe, 
temps d’échange avec 
l’enseignant) pour les 
nouveaux élèves. 
- Proposition de temps 
d’immersions avec la 
structure Petite enfance. 

2 – Mieux communiquer Etre à l’écoute des élèves -Institutionnalisation de 
temps dédiés à l’expression 
des élèves (conseils au sein 
de chaque classe, conseils de 
délégués). 

3 – Renforcer les interactions 
avec les partenaires 

Renforcer les interactions et 
la coopération avec les 
associations de parents 
d’élèves pour agir en 
direction de l’ensemble des 
familles. 

-Mise en place de temps de 
travail trimestriels entre 
l’équipe enseignante et 
l’association de parents 
d’élèves. 
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Les actions envisagées seront déclinées pour chacun des axes à la rentrée scolaire. 
 
L’Association de parents d’élèves demande à être informée des actions le plus tôt possible 
dans l’année scolaire pour anticiper au mieux leur financement. 
 
Projet Educatif Territorial 
 
Un avenant est proposé pour une année :  
-Les modalités d’organisation restent les mêmes. A savoir, une gratuité de garderie de 15h45 
à 16h30, puis une facturation des activités selon le quotient familial sur la base d’un coût 
identique à l’année scolaire passée. 
-Les activités proposées seront plus diversifiées mais moins nombreuses chaque soir, dans 
l’objectif de permettre une réelle découverte. 
-Le centre de loisir sera  l’école de Coulon les mercredis après-midi. La restauration se fera à 
l’école de Magné puis les élèves seront acheminés vers Coulon soit en minibus soit en bus 
scolaire. Cela devrait concerner entre 20 et 25 enfants. 
Question : sera-t-il possible de récupérer les enfants jusqu’à 13h, comme c’est le cas 
aujourd’hui ? Mme Dambrine note cette remarque et apportera une réponse dans les 
semaines à venir, mais cela ne semble pas être remis en question. 
 
Le Conseil d’école émet un avis favorable à cet avenant de PEDT. 
 
Travaux et équipements réalisés et à venir 
 
Comme les années passées, une liste de travaux a été communiquée à la municipalité ces 
derniers jours. 
En voici les points essentiels :  
-Nettoyer les bacs à sable 
-Changement de classe pour certaines tables et chaises (à voir avec les agents avant de partir 
en vacances) 
-Changements des bacs lavabos dans les toilettes pour permettre le lavage du matériel d’arts 
visuels. 
-Prises de courant et prises réseau dans les classes de CE2 et CM2 (salles 4 et 6 côté 
élémentaire) pour pouvoir relier les ordinateurs donnés par parnasse MAIF. 
-Liège à côté de tableau dans classe 5. 
-Liège tout autour du tableau dans classe de GS/CP. 
-Tableau blanc de salle 1 à mettre dans salle 6. 
 
Interphone/ visiophone pour sécuriser l’entrée principale : La municipalité n’a pas fait de 
retour sur cette question en Conseil d’école. 
Le devis présenté, bien que tout à fait justifié, présentait un coût très élevé, que la 
municipalité ne peut pas assumer aujourd’hui.  
Cette sécurisation des abords de l’école reste d’actualité et sera étudiée à nouveau 
ultérieurement. 
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Equipements de l’année : 3 ordinateurs devraient être installés dans la salle informatique, 
mobilier à arriver.  
Une demande sera communiquée à la municipalité pour poursuivre l’équipement en matériel 
informatique. 
 
 
Projet d’aménagement de la cour : 
 
Ce projet s’inscrit dans un projet global d’aménagement de l’école, incluant la salle 
d’activités de la garderie et les cours. 
 
Les aménagements envisagés dans l’immédiat sont :  
-Changement d’un bac à sable 
-Installation d’une structure multifonctions 
-Mise en place de jeux thermocollés 
-Installation de bancs. 
 
Toutefois, la présence du centre de loisirs cet été dans les locaux de l’école laisse envisager 
des travaux dans le courant de l’automne et non pendant les vacances d’été. 
 
Une réunion de travail est prévue le mercredi 27 juin pour une présentation plus précise des 
travaux envisagés. 
Les élèves de l’école pourront être sollicités en début d’année scolaire prochaine pour 
émettre des choix dans les jeux proposés. 
 
Information d’un parent : Le Centre de Loisirs a fait état de la réalisation possible de fresque 
pendant l’été.  
Mme Dambrine ne semble pas informée là-dessus. 
 
 
Questions diverses : 
 
1/ Pourquoi l'intervention de Luc Turlan, prévue initialement dans toutes les classes, ne s'est 
pas faite dans les classes de PS/MS et MS/GS? 
Les enseignants ont fait ce choix par manque de connaissance des œuvres de l’auteur et 
manque de volonté d’investissement du fait de l’incertitude de rester ou non sur l’école.  
Mme Mariné regrette ce choix à postériori puisque les animations proposées ont été de 
qualité et pouvaient également concerner des petits. Toutefois, elle rappelle que cela a 
permis à deux classes de profiter de plus d’interventions. 
 
2/ Concernant l'aménagement de la cour d'école, pouvez vous nous indiquer où en est le 
projet? 
Question traitée plus haut. 
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3/ Lors du cycle piscine des GS et CP, quelles sont les activités proposées aux élèves de CE1 
qui sont dans la classe de CP/CE1? 
Les questions sur les pratiques pédagogiques ne relèvent pas du conseil d’école. Elles sont à 
poser directement à l’enseignant de l’élève concerné. 
 
4/ Le 2 juillet, une grande journée sportive est organisée pour les classes de GS/CP et CE1. 
Certains parents s’interrogent sur le fait que les enfants mangent à la cantine et non au stade, 
dans la continuité de leur journée, sachant en plus que les parents sont conviés pour pique-
niquer. 
Un certain nombre de sorties sont prévues sur cette fin d’année scolaire pour les différentes 
classes. Le choix a été fait par les enseignantes de ne pas faire un pique-nique pour les élèves 
pour ne pas multiplier les pique-niques sur certaines classes, pour permettre un moment 
d’échanges entre parents et enseignants et aussi pour ne pas gérer le pique-nique seul si le 
mauvais temps devait imposer d’annuler cette journée (le restaurant scolaire n’étant pas en 
mesure d’accueillir les élèves avec leur pique-nique). De plus, les enseignants n’ont pas en 
charge ce temps de repas habituellement et l’organisation d’un pique-nique demande une 
disponibilité complète sur la journée. 
 
5/ Sans vouloir intervenir dans l’organisation des classes de l’année prochaine, serait-il 
envisageable de ne pas séparer les 6 élèves de CE1 (actuellement dans la classe de CP/CE1), 
qui ont créé des liens très forts entre eux ? 
Les répartitions envisagées laissent penser que les CE2 ne seront pas séparés l’année 
prochaine. Si cela était revu, l’équipe enseignante s’engage à faire du mieux possible pour ne 
pas séparer ce groupe. 
 
La séance est levée à 19h50. 


