École élémentaire Jacques Charpentreau et école maternelle de Nieuil l’Espoir
Procès verbal du conseil des écoles élémentaire et maternelle du 5 juin 2018
Étaient présents :
Le maire : M. Beaujaneau
Adjoints et conseillers municipaux : Danièle Brochet, Caroline Sauzet, Sandrine Niez.
Représentants élus des parents d'élèves de l’école élémentaire : Céline Ragueneau, Stéphanie Vinet, Delphine Verna, Angélique Audouin, Céline
Grignon Mainard, Virginie Blouin, Delphine Jarry, Elodie Montoux
Représentants élus des parents d'élèves de l’école maternelle : Guillaume Begay, Louis Picard, Cyrielle Pavia
L’équipe pédagogique élémentaire : Angélique Rouvreau (CPA), , Agnès Coudert (CPB), Peggy El Bouraki (CE2), Marion Mousseau et Bérengère Gay (CE1CE2), Virginie Royer (CE2-CM1), Mylène Sellier (CM1-CM2A) , Mathieu Bouchet (CM1-CM2B et CP), Thierry Audousset et Hélène Rogeon (nommés pour la
rentrée 2018), Laurence Soulas (CM1-CM2B) directrice de l'école élémentaire et directrice par intérim de l'école maternelle.
L’équipe pédagogique maternelle : Céline Cartier (PS-GS), Chantal Sansiquier (PS-GS)
Atsem : Isabelle Dupuis, Laura Ramalho.
DDEN : Pas de DDEN nommé sur les écoles
Étaient excusés : Monsieur Bonnet Inspecteur de l’Éducation Nationale de Montmorillon, Stéphanie Bordet (CE1), Sandrine Delvert (MS-GS), Catherine
Legendre (MS-GS), Léa Brémond (CE2-CM1), Valérie Gheysen (MS-GS), les membres du RASED, Cécile Fontaine (parent élu).
Secrétariat : Maternelle : Céline Cartier/ élémentaire: Mylène Sellier
La séance débute par un rappel de l'ordre du jour par Mme la Directrice.



Approbation du procès verbal du conseil des écoles du 15 janvier 2018
 Approuvé par le conseil d'école.



Rentrée 2018
•

Temps scolaire
A la rentrée prochaine, nous aurons 196 élèves en élémentaire et 97 élèves en maternelle.
Pour le moment 33 élèves de PS sont inscrits. Plusieurs familles déménagent, donc nous pouvons nous attendre à des
inscriptions dans le courant de l'été. La constitution des classes n'est donc pas encore faite, il faudra attendre la rentrée.
Au niveau des enseignants, Madame Virginie Royer et Monsieur Mathieu Bouchet nous quittent et sont remplacés par
Monsieur Thierry Audousset et Madame Hélène Rogeon (complément de service de Mmes Rouvreau et Soulas), tous les
deux titulaires.
Le directeur académique, a validé la proposition d'organisation du temps scolaire. Les horaires des 2 écoles seront donc
les suivants à la rentrée :
9h - 12h le matin (mercredi inclus) et 13h45 - 16h l'après-midi
L'APC se fera donc en maternelle (pour les Gs voir les MS en fin d'année scolaire) et en élémentaire, les lundis, mardis et
jeudis de 12h à 12h30 (soient 24 semaines dans l'année). Un planning sera défini en septembre. Un accord de prise en
charge pour l'année sera demandé aux parents, ceux-ci seront ensuite informés des dates et du contenu d'APC de leur
enfant.
Dans le but de respecter au mieux le rythme des enfants de PS et de MS, ils seront couchés après le repas, c'est à dire à
partir de 12h45. Un projet a été soumis à la municipalité pour laquelle cela demande une réorganisation complète de la
pause méridienne.

•

Temps périscolaire


Garderie

Horaires : de 7h15 à 8h50, de 12h à 13h35 et enfin de 16h à 18h30. Mr le Maire fait savoir qu'il est fréquent que les
parents arrivent en retard après 18h30 ainsi que le mercredi après 12h30.
Dans certaines communes, le dépassement d'horaire est pénalisé financièrement !
L'effectif est très élevé sur le temps de garderie gratuite : en moyenne 50 enfants en élémentaire et 40 enfants en
maternelle. Cela pose des problèmes d'encadrement.


Cantine

Changement de la responsable : départ de Karine Boucher remplacée par Céline Martin. Le self mis en place cette
année, a permis d'améliorer la qualité du service et le temps de repas des enfants.
Certains parents de cycle 2 mentionnent que leurs enfants n'ont pas le temps de manger (seulement 20 min) , ils ont
le sentiment d'être « pressés ». Les 15 minutes supplémentaires sur la pause méridienne l'année prochaine devraient
permettre de faire 2 services de 45 minutes.

Remise en cause par les parents, d'une punition donnée à un enfant qui a été privé de goûter suite à son comportement
inapproprié. Dans le règlement il est mentionné qu'en guise de réparation l'enfant doit faire des « travaux d'intérêt
général ». Les parents élus pensent que dans certains cas de non respect réitérés, l'exclusion temporaire serait une
solution.


TAP

Un sondage a été soumis aux familles. Tous les enfants sont satisfaits. 151 ont pu bénéficier des TAP au moins une fois
dans l'année. Les TAP seront reconduits l'année prochaine. Tous les ateliers proposés se sont révélés « satisfaisants »
sauf la musique (51% de satisfaits) où il y aura un changement de l'intervenant.
Les sondés relèvent comme point négatif , l'obligation de faire 3 choix et comme point positif, la diversité des activités
proposées (musique, peinture végétale, théâtre, médiathèque … 11 activités au total dans l'année). Il manque souvent
des bénévoles pour les trajets. Une grande partie des activités sera reprise l'année prochaine.


Sécurité
En maternelle, malgré les rappels à la sécurité, le portail est régulièrement laissé ouvert par certains parents retardataires.
Mme Cartier mentionne qu'à tout moment un enfant peut se sauver à cause de cela, que des parents font même semblant de
fermer la grille, inconscients des conséquences possibles.
Les parents élus proposent de ne pas leur ouvrir la grille, ou de fermer la grille à 9h puis de ne la rouvrir qu'une seule fois pour
les retardataires à 9h15 ou 9h30. L'équipe réfléchit à la mise en place d'un accueil différent (type élémentaire : accueil des
enfants au portail) afin de régler ce problème.
Mr Beaujaneau relate également des problèmes d'incivilité sur le parking, où des parents se garent devant les habitations, les
garages et s'en prennent verbalement aux riverains.
•

Exercices d'évacuation incendie
Le 14 mars 2018 en élémentaire : l'alarme n'a pas été entendue par l'enseignante dans la classe 8 (ancienne garderie).
Le 5 juin 2018 en maternelle : l'alarme s'est arrêtée après quelques secondes, il a fallu l'activer à nouveau, l'alarme est
peu audible dans la classe 4 (Mme Delvert). Peut-on la mettre plus fort ? Mme Rouvreau en élémentaire l'entend et fait
l'exercice avec la maternelle. Il faudrait une alarme indépendante pour le bâtiment central (classe 8 et salle des
maîtres).

•

Exercices du PPMS (plan particulier de mise en sûreté) - risques majeurs
Les exercices effectués en maternelle et élémentaire le mercredi 9 mai 2018 avaient comme thème : le confinement
pour nuage toxique. Celui-ci a duré 10 minutes dans les 2 écoles et s'est correctement déroulé dans l'ensemble. Les
enfants s'habituent à ce type d'exercice, ils savent de mieux en mieux comment se comporter. Même en maternelle,
malgré l'appréhension de l'équipe éducative quant à la « jeunesse » de leurs élèves, cela se passe bien. Il est cependant
nécessaire d'élaborer pour les enseignants des fiches plus précises sur les consignes à respecter en fonction du risque
rencontré.
3e exercice prévu en fin d'année scolaire : évacuation.
Aparté : les parents souhaiteraient être informés du nom des remplaçants en maternelle. Mme Soulas précise qu'elle
informe de cela sur un affichage quand elle le peut. L'inspection prévient tardivement et ne peut pas donner de garantie
sur la durée des remplacements.



Projet d'école 2018-2021
Présentation du projet d'école pour validation.
Bilan du projet d'école précédent (enrichissement du lexique, liaison école/collège, liaison GS/CP).
Évaluation nationale CP du début d'année qui permet de faire le point sur les compétences des élèves fin septembre. Les
compétences échouées sont communes à tout le département. Les enseignantes ont fait une réunion pour informer les parents
quant aux résultats des élèves. C'est un bon outil selon les enseignantes de CP. L'inspection a interpellé sur l'encodage, thème
très compliqué et anxiogène dès la rentrée pour les CP. Il faut donc davantage travailler cette compétence en GS sans pour autant
faire de la GS un pré CP.
Fiche de suivi des élèves en difficulté à poursuivre.

- AMBITION 1 : CONSTRUIRE des apprentissages durables


Résolution de problèmes



Enrichissement lexical



Liaison CM2-6ème



Liaison GS-CP (réunion d'informations pour les parents de GS aura lieu le lundi 25 juin à 18h)



Autonomie et coopération

- AMBITION 2 : ACCOMPAGNER chaque élève dans la construction de son parcours


Parcours citoyen : égalité filles-garçons



Fiche de suivi



Le numérique au service du suivi et de l'évaluation



LVE (langue vivante étrangère) au travers de projets : anglais - chinois

- AMBITION 3 : OUVRIR l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance


Renforcer la liaison école-familles



Impulser un travail en partenariat (médiathèque ; école et cinéma ; ASTEP ; CMJ : faire les élections plus tôt dès
septembre pour avoir un projet de prêt pour le centenaire du 11 novembre, projet actuel sur l'hygiène, prochain projet
sur la sécurité).

Projet validé par le conseil d'école.


Travaux et investissements
•

Travaux et investissements réalisés



En maternelle, un interrupteur pour la sonnette a été installé dans la classe de PS-GS de Mme Cartier .



En élémentaire, les verrous ont été installés dans les classes. Le matériel informatique défaillant est
systématiquement réparé ou remplacé grâce à la réactivité de la municipalité et des équipes qui interviennent.

•

Demandes


Mme Sansiquier souhaite le déplacement de ses porte-manteaux dans le couloir.



Dans la cour de l'élémentaire, nous souhaiterions l'installation d'urinoirs dans les toilettes extérieurs à la
place d'un lavabo, ainsi que d'abattants sur les WC. Les 3 toilettes actuels sont insuffisants. 2 sont réservés aux
filles et un aux garçons. Le projet a déjà été soumis à l'approbation de Mr Beaujaneau.

•



Un panneau d'affichage plus grand et à hauteur des yeux pour l'école élémentaire



+ des petits travaux d'été dont la liste sera transmise fin juin.

Dons d'ordinateurs
Plusieurs personnes nous ont informés que l'hôpital Laborit faisait dons d'ordinateurs aux écoles. La directrice a pris
contact avec le responsable, la demande est en cours, un don est prévu pour nos écoles, en priorité pour la maternelle
dont les ordinateurs sont très vieux.



Actions pédagogiques et éducatives
•

Spectacles
Les spectacles adaptés de la comédie musicale "Emilie Jolie" ont eu lieu les vendredi et mardi 25 et 29 mai. Les élèves et
les enseignants se sont énormément investis. Nous avons eu des retours positifs des familles.

•

•

En maternelle


Classes de MS/GS : visite de Terra Botanica jeudi 15 mai (parc sur le thème de la nature).



Classes de PS/GS : vendredi 8 juin, parc de la Haute-Touche (visite, ateliers) + projet école et cinéma.

En élémentaire



Exposition de productions d'arts visuels à la médiathèque, du 7 juin au 29 juin.



Classe découverte en Touraine du 18 au 22 juin. La participation financière des familles s'élève à 130 euros
pour un coût par élève de 280 euros. Remerciements à l'APE et à la municipalité pour leurs financements
(respectivement 1400€ et 3000€). Les élèves de leur côté se sont investis dans une tombola, un financement

participatif et une vente de brochettes de bonbons. Au programme : visites de châteaux, initiation au
catamaran...



Natation : pour les CP et les CM2 (2 séances par semaine pendant normalement 5 semaines → savoir nager).
Un parent propose de faire passer les demandes de parents accompagnateurs dans toutes les classes même si
leur enfant ne fait pas natation afin de palier aux manques éventuels.



Cyclisme : cycle vélo dès mars – fin début mai pour les préparer à une randonnée vélo (le 21 juin). Jusqu'à
Nouaillé-Maupertuis, pique-nique, activités sur place, retour avec de nombreuses pauses. Les 3 classes sont
mélangées (les 2 CP + les CE1) avec des parents agréés accompagnateurs.



Sortie CE1 et CE1-CE2, jeudi 14 juin, Poitiers. Musée Ste Croix pour des ateliers : visite + productions
artistiques (paysages, air).



Classe des CE1-CE2 : intervention en mars d'un groupe de musique, culture aborigène. Initiation au Djridou,
initiation à la peinture aborigène …



Classe des CE2 et CE2-CM1, randonnée pédestre vers Nouaillé-Maupertuis avec activités autour de l'abbaye en
lien avec le dernier film vu dans le projet école et cinéma.



Élections des parents d'élèves à la rentrée 2018
Deux parents doivent être désignés pour constituer, avec la directrice, le bureau des élections, chargé d’assurer l’organisation des
élections à la rentrée scolaire prochaine.
Parent(s) pour l'élémentaire : Céline Grignon Mainard
Parent(s) pour la maternelle : Guillaume Begay
Questions diverses : un parent élu demande à nouveau que le compte-rendu du CE soit intégré à la page scolaire du site de la
mairie.

Séance levée à 20h15

La secrétaire maternelle – Mme Cartier

Le secrétaire élémentaire - Mme Sellier

La directrice - Mme Soulas

