
Compte rendu du premier Conseil d’école (18/11/2019)
Année 2019-2020

Le premier conseil d'école de l'année a eu lieu le lundi 18 novembre, à 19 heures, en
présence de :

– Mme Romane DESAIGNES, directrice
– Mmes Laëtta aAaIN et Séverine GUIN-GILaERT,, enseignantes
– Mmes GRELLIER Christelle, PET,IT,EAU Laëtta et aLOT, Karine
– M. le Maire et Mme GLORIAU Lucete
– Mme Christne DAGNIAUX,, membre de la commission école.
– Mmes  aLAUD  Sophie,  aRECHET,  Christne  et  PELLET,IER  Valérie,  personnel

mairie au sein de l’école.
– Elèves  délégués :  LAURENT,IN  Lise  et  T,HIOLLET,  Nathanaël  (cycle  I),

SIGOGNEAU Esther et aEAUaOUCHER Nolan (cycle II), LAURENT,IN Margot et
GUICHARD-RIVALLEAU Imanol (cycle III)

Personnes excusées : 
– Mme T,EILLIER Pierrete (DDEN)

Ordre du jour :

- Interventon des délégués de classe
- Rentrée 2019 : efectts, électons représentants de parents d’élèves, organisaton…
- Règlement intérieur
- Règlement cantne et aménagements
- Organisaton pédagogique de la semaine scolaire
- Projet d’École
- PPMS et exercices incendie
- Sortes diverses, projets de l'année, tttes…
- T,ravaux

→ Interventon dee déléguée de claeee
Cycle I : 

Remerciement pour avoir repeint le portail et l’achat des nouveaux ballons en
mousse et pour les nouvelles tables et chaises de la cantne.

Queston : Si on tait cache-cache tortue en cas d’intrusion non désirée, si c’est
vrai, est-ce qu’on peut appeler Monsieur le Maire ? 
Réponse mairie : Oui, bien sûr.  
Cycle II : 

Pendant  la  récréaton  du  midi  il  n’y  a  pas  assez  de  surveillance,  car  si
quelqu’un  se  tait  mal  et  que  deux  adultes  sont  occupés  il  en  manquerait  un
troisième afn d’aider. 



Réponse mairie : Pas possible de répondre immédiatement. 
Il taudrait que les élèves tassent plus atenton.

Demande de plus de matériel de jeu pour les grands, ballons handball, basket,
rugby, volley et vélos / trotnetes pour les grands.
Réponse mairie : Oui pour les ballons. Mais pour les vélos et trotnetes, est-ce qu’il
y aurait assez de place ? Possibilité d’alterner l’utlisaton du matériel entre les petts
et les grands. Oui, pour trotnetes réservées aux grands.

A la garderie, si on a envie de rester à l’intérieur on doit suivre les autres et
par moment on n’en a pas envie.
Réponse mairie : Pas d’autres possibilités car 1 seul adulte avec moins de 15 entants,
donc tous les entants doivent ttre au mtme endroit pour la surveillance. 

Sur le temps de cantne, si les adultes pouvaient éviter de crier ou de taper sur
les tables et à la place, on pourrait passer aux tables et demander calmement le
silence. 
Réponse mairie : Les consignes ne sont pas respectées quand elles sont tormulées, le
calme est difcilement respecté, donc obligé de hausser le ton.

Est-ce qu’on peut choisir nos places à la cantne ?
Réponse  mairie :  Non  car  souvent  ça  ne  se  passe  pas  torcément  bien.  Certains
binômes tonctonnent et sont laissés ensemble. 
Décision après discussion : à partr du mardi midi les élèves choisissent leur place
pour la semaine, les choses resteront ainsi à conditon que les élèves respectent les
consignes de bon comportement durant le repas.

Parents :  est-ce  qu’un  quart  d’heure  de  récréaton  pourrait  ttre  envisagé,
avant le repas (seulement pour les grands) ?
Réponses et questons : Possible pour laisser les élèves de maternelle 15 minutes
dans le calme.
Sorte échelonnée ? Personnel en manque. Sorte en mtme temps ?

Certaines tois il y a des punitons collectves car les élèves responsables ne se
dénoncent pas, les autres élèves expriment donc un sentment d’injustce.
Réponse : pas de réponse
Cycle III : 

Demande que Valérie tasse la cuisine, car les repas ne sont pas très bons et les
menus ne varient pas beaucoup. 
Réponse mairie : Pas possible car la cuisine n’est pas adaptée pour la contecton des
repas sur place. L’APE qui avait la responsabilité de taire les menus et la geston de la
cantne  a  décidé  de  cesser  ce  tonctonnement  il  y  a  6  ans.  Suite  à  cela,  une
entreprise a été choisie pour la cantne. 
Discussions : Peut-ttre un appel d’ofres pour changer car la qualité est relatve. 
Voir  pour  se  lier  à  une  autre  collectvité  afn  de  profter  d’une  tormule  plus
avantageuse (en qualité et en prix).



Un sondage sera mis en place quand la mairie se sera renseignée sur la possibilité de
hausser la qualité des repas, ce qui entraînera certainement une possible hausse des
prix.

Jeu de cour : ils souhaiteraient avoir de nouveaux buts de toot, plus grands.
Réponse mairie : d’accord.

Propositon de donner des jeux de la maison à la garderie. 
Réponse mairie : d’accord, mais une tois le jeu donné l’élève ne pourra plus exercer
de droit de propriété dessus (pour éviter les confits entre entants).

→ Efectie de rentrée 2019
T,PS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Nombre
d'élèves

1 + 1
(+ 8)

5 5
(+ 1)

11 6 6 7 8 11

3 classes :
-  Mme  GUIN-GILaERT, :  T,PS-PS-MS-GS  (22  élèves  à  la  rentrée,  une  arrivée  en
novembre et neut prévues en janvier)
- Mme aAaIN : CP-CE1-CE2 (19 élèves).
- Mme DESAIGNES : CM1-CM2 (19 élèves).

En vue de la hausse des efectts pour la rentrée de janvier dans la classe de cycle I,
l’équipe enseignante s’est tournée vers la mairie afn qu’une deuxième AT,SEM soit
recrutée pour efectuer un service durant les matnées de classe.
Décision de la mairie : avis tavorable pour une deuxième AT,SEM sur les matnées. 

Cete année à nouveau, une seule liste de candidats aux postes de représentant des
parents d'élèves a été soumise au vote des parents d'élèves de l'école.

51 parents ont voté, sur un nombre de 88 parents inscrits, donc un taux de
partcipaton d’environ 58 %.

La liste a été élue par 45 voix (6 votes blancs ou nuls).
Les  parents  ttulaires  sont  donc :  Mme GRELLIER  Christelle  (cycle  3),  Mme

PET,IT,EAU Laëtta (cycle 2), Mme aLOT, Karine (cycle 1). Élus pour l'année scolaire.
Les parents remplaçants sont : Mme MOREAU Virginie (Cycle 3), Mme RIVALLEAU
Sophie (Cycle 2) et Mme LAURENT,IN Isabelle (Cycle 1).

→ Règlement intérieur de l'école. 

Lecture, vote et signature du règlement intérieur, adopton à l’unanimité.
Signatures du règlement intérieur.



→ Règlement intérieur de cantne et aménagemente.

Suite aux dystonctonnements durant le temps méridien (trop de bavardages, règles
non respectées, plaintes des élèves et du personnel). Un règlement intérieur pour la
cantne et la garderie a été rédigé afn de cadrer ces temps péri-scolaires. Il y a eu
des travaux cet été afn de minimiser les sons dans la cantne, séparaton du groupe
des élèves en élémentaires dans les deux salles de cantne. 
T,ables avec de la gomme ce qui limite le bruit. 
Remarques : globalement le temps du repas se passe mieux qu’avant les travaux. On
remarque aussi que le règlement intérieur a permis de cadrer ce temps et les règles
sont plus claires pour tous.

→ Organieaton pédagogique de la eemaine ecolaire

Décloisonnement chaque vendredi sur la dernière heure de la journée, dans le cadre
du projet annuel « la mythologie ». 
Mme aAaIN Laetta travaille sur les créatures légendaires, mythologiques.
Mme GUIN-GILaERT, Séverine travaille sur les arts visuels / arts plastques.
Mme DESAIGNES Romane travaille sur le débat philosophique.
Chaque semaine les élèves travaillent avec l’une des 3 enseignantes dans le domaine
signifé précédemment.

→ Projet d’école

Dans  le  cadre  du  Projet  d’Ecole  2018  –  2021  et  pour  sa  deuxième  année
d’applicaton nous avons cete année tait le choix de travailler les points suivants :
- Pour la première ambiton (construire des apprentssages durables)

Mainten des outls de cycle (mémos) et des livrets de progrès (cycle II et III) et
carnets de suivi (maternelle).

Projet inter-cycle pour metre l’accent sur le langage oral et langage écrit.
Metre l’élève au coeur de son apprentssage et acteur de ce dernier, à l’aide

d’un travail qui tavorise l’autonomie (plan de travail, ateliers).
- Pour la deuxième ambiton (accompagner l’élève)

Afn de tavoriser le développement du parcours citoyen et afn d’impliquer les
élèves dans la vie de l’école mise en place de délégués de classe pour les 3 classes.

Afn de répondre aux besoins des élèves sur des compétences ciblées, mise en
place de classes barretes (décloisonnement).

Pour permetre aux élèves de s’ouvrir au monde et à d’autres cultures, travail
sur la mythologie et les légendes (lecture de texte, découverte d’oeuvre, spectacle
vivant).
- Pour la troisième ambiton (ouvrir l’école)



Poursuite des événements pour accueillir les tamilles à l’école (caté de rentrée,
portes ouvertes, rencontres, implicaton des parents dans le projet annuel).

Poursuite de l’alimentaton du site école.
T,ravail  avec  les  partenaires  (matnée  du  goût  avec  le  centre  socio-culturel

d’Airvault et l’infrmière scolaire, carnaval avec les écoles alentours, interventon de
protessionnels dans le cadre du projet annuel).

→ PPMS et exercicee incendie

Pour rappel: PPMS plan partculier de mise en sûreté (atentat-intrusion / risques
majeurs)
 Sont déjà efectués deux exercices: un incendie et un PPMS intrusion.
L’exercice incendie s’est déroulé le vendredi 20 septembre (alarme du hall cycle I et II
non déclenchée car piles HS).
Exercice PPMS bon déroulement aussi. Le signal sonore a changé mais le problème
reste que la personne désignée pour prévenir le second bâtment est exposée au
danger.
Décision : vérifcaton de l’alarme du hall + choix d’un nouveau système pour alerter
en cas d’intrusion ou de risque majeur à déterminer.
Il y aura encore 2 exercices incendie dans l’année et 2 exercices PPMS (1 intrusion / 1
risques majeurs).

Manque radio pour les exercices PPMS risques majeurs.

→ Projet de l’année, eortee, etc.

Bilan eortee, évènemente:
- Piecine :
4 séances en septembre efectuées pour la classe de cycle III
3 ou 4 séances à nouveau en juin pour la classe de cycle II

Journée du goût :
Efectuée le 11 octobre
T,hème le pett déjeuner
Dégustatons, jeux, interventon de l’infrmière scolaire pour une sensibilisaton à la
santé, et du Centre-socio d’Airvault pour une lecture aux maternelles.

Dictée et Couree ELA :
efectuées le 14 octobre
Dictée avec les cycles II et III bien déroulée avec partcipatons de quelques parents.
Course qui s’est bien déroulée.
La classe de cycle I a efectué 104 tours, cycle II 135 tours, cycle III 201 tours.
Cete acton sera reconduite l’année prochaine.



Thème annuel :
Cete année le thème est autour de la mythologie.
Les  élèves  vont  donc  travailler  autour  de  ce  thème  avec  leur  enseignante  mais
également dans le cadre des décloisonnements du vendredi. 
Cela amènera un travail sur le théâtre, avec de possibles sorte pour assister à des
pièces et avec l’interventon d’un protessionnel pour mener des ateliers avec les 3
classes (actuellement en recherche).

Médiathèque : 
Cycle I : 05/11 ; 30/01 ; 03/04 Lecture plaisir x 2 séances + séance à construire sur le
thème de la mythologie avec visite de l’Église d’Airvault pour observer des animaux
tantastques et réels.
Cycle II : 17/09 ; 10/12 visite musée + médiathèque 
Cycle III : 17/03 ; 12/05 ; 11/06

Sortee USEP : 
Cycle  I :  05/12  rencontre  avec  Pressigny  et  T,hénezay  au  Cébron ;  printemps  des
maternelles en avril avec l’école de T,hénezay ; puis une dernière rencontre avec les
écoles de circonscripton ; 23 juin journée Olympiades
Cycle II : 25/11 rencontre avec T,hénezay et La Peyrate (jeu collectt et présentaton
d’actvité aux autres classes) ; USEP athlon ; 23 juin journée Olympiades
Cycle III : avec T,hénezay sur l’athlétsme (à venir), 23 juin journée Olympiades
→  Pour  la  journée  Olympiades,  la  volonté  de  l’équipe  enseignante  et  de  taire
partciper les élèves de CM1-CM2 dans l’élaboraton des épreuves et le déroulement
de la journée. Les actvités seraient proposées dans l’ensemble du village d’Assais.
Les parents et habitants de la commune seront invités à partciper à l’encadrement
et à assister à cete journée.

CROSS Collège :
Vendredi 15 novembre
La matnée s’est  très bien déroulée,  les  élèves étaient enthousiastes à  l’idée d’y
partciper.
Un élève de CM2 a remporté la 6ème place (CM1-CM2-6ème contondus) et la 1ere
parmi les garçons élèves en élémentaire.

→ Travaux :

Nous remercions la mairie pour la peinture des portails, de l’insonorisaton de
la  grande cantne,  de l’achat de tables et  chaises,  et  enfn de l’installaton de la
climatsaton dans la classe de cycle II cet été. 

Nous tormulons  les  demandes d’installaton de  tableaux  blancs  dans  les  3
classes (un tableau noir pourra ttre recyclé en étant fxé sous le préau), traçage d’un



chemin gravillonné vers  la  classe des maternelles  depuis  la  place,  installaton en
hauteur d’un vidéoprojecteur (fnancé par l’APE) dans la classe de cycle II, mise en
place d’un robinet pour le lavabo des adultes dans les toiletes des cycles I et II et
d’un distributeur de savon. 
Réponse mairie : Les demandes sont acceptées.

→ Questons diverses :

En juin la mairie avait annoncé le mainten des tarits de cantne et durant le courant
de la rentrée il y a eu une augmentaton de 10 centmes. Pourquoi cete décision et
pourquoi les tamilles n’ont pas été prévenues ?
Réponse mairie : Le changement des tarits de Restoria sont annoncés en septembre.
Cela taisait plusieurs années qu’ils augmentaient le tarit à la rentrée, mais la mairie
ne changeait pas le prix demandé aux tamilles. Cete année, après concertaton, a
été voté une hausse du prix de 10 centmes sur chaque repas. Quant à l’intormaton,
nous nous excusons qu’elle ne soit pas passée plus tôt. 


