
Compte rendu du deuxième Conseil d'école 
Année 2018-2019

Le premier conseil d'école de l'année a eu lieu le jeudi 14 mars 2019, à 19 heures, en
présence de :

– Mme Romane DESAIGNES, directrice
– Mmes Marion PAITRAULT et Séverine GUIN-GILBERT, enseignantes
– Mmes MOREAU Virginie,  Mme GRELLIER Christelle  et LAURENTIN Isabelle,

représentantes de parents d’élèves
– Mme Lucete Gloriau, chargée des afaires scolaires à la mairie
– Mme Christne DAGNIAUX, membre de la commission école.
– Mme Thellier Pierrete, DDEN

Personnes excusées :  / 

Ordre du jour :

– Efectfs (situaton de l'école 
– Plan Partculier de Mise en Sûreté
– Les sortes USEP
– Projet Nature et Environnement (la sorte/les actons 
– Les portes-ouvertes
– La fête de l’école
– Questons diverses*

- Efeectis :

TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

4 4 8 6 22 5 7 6 11 6 35
Total éeole : 57 élèves
Le seuil est toujours le même que l’année dernière, la commission carte scolaire n’a
pas acté de fermeture de classe pour l’année prochaine. En atente de la prochaine
commission de juin (avec un prévisionnel de 7 TPS à la rentrée .

- PPMS :

2 exercices incendie efectués, bon déroulement
1 exercice PPMS intrusion efectué
Reste un deuxième exercice PPMS intrusion et un exercice PPMS risques majeurs.
Le signal pour le PPMS intrusion a changé, corne de brume 2 fois.



- Les sorctes USEP :

1  rencontre  pour  les  CM1-CM2  avec  l’école  de  Thénezay  et  l’école  de  Gourgé,
efectuée le 14 février à Thénezay.
Actvités : Tchoukball, lute et jonglage avec également un atelier remue méninge sur
« C’est quoi l’USEP »

1 rencontre pour les CP-CE1-CE2 avec Thénezay et La Peyrate efectué au mois de
décembre dans la salle du Cébron.
Actvités :  sarbacane, parcours motricité, jeux d'oppositon, course-relais, molky

1 rencontre pour les maternelles à Thénezay le 13 décembre
Actvités : parcours motricité, 

- Reste à venir :

Rencontre départementale pour la classe de cycle III,  tournoi de Tchoukball  avec
l’école de La Peyrate et celle de Verruyes.

Rencontre départementale sur le thème « sport et handicap » pour les cycle II avec
les écoles de La Peyrate, Verruyes, au foyer Gabrielle Bordier de Parthenay le jeudi
21 mars. Interventon préalable lundi dernier de bénévoles du foyer sur le handicap.

Le printemps des maternelles le 16 mai prochain à la Ferrière
une rencontre à fxer en fn d'année après la fête d'école.

+ rencontre de circonscripton pour les cycle III  avec Thénezay et Gourgé sur des
ateliers à vélo.

+ rencontre de circonscripton pour les cycle II avec Thénezay et La Peyrate sur la
dernière période : thème à défnir.

- Projet Nature et Environnement

Les interventons se poursuivent :

Classe  eyele  III :  après  la  plantaton  au  mois  de  décembre,  une  deuxième
interventon de la Fédératon des chasseurs a été menée le mardi 5 mars. Les élèves
ont pu travailler sur les traces et empreintes que les animaux sauvages laissaient
derrière eux. Un artcle sur cete matnée est en cours de rédacton et sera publié
dans les jours à venir sur le site de l’école.



Ce matn, la responsable du service des déchets de la communauté de communes
Airvaudais Val-du-Thouet, Mme Cloarec est venue. Les élèves ont donc travaillé sur
le tri et le recyclage, dans le but de metre en place un système de collecte et de tri
au sein des classes et de la cour.
Sorte à la médiathèque d’Airvault autour d’une expositon sur les insectes.

Classe de eyele II : Interventon de Chloé Fischer du Syndicat Mixte du Val du Thouet
autour du cycle de l'eau domestque + visite de la staton de captage du Chillou et du
château d'eau le jeudi 24 janvier.
Animaton de la Fédératon des chasseurs autour des insectes et de l’abeille prévue
mardi 19 mars.

Sorte  à  la  médiathèque  d’Airvault  des  2  classes  de  cycle  II  et  III,  autour  d’une
expositon sur les insectes.

Classe de maternelle :
Capture d'insectes le 19 mars
Les oiseaux le 8 avril
Sorte Médiathèque avec interventon de l’auteure Nathalie Duale autour du jardin.

Le 4 et 5 avril nous seront donc en séjour au CPIE de Coutères. Ce voyage est donc
construit toujours en lien avec notre projet annuel.
Chaque classe partcipera à des actvités choisies par les enseignantes.

Classe de eyele III : découverte du jardin par les 5 sens (afn de se familiariser au
milieu  / travail sur l’éco-habitat (savoir ce que ça veut dire, en connaître les enjeux,
les caractéristques, travail de constructon en lien avec cela  / découvrir et accueillir
la faune du jardin (récolte et observaton des bêtes du jardin et constructon d’abris
pour ces animaux là .

Classe de eyele II :  découverte du jardin par les 5 sens (afn de se familiariser au
milieu  / découvrir et accueillir la faune du jardin (récolte et observaton des bêtes
du jardin et constructon d’abris pour ces animaux là . / travail autour de la mare, la
découvrir, savoir comment elle se forme, pêcher des êtres vivants dans la mare du
jardin.

Classe de maternelle : découverte du jardin par les 5 sens (afn de se familiariser au
milieu  / ateliers « apprents jardiniers ».

Le budget de ee voyage est réparct en   :

- L’APE fnance 50 % des dépenses, soit : 2 278,50€



- Nous demandons une partcipaton de 10€ par enfants, soit un total de 5 0€
- Et le reste sera fnancé par la subventon mairie, soit : 1 748, 50€

- Les portes-ouvertes :

Comme l’année passée nous souhaitons proposer une visite de l’école en lien avec le
projet annuel.
Nous  proposerons  donc  aux  personnes  présentes  diférents  ateliers  autour  du
recyclage et du tri des déchets, du cycle de l’eau, des oiseaux, etc.
La matnée est fxée au samedi 11 mai.

- La iête de l’éeole :

Datée au samedi 22 juin l’après-midi (heure à fxer).
Durant ce rassemblement nous proposerons aux élèves et  aux parents diférents
ateliers,  toujours  en lien  avec les  diférents  travaux menés durant  l’année sur  la
faune locale, le cycle de l’eau, le tri, le recyclage, l’éco-habitat, les oiseaux, etc.
Il y aura donc des jeux, des présentatons, et autres propositons. Les élèves feront
également un chant sur le thème de la nature et de l’environnement.

- Quesctons diverses :

- le goûter à la garderie : certains élèves ont des bonbons et/ou chocolat au goûter.
Rien n’est pour le moment inscrit sur le règlement de l’école.
Il a été acté que les bonbons et les friandises au chocolat ne sont pas autorisés au
goûter sur le temps de la garderie pour plusieurs raisons :

- pour l’équilibre alimentaire
- dangerosité pour certains bonbons

L’interdicton des bonbons et friandises au chocolat sera dorénavant notfée dans le
règlement intérieur.

- Y a-t-il toujours des parents qui se portent volontaires pour les diférentes sortes
proposées ?
Les enseignants constatent une partcipaton en baisse.


