
Troisième Conseil d’École
Mardi 25 juin 2019

Liste des invités Présents Absents

Romane Desaignes (directrice 
et enseignante CE2-CM1-CM2)
Marion PAITRAULT 
(enseignante cycle II)
Séverine GUIN-GILBERT 
(enseignante cycle I)

Représentants des parents 
d’élèves :
Mme LAURENTIN Isabelle
Mme GRELLIER Christelle
Mme MOREAU Nathalie

Représentants mairie :
Mme Lucete GLORIAU
M. le Maire
Représentante commission 
scolaire :
Mme Christne DAGNIAUX

Représentants APE :
Mme BLOT Karine
Mme BELEGOU Alice

DDEN :
Mme Pierrete TEILLIER
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Excusée

– Bilan de l’année scolaire 2018/2019 / Bilan des dernières actons
Maternelles :
RAM : accueil des enfants et futurs élèves, jeux de rôles mis en place par les 

animateurs.
Printemps des maternelles via USEP, projet départemental. Volonté pour 

l’année prochaine de demander aux élèves de cycle III de préparer les actvités pour 
les maternelles.

Animaton de la Fédératon des chasseurs : observaton des oiseaux aux 
alentours de l’école.

Cycle II :
Handisport (cycle II) : au Foyer Gabrielle Bordier, immersion dans le monde du 

handicap, rencontres de personnes en situaton de handicap, tester des jeux en 
situaton de handicap.

Animaton de la Fédératon des chasseurs sur les insectes : observaton des 



abeilles et insectes et interventon d’un apiculteur
Cycle piscine pour les cycles II. 3 lundis de faits sur 4 (pour cause de manque 

de parents formés). Nous manquons de parents formés (actuellement 2), et pour 
assurer toutes les sortes piscine à l’avenir il nous en faudrait davantage. Le maître 
nageur de la piscine d’Airvault se renseigne afn de proposer une formaton là-bas et 
ainsi éviter des déplacements trop éloignés pour les parents.

Cycle III : 
Tchoukball avec les écoles de La Peyrate et Verruyes, s’est déroulé sur le stade

d’Assais. Journée qui s’est très bien déroulée. Atenton propreté des toiletes du 
stade, associaton de football qui se charge de l’entreten. Prévenir à l’avance pour la 
prochaine utlisaton afn que les toiletes soient netoyées.

Rencontre vélo avec l’école de Thénezay, s’est déroulée sur le stade d’Assais et 
le parking de la salle des fêtes. Des ateliers étaient prévus le matn + sorte jusqu’à la 
Tache par groupe. Afn de reconduire ce genre d’acton il serait intéressant que des 
parents de l’école qui en ont la possibilité, s’inscrivent aux formatons proposées. De 
nouvelles dates pour la rentrée seront communiquées.

Tous cycles :
Les dernières sortes à la médiathèque d’Airvault ont permis d’apporter des 

informatons complémentaires aux travaux sur le thème de l’année, Nature et 
Environnement. Car elles portaient sur les abeilles et leur rôle.
Les actvités proposées pour l’année prochaine ont été communiquée et nous nous 
inscrirons à la rentrée prochaine.

Voyage au CPIE : équipe très satsfaite des animatons proposées et des 
hébergements. Les élève étaient très contents. Un séjour avec nuitées pourra être 
organisé de nouveau. Nous remercions à nouveau la mairie pour sa partcipaton 
fnancière ainsi que l’APE.

Portes ouvertes : jeux proposés sur le thème de l’année, circuit à réaliser pour 
les enfants et cadeaux oferts par l’APE, pieds de plantes aromatques et de tomates 
cerises. Merci à l’APE d’avoir ofert des lots cete année encore.

La photo de classe serait prévue  le jeudi 3 octobre 2019 : voir pour une organisaton
de commande simplifée.
 

– Rentrée 2019 : efectts et organisaton

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Total 6 ans 7 ans 8 ans Total 9 ans 10 ans Total TOTAL

1 + 4 en
janvier

4 4 10 19
+ 4

6 5 7 18 7 11 18 54 + 5

D’autres inscriptons sont en atentes suite à la possible fermeture du RPI de la 
Vienne.



3 classes : 
Séverine GUIN-GILBERT pour les maternelles (TPS à GS)
Laetta BABIN pour les cycle II (CP-CE1-CE2)
Romane DESAIGNES pour les cycle III (CM1-CM2)

En comptant l’arrivée possible d’élèves de la Vienne, l’organisaton ne devrait pas 
changer. Peut-être une ATSEM en plus le matn.

– Bilan de la tête de l’école

Bilan très positf, l’organisaton même si diférente des années passées (école + salle 
des fêtes), tout s’est déroulé comme nous le souhaitons. Les élèves ont été actfs et 
ont su présenter leurs travaux.
Nous remercions à nouveau la municipalité pour les livres oferts à chaque élève de 
l’école et les dictonnaires pour les CM2. Mais également l’APE pour leur 
organisaton, même si elle a été quelque peu troublée avec deux lieux de rendez-
vous.

Bilan APE :
50 repas adulte
21 repas enfant
Bilan positf, la buvete à l’école + salle des fêtes était judicieuse afn de satsfaire 
tout le monde.

– Organisaton temps méridien

Plusieurs parents ont fait état d’une organisaton qui dérangeait les élèves sur 
le temps méridien : demande du silence, cheveux atachés, impossibilité de choisir 
sa place, puniton collectve.
Il y aurait donc des règles à établir plus clairement afn que les élèves en prennent 
connaissance et les respectent.

Parents : demande de remonter aux parents les égards de comportement sur ce 
temps méridien afn de pouvoir en discuter avec leurs enfants.
Demande d’une médiaton avec les responsables, deux élèves de chaque classe, la 
mairie et peut-être les enseignantes.

Mairie : élèves turbulents, formaton normalement prévue pour les deux employés 
en charge du temps méridien.

→ Autres solutons : Peut-être une courte récréaton avant la cantne et un temps de 
repas plus court (actuellement 1h dans le réfectoire).



- Demandes et travaux divers

- Tableau d'informaton à côté d'un des deux portails donnant sur la cour, afn que 
tous les parents puissent avoir accès aux informatons utles.

- Installaton d'une sonnete au niveau de ces mêmes portails pour permetre une 
geston des arrivées, durant la journée.

- Les piles de certains détecteurs de fumée sont à changer (classe maternelle, 
réfectoire).

- Une des portes vitrées de la classe de Marion est difcile à ouvrir + porte rouge du 
préau (serrure à graisser).

- Installaton de tableaux blancs dans les classes pour des raisons pratques à 
l'utlisaton.

Questons diverses :

Formulaire d’inscripton pour le transport scolaire à retourner à l’école rempli pour 
transmission à la commune. L’inscripton en ligne n’est pas encore disponible pour le
département des Deux-Sèvres.


