
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 3ÈME CONSEIL D’ECOLE 2016-2017
LUNDI 12 JUIN 2017

Ont été invités :
Mme Glykos, Inspecteur de l’Education Nationale
Mr Garcia, maire de Bignoux
Mr Thévenet, adjoint chargé des affaires scolaires
Mmes les représentantes des parents d’élèves
Mmes et Mrs les enseignants de l’école

Sont excusés :
Mme Glykos, Mr Caillot, Mme Furet, Mme Rapiteau

Sont présents :
Mr Garcia, Mr Thévenet, Mme Lassus (mairie)
Mr Belmokadem, Mme Bonnet, Mr Bourriaud, Mme Colin (enseignants)
Mme Royoux (ATSEM)
Mme Neveu, Mme Rouil, Mme Tornay (représentantes des parents)

Début de séance à : 18h30

Rappel de l’ordre du jour :
Préparation de la rentrée 2017-2018 : effectif, répartition, organisation

Présentation de l'avenant au projet d'école pour 2017-2018

Bilan des actions pour l’année 2016-2017 en lien avec le projet d’école

Bilan des comptes relatifs au fonctionnement de l’école

Questions diverses.

1. Préparation de la rentrée 2017-2018     : effectif, répartition et organisation

103 élèves cette année répartis sur 4 classes 

départs     :
15 élèves de CM2 partent au collège

arrivées     :
15 +1 arrivent en PS
1 fratrie arrive : 1 élève en CM2 et 1 en CP
1 élève arrive en CM2
1 élève arrive en MS
pas d'accueil de TPS
1 maintien en GS avec AVS
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Effectif pour 2017-2018

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Année en cours
(2016-2017)

12 11 13 11 13 13 15 15 103

Prévisions de mars 2017
pour 2017-2018

13 12 11
13
(-1)

11
13
(-1)

13 15
103
(-2)

Admissions faites
pour 2017-2018

16 13 12 13 11 13 13 17 108

Soit 27 élèves / classe.

Répartition pour 2017-2018

classe 1
PS-MS

classe 2
GS-CP

classe 3
CE1-CE2

classe 4
CM1-CM2

16 + 13 = 29 12 + 13 = 25 11 + 13 = 24 13 + 17 = 30

Admission des PS faite actuellement
Moment d'échanges à venir dans la classe de Ben-Ali avec les nouveaux élèves et leur famille jeudi 29 juin à
18h.
Concernant l'admission, tous les enfants nés en 2014 peuvent être accueillis en PS. L'équipe se réserve le
droit de réfléchir avec les familles à un accueil particulier pour les enfants qui ne seraient pas propres à la
rentrée.

Organisation de la semaine

pour 2016-2017

lundi 9-12h 13h30-16h  APC 16h-16h45 (Enseignants)

mardi 9-12h 13h30-16h  

mercredi 9-11h TAP 11h-12h (Mairie)

jeudi 9-12h 13h30-16h  APC 16h-16h45 (Enseignants)

vendredi 9-12h 13h30-16h

Pour 2017-2018, l'organisation serait la même.

Réflexions pour les années à venir :
possibilité de changer l'organisation : passage à 4 jours ? décision du conseil d’école ? 
Position des parents ?
Position de la mairie ?

Concernant les TAP, M. Garcia indique qu’il n’y a eu que des retours positifs mais il précise que si l’Etat
décide  de  ne  plus  verser  de  subvention  aux  communes  pour  le  périscolaire,  la  Mairie  ne  pourra
malheureusement pas les financer.
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Concernant les sorties piscine, M. Bourriaud indique que les GS n’y participeront probablement plus et la
priorité sera donnée aux CP et CE puis aux CM1.
Effectivement,  la  politique  académique  préconise  d'organiser  l'enseignement  de  la  natation  en  trois
modules d'apprentissage à l'école dont au moins deux en cycle 2 et un au moins en cours moyen. Et cela
dans le but d'augmenter le taux d'obtention de l'attestation scolaire du savoir nager (arrêté du 9 juillet
2015) et tendre vers 100% en fin de 6ème.

M. Thévenet précise qu’il aura prochainement l’information sur la gratuité des piscines (Grand Poitiers).
Pour cette année, la location du bassin ayant été gratuite, la mairie prend en charge les coûts de transport
à hauteur de la valeur de la location habituelle.

Organisation spatiale

- classe 1 : Mr Belmokadem
- classe 2 : Mme Bonnet
- classe 3 : Mr Bourriaud
- classe 4 : Mme Colin et Mr Caillot (les lundis)
ATSEM : Nadine avec Mr Belmokadem
               Catherine/Eloïse avec Mme Bonnet

- classe 1 en maternelle
- classe 2 maternelle/élémentaire, donc avec une organisation et des horaires des deux cycles
- classe 3 et 4 en élémentaire

Matin et AM : possibilités d'ateliers ou de travaux autour de projets réunissant plusieurs classes dans la
salle d'anglais

Après-midi :
- PS : au dortoir avec une ATSEM
- MS : en repos ds la classe rose avec l’autre ATSEM
- GS : avec Ben-Ali ds l'ancienne classe d'Elisabeth et qui accueille les élèves après le repos et la

sieste  (groupe  de  41  avant  la  récréation,  présence  des  2  ATSEM /  Réflexions  entre  enseignants  pour
réorganiser l'après-midi car le groupe de 41 est trop important)

- CP : avec l’enseignante ds sa classe

Après la récréation, les GS sont reconduits par l’ATSEM ds la classe avec les CP

→ toutes les salles sont occupées

L'équipe enseignante aimerait que les taches des agents soient redéfinies et plus explicites (entretien des
locaux,  fermeture  des  portes....).  La  mairie  fera  une  réunion  avec  son  personnel  en  début  d'année
prochaine. Elle indique qu'elle a sollicité le Centre de Gestion pour une aide à la rédaction des fiches de
poste.
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2. Présentation de l'avenant 2017-2018

L'année  prochaine,  les  enseignants  rédigeront  le  nouveau  projet  d'école.  Pour  l'année  à  venir,  ils
fonctionneront avec l'avenant que voici.
Il a été envoyé à l'IEN pour validation. 

L'axe de travail à venir est induit par différents constats :

POINTS POSITIFS
- Engouement des élèves pour le jardin (mise en place en 2014 par deux enseignants dont un toujours dans
l’équipe actuelle)
Et pour le poulailler (construit en septembre 2016 lors des ateliers TAP : partenariat entre les parents et
grands-parents et la mairie et association des élèves)
- Investissement réel des élèves lors des activités proposées autour du jardin et du poulailler

- Demande des élèves pour avoir une parole décisionnaire concernant le jardin, le poulailler, les jeux de
cour…

- Proposition d’idées par les élèves pour les jeux de cour, les activités autour du poulailler…

POINTS NEGATIFS
- Vie scolaire moins sereine ces deux dernières années (2014-2015 et 2015-2016) :

 2 cas de harcèlement

 demande pressante des parents pour apporter des solutions au mal être de leurs 
enfants…

Ces constats posés, il apparaissait nécessaire de faire évoluer le climat scolaire pour retrouver une ambiance de bien-
être pour tous les élèves et de confiance pour les parents.
L’idée retenue est de revoir l’axe 3 du projet d’école et de proposer des actions autour de l’éco-citoyenneté avec pour
objectifs généraux :

- Faire entrer les élèves dans une démarche citoyenne respectueuse des autres et de l’environnement
- Développer des compétences sociales et civiques
- Favoriser l’autonomie et l’initiative

4 Actions pour cela :
le conseil d'élèves

             le poulailler
le jardin
l'aménagement de la cour en fonction des jeux

Question des parents     :
Est-ce que la cellule anti-harcèlement est intervenue? 
Si oui, quel a été le ressenti des enfants? 
Si non, pourquoi ce (grand) retard ??

L'Equipe Mobile de Sécurité n'est pas intervenue.
Elle ne fait plus d'action dans le primaire sauf à la demande des inspecteurs. Mme Colin a demandé, l'an dernier et
l'année d'avant, à plusieurs reprises auprès de Mme Glykos cette intervention. Après beaucoup d'insistances, une
date avait été proposée pour le dernier jour d'école de l'année dernière. Refus de la part des enseignants et choix de
différer en début de cette année scolaire.
Nouvelles demandes auprès de l'IEN qui n'ont pas abouti....
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Cette année, des réflexions entre enseignants se sont engagées, débouchant à l'avenant présenté ci-dessus. De plus,
les enseignants de l'école ont participé à une formation sur « le climat scolaire ».
L'équipe reste vigilante et invite les parents à lui faire part de leurs éventuels constats concernant le mal-être des
enfants.

3. Bilan des actions pour l’année 2016-2017 en lien avec le projet d’école
Cf PJ « projets pour l’année au 12 juin 2017 »

4. Bilan des comptes relatifs au fonctionnement de l’école

Solde créditeur au  31 mai 2016  =  2560,28 euros

(Reste 244,5 euros, en prévision de la classe transplantée à venir en 2017-2018)

Ventilation Compte OCCE 2016-2017
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Nature Montant Nature Montant

Don versement 1 54 Règlement Affiliation USEP (GS-CP, CE, CM) 381 soit 100%

Don versement 2 750 3 abonnements Bayard (tte l'école) 190,5 soit 100%

Règlement Cirque La Manu (tte l'école) 404 soit 100%

photos scol (juin 2016) 696 Règlement Transport au JBU (tte l'école) 165 soit 100%

2 Règlements Cinéma (PS-MS) 115 soit 100%

Total 1 500,00 € Total 1 255,50 €

CREDIT DEBIT

Ventilation budget APE 2016-2017



Subvention de 500 euros accordée pour la création d'un potager par le ministère de l'environnement.
Demande  de  sub  faite  par  l'école  avec  présentation  du  projet,  définition  des  objectifs  et  du  budget
prévisionnel.
Projet porté par la commune à ce titre, c'est certainement la commune qui recevra les fonds ; Quand ?

La clôture des comptes a lieu chaque 31 août et les bilans des comptes sont consultables sur demande.

La coopé sera positive en cette fin d'année scolaire, avec un petit matelas constitué cette année (peu de
dépense sortie....) pour permettre une classe transplantée l'année prochaine et ainsi diminuer le coût des
familles.

Pour info, voici le budget alloué par la mairie pour 2017
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5. Remerciements
à tous les partenaires de l'école
- à la mairie (travaux, jardin, budget….)
- à l’APE (pour l'aide financière mais aussi pour toutes les actions festives proposées...)
- à l’ASEB (action collecte et vente de papier recyclé, prêt de matériel sportif...)
- à l’association du Patrimoine avec qui plusieurs actions ont été réalisées cette années (11 nov, galette, 
école d’autrefois, prêt de documents Bignoux en 1900….)
- aux parents (dons de plantes, engagement pour les agréments, disponibilité pour accompagner…)

6. Questions des parents

Serait-il possible de mieux respecter les horaires de sorties des enfants.
En effet, depuis le début de l'année, il est fréquent que nos enfants sortent vers 16h10 au lieu de 16h. Ce retard met
en péril certains autres rdvs ou impératifs familiaux...
 
Mea culpa pour les sorties en retard. Les enseignants s'engagent à faire un effort pour le respect des horaires.

L’équipe enseignante souhaite de bonnes vacances aux élèves et à leur famille et rappelle que la rentrée
aura lieu lundi 4 septembre 2017 à 9h.

Pour la relecture, La présidente,
Valérie Rouil Lydia Colin
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