
Circonscription de Bressuire

FORMULAIRE DE PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son
président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre
spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'inspecteur de l'éducation
nationale du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal
est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

ECOLE / RPI 

NOM Ecole élémentaire Duguesclin DATE DE LA REUNION

COMMUNE (S) BRESSUIRE 16/03/2017

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé)

Représentants
des parents d'élèves

Education nationale Collectivités Autres participants

M Meyer Zur Heyde Dirk

Mme Laidet Héloïse

Mme Michenot Valérie 
(exc)

Mme Guesdon Alexia

Mme Audebault Nathalie

Mme Bodin Céline

Mme Leblanc Géraldine

Mme Grolleau Céline 
(exc)

IEN Mme Paquet  - Exc

Président(e)
Marie-Christine Garon
Directrice

Ruault Delphine

Enseignants

- Bouchet Audrey(exc)
- Cante Hélène (exc)

- Couturier Victor 
(exc)

- Deschamps Domitie

- Hay Patricia (exc)

- Millasseau Christelle

- Maugis Mélissa (exc)

- Puaud Aurélie

- Veillet Vincent

RASED     :

Maire
M Bernier - Exc

Elue Affaires scolaires :
Mme Tallier

Responsable service 
scolaire   : M Bretton

Service périscolaire     :

Mme Benoit

DDEN

M Sylvain Boyard 

Invité 

Ordre du jour 

1. Effectifs et prévisions, Inscriptions scolaires rentrée 2017 – 2018.

2. Avenant au règlement intérieur de la maternelle

3. PPMS / Exercices de sécurité.

4. Délégués de classe École élémentaire

5. Point sur les actions en cours 

6. Travaux : classe salle informatique, aménagement espace stockage maternelle, …

7. Informatique

8. Association des Parents d’élèves : Dernières infos.

9. Questions diverses



1) Effectifs et prévisions/ inscriptions scolaires Rentrée 2017 2018

Renouvellement de la période d'inscription pour les futurs élèves par la mairie. Ne
pas  hésiter  à  le  faire  savoir.  Faire  passer  le  message  aux  maternelles  pour
l'inscription au CP.

Effectif  Rentrée prochaine   : effectifs en baisse en raison d'un départ important de
CM2 et des élèves de l'UEE (7 élèves sont en âge de quitter l'UEE + 1 départ vers
une autre structure). 
Nous sommes inquiets à ce jour. Une fermeture conditionnelle a été prononcée lors
de la commission départementale en février. Cette décision n'est pas définitive, si les
effectifs remontent d'ici le mois de mai/juin, la décision peut être levée. 

– Il y a généralement une baisse du nombre d'élèves sur le département mais
Bressuire reste une zone qui continue de croître contrairement au reste du
département. On peut donc aussi s'appuyer sur cet argument pour défendre la
classe.

– Autre  argument :  l'UEE.  Pour  le  moment  aucune  information  n'est  donnée
concernant l'avenir de l'UEE. Si nous voulons pouvoir continuer les inclusions
comme elles ont pu être mises en place cette année, il est indispensable que
les classes ne soient pas trop chargées. Si nous perdons une classe, nous
perdrons aussi la possibilité de mettre en place des inclusions de qualité.

– Nous accueillons aussi des élèves allophones : 2 en CP, 2 en CE1, 1 en CM1
et 1 en CM2 soit 6 élèves. Trois d’entre eux bénéficient d’un suivi avec Sandy
Beaujouan le mercredi matin.

Nous avons le soutien de la municipalité. 

Nous rappelons que les élèves de l'UEE ne comptent pas dans les effectifs de l'école
jusqu'à  maintenant,  alors  que  ceux-ci  doivent  avoir  une  classe  de  référence  et
pouvoir aller en inclusion. 

L'école a effectué une demande de PDMQDC, Plus de Maîtres que de classes. Cette
demande a été refusée. La priorité pour l'école est de garder la 7ème classe. Nous
constatons un déséquilibre entre la maternelle et le primaire : 3 classes maternelle/7
élémentaires.  La  mairie  se  trouve  confrontée  à  un  problème  pour  inscrire  de
nouvelles fratries sur les deux écoles puisque la maternelle bloque les nouvelles
entrées. 
Les équipes se posent la question si à défaut d’une ouverture en maternelle pour
une quatrième classe, la possibilité d’une classe de GS/CP serait envisageable afin
de lisser les effectifs sur les deux écoles ?

Le seuil de fermeture est à 163 élèves pour 7 classes. Si jamais il y avait fermeture,
le nombre d’élèves par classe passerait à 26,5 de moyenne. Sans fermeture nous
serions autour de 23 élèves par classe. 
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Effectifs prévus pour la rentrée de septembre   :
CP : 29

CE1 : 32

CE2 : 32

CM1 : 30

CM2 : 35

+ UEE : inconnu pour le moment

soit donc 158 élèves. 

Attention, dans cet effectif sont comptés les enfants du voyage qui sont présents 
actuellement et qui seront présents normalement à la rentrée.

2) Avenant au règlement intérieur de la maternelle

cf compte-rendu de la maternelle

3) PPMS/ exercices de sécurité

Intrusion dans l'école cette semaine d’une personne étrangère au service. L’école 
est fermée sur le temps scolaire mais ouverte sur le temps périscolaire du matin et 
du soir. Cela pose problème. La municipalité est en train de réfléchir à la sécurisation
des espaces. Mme Ruault propose que la sonnette qui sert pour l’école puisse être 
raccordée jusqu’à la salle du périscolaire pour pouvoir entendre la sonnerie et ouvrir 
le portail.

Entrée de l'école/ Il faut que l’on décide ensemble de l'entrée la mieux adaptée pour
l'accès à l’école. Pour les années à venir, souhaitez-vous garder l’entrée rue René 
Héry comme cette année ou revenir à l’ancienne entrée. Il y a des avantages et 
inconvénients dans les deux. La mairie semble favorable à un retour de l’entrée face 
à la mairie, les parents sont partagés.

Inconvénients
– Rue René Héry se pose un problème de surveillance de la cour. L’équipe 

enseignant doit augmenter le nombre de personnes présentes sur la cour afin 
de pouvoir assurer une surveillance effective des élèves.

– Les familles ne savent plus où s’adresser/ Au portail blanc il n’y a pas de 
sonnette et on ne voit pas qui est derrière le portail.

– Problème de respect de la place réservée aux taxis. Il est demandé que cet 
emplacement soit réservé toute la journée, il est demandé à ce que la police 
municipale passe régulièrement. Un mot rappelant cette règle de respect va 
être diffusé dans les cahiers des enfants.

Avantages : 
– Plus de sécurité pour les enfants à la sortie de l'école
– Les familles avancent davantage jusqu’à la grille
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PPMS

Le second exercice PPMS a eu lieu mardi 14 mars à 10h45, à la fin de la récréation. 
Nous avons choisi un scénario demandant un confinement (émanation de produits 
toxiques dû à un camion qui a eu un accident). L’exercice n’avait pas été préparé 
avec les enfants. La corne de brume sert d’alarme. Les enfants se sont rapidement 
rassemblés vers les enseignants qui les ont dirigés vers la salle préau ou salle de 
classe. Chaque enseignant a assumé son rôle. Cet exercice sera refait une autre fois
dans l’année. Les enfants ont pris conscience des différents systèmes d’alerte mis 
en place et de l'attention qu’il fallait y apporter.

Un deuxième exercice PPMS Intrusion aura lieu en fin d’année. Nous souhaitons 
mettre en place une évacuation de l'école. Pour cela nous nous ferons aider par la 
conseillère pédagogique, les services de secours et de la gendarmerie.

4) Délégués de classe école élémentaire

J’ai souhaité mettre en place cette année des délégués de classe sur l'ensemble de
l’école afin de mettre les élèves acteurs au sein de l'école et qu’ils se l’approprient
vraiment.
Les enfants prennent leur rôle très au sérieux.  Ils  ont  de nombreuses idées très
justes. Ils sont très réalistes.
Deux  réunions  ont  eu  lieu  pour  le  moment ;  nous  avons  abordé  principalement
l’organisation des temps de récréation, les toilettes et la cantine (à leur demande).
Je me fais  donc leur  porte-parole  ce jour  auprès de la  municipalité.  Les enfants
demandent à ce que soit installé dans les toilettes côté garçon un miroir comme chez
les filles ; cela éviterait  que les garçons aillent chez les filles et donc des conflits
inutiles.  Les enfants  demandent  également  l’installation  d’une deuxième table  de
ping-pong en béton (table d’extérieur) et un autre panier de basket. La discussion
sera poursuivie avec la municipalité et l’équipe enseignante pour voir l’emplacement
et le budget pour cet achat.
Les élèves  souhaitent  également  inviter  le  cuisinier  de la  cantine à la  prochaine
réunion. Ils souhaiteraient lui faire des propositions concernant les menus.

5) Points sur les actions en cours

Projet   chorale terminé avec le spectacle du 17 février au théâtre. Les enseignants
comme les enfants sont contents de ce projet qui a été le temps fort de l’année et a
été  le  fil  conducteur  de  l’ensemble  de  l’école.  Avoir  choisi  pour  thématique  les
couleurs a permis d'être  en cohérence avec le thème de la  ville.  Les CD seront
distribués aux familles à la fin de l'année. 

Projet  mosaïque   :  Projet  en  lien  avec  la  municipalité  afin  de  créer  une  fresque
murale sur le mur du jardin des cloîtres (juste derrière le graffiti).  L’ensemble de
l’école  y  participe.  Compte-tenu  de  la  proximité  de  l'espace,  il  nous  semblait
important d’y participer. La mosaïque est pour beaucoup un art inconnu. Nous allons
donc pratiquer et aborder en histoire des arts la mosaïque. La ville de Bressuire est
riche  en  sculptures  et  nous  profiterons  de  nos  sorties  en  centre-ville  pour  aller
découvrir les œuvres qui s’offrent à nous.
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Projet intergénérationnel entre la classe de CM2 de Mme Puaud et la maison de
retraite  Allonneau.  Action  organisée  par  des  élèves  de  BTSA  du  lycée  des
Sicaudières.

Projet poulailler avec le PEDT/ Projet de fabrication d'un poulailler jusqu’à la fin de
l’année et installation des poules à la rentrée de septembre.

Projet internet responsable pour la classe de CM1/CM2 de M Veillet

Projet  de  sensibilisation  au  handicap/  Participation  à  la  rencontre  USEP
départementale Sport et handicap pour les classes de CP,CP-CE1,CM1-CM2,CM2.
Les classes de CM ont  été  sensibilisées au handicap via  l’intervention  de l'APF
(Association des Paralysés de France)

6) Travaux et achats

Les portes des classes de CP et CP/CE1 seront à changer (portes en bois). Nous
avons de grosses difficultés à les fermer cet hiver. 

Cour de récréation : L’école demande l’installation d’une table en bois extérieure afin
que les enfants puissent avoir un espace pour jouer. Fixer des tableaux au mur du
préau (mur côté cloître).

Demande d'achat  et  d'installation  d'un  second panneau d'affichage (identique au
premier) car l'espace est insuffisant.

La classe de l'UEE demande l’installation d’un tableau à côté du tableau vert pour
projeter au vidéoprojecteur. La ligne téléphonique qui devait être installée dans cette
classe  n’a  pas encore  été  installée.  Mme Deschamps est  donc  dans l'obligation
d'utiliser son téléphone personnel en cas d'urgence pour joindre l'hôpital.

Dans l'espace BCD/ UEE/ Classe de CM1/CM2 : il faudra envisager de changer le
système de chauffage. Parfois forte odeur de gaz qui provoque des maux de tête.

Toujours problème de chaleur dans les classes du cloître dès que le soleil paraît. Il
est indispensable de trouver un système qui permette aux classes de travailler dans
de bonnes conditions. Installation de stores extérieurs afin de couper du soleil. Les
stores déjà présents dans chaque classe ne suffisent pas.

7) Informatique

Les tablettes numériques sont arrivées cette semaine. Un coffre-fort a été installé
pour les stocker en sécurité. Nous avons 24 tablettes.
Une formation de 5 heures va être dispensée aux enseignants afin de se familiariser
avec cet outil et les applications spécifiques.

Achat de deux ordinateurs portables demandés pour la classe de CM2 et de CP/CE1
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8) Questions diverses

Budgets municipaux     : La municipalité a modifié le fonctionnement d'attribution des
budgets aux écoles en fin d’année 2016.  
La municipalité se propose d'étudier toute demande de subvention exceptionnelle
afin d'assurer l'achat de manuels indispensables à la mise en place des nouveaux
programmes.  Un courrier  va  donc être  adressé au maire  afin  de  demander  une
subvention exceptionnelle.

Élections : Les classes de cycle 2 participent au prix des Incorruptibles et doivent
voter pour leur livre préféré. Nous souhaitons profiter de la proximité des élections
présidentielles pour travailler ces notions citoyennes. Pourrions nous emprunter des
isoloirs afin de mettre les élèves dans de véritables situations de vote ?

Fin de séance à 20H15

 
Fait à Bressuire Le 16/03/2017

La présidente du Conseil d’Ecole 

Mme Garon Marie-Christine

Le / la secrétaire de séance  Mme Millasseau 

Compte-rendu rédigé par Mme Ruault
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