
Compte-rendu du conseil d'école du 12/11/2019
Présents  

Parents d'élèves élus : Mmes Guilloteau, Sauvanet, Giraud Leroux, Pyvka ; Ms. Pissard, Obermosser, Bossan, Amrania.

Enseignants : Mmes Degenne Furet, Petitjean S, Vallet, Raud, Taveneau-Vriet, Hebras, Blaise, Diguet, Garond, Berranger, Petitjean C,  Noulin,
Pillet,  M. Darmagnac, M. Fairn

Périscolaire : Mme Douguet

Mairie : M. Elie

DDEN : Mme Broc

Excusés :  M.  Bonnet  (Inspecteur de l’éducation nationale)  ;  Mme Bourguignon (enseignante),  Mme Fouladou (RASED),  Mme Riquelme-
Martinez (mairie)

Secrétaire de séance : Mme Raud

1. Présentation de l'équipe pédagogique :
- Les enseignants ;
- La maitresse en plus (poste Plus de Maitres Que de Classe) : Mme Noulin Florence ;
- Le reéseau d'aide speécialiseée aux eé leèves en difficulteé  (RASED) : Florence FOULADOU, Psychologue ; Heé leène DUMONT,
maitresse  ADP chargeée  de  l’aide aè  dominante peédagogique ;  Isabelle MOREAU,  maitresse  ADR chargeée  de  l’aide aè
dominante relationnelle ;
- l’enseignante titulaire-remplaçante : Mme Pillet Servane ;
- L'infirmieère scolaire : Mme BILLY, preésente le mardi matin aè  l’eé cole ;
- L'uniteé  peédagogique pour eé leèves allophones arrivants : Rozen Lanoeé  ;
- Les auxiliaires de vie scolaire : Anne Darthout (1 eé leève), Ludivine Depit (1 eé leève) ;
- La volontaire en service civique : Emma Dugleux ;
- l’assistante de langue anglaise Abbi Traaseth (d’octobre 2019 aè  avril 2020).

2. Résultats des élections des représentants des parents d'élèves :
Une liste de 13 candidats a eé teé  preésenteée, 12 titulaires et 1 suppleéant.
Sont  donc  eé lus  (titulaires  –  suppleéants) :  BOSSAN  Jeé roô me,  BERRANGER  Arnaud,  RIVIERE  Sandrine,  SILVA  Maria,

PYVKA  Magalie,  BERAS  Nathalie,  GIRAUD  LEROUX  Charline,  MORCEAU  Fanny,  AMRANIA  Ismaeë l,  OBERMOSSER
Romain, SAUVANET Ceécile, PISSARD Yan,  GUILLOTEAU Marina.
Le taux de participation de 45,97 % est plus eé leveé  que l’anneée dernieère (40,82% en 2018, 47,17% en 2017 et 50,57 %

en 2016).

3. Compétences et fonctionnement du conseil d’école :
Il traite de toutes les questions relatives aè  la vie des eé leèves, aè  l'eé cole, sur le temps scolaire et peé ri-scolaire : projet

d'eécole, reèglement inteérieur, seécuriteé  des locaux, information des choix de l'eéquipe peédagogique, restauration scolaire...
Il  est  composeé  des  enseignants,  d'un  repreésentant  eé lu  de  la  mairie,  du  Deé leégueé  Deépartemental  de  l’EÉ ducation

Nationale,  de  l’Inspecteur  de  l’EÉ ducation  Nationale,  des  repreé sentants  eé lus  des  parents  d’eé leèves,  des  membres  du
RASED. 
Il  se reéunit 3 fois par anneée scolaire. L'ordre du jour et les questions diverses sont transmises huit jours avant le

conseil. Il est possible d'organiser un conseil extraordinaire aè  la demande de la directrice, de la Mairie, de 50% des
membres du conseil.
Les  comptes-rendus  sont  afficheés  sur  les  panneaux  d'information de  l'eécole  et   mis  en  ligne  sur  le  site  internet

(http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/buxerolles-planty/)
Dates des prochaines reéunions : mardi 17/03 aè  18h15, jeudi 11/06 aè  18h15.

4. Bilan de la rentrée 2019
Effectifs et structure : 244 eé leèves inscrits aè  ce jour soit 29 eé leèves de moins que les preévisions automatiques faites en

novembre 2018 (7 eé leèves de moins en CP, 13 en CE1, 5 en CE2, 4 en CM2). Ce qui fait une moyenne confortable de 20,33
eé leèves par classe. Preévisions de rentreée 2020 aè  234 eé leèves (soit une baisse de 10).
Publics  speécifiques : 2  eé leèves  avec  Projet  Personnel  de  Scolariteé  ;  5  eé leèves  beéneé ficiant  de  soutien

linguistique(enseignante UPE2A) .
Accueil individualiseé  pour les eé leèves dans les classes  :  cet ameénagement eévite une mise en rang suppleémentaire et

permet un accueil apaiseé  et eé chelonneé  en classe offrant aux enseignants et aux eé leèves un moment privileégieé  avant le
deébut de la classe. Baô timent A :  8h35-8h45, baô timent B et C : 13h50-14h

5. Règlement intérieur 
Celui de 2018 a eé teé  envoyeé  en amont pour eé tude preéalable. Il est reéadopteé  aè  l’unanimiteé  pour l’anneée scolaire 2019-

2020.
Le reèglement modifieé  eéventuellement sera rapidement publieé  sur le site et distribueé  aux eé leèves avec la charte de la

laïëciteé  aè  l'eé cole.
Il est rappeleé  que la charte du vivre ensemble a eé teé  distribueée aè  la rentreée.



6. Travaux (demandes réalisées, en cours et nouvelles demandes)
Les demandes d'interventions sont globalement reéaliseées,  le baô timent C et  le nouvel acceès  neécessitent encore des

reéparations ou ameénagements ; les peintures de cour ont eé teé  effectueées, le poulailler reénoveé  et agrandi, les grillages
abïômeés remplaceés. L’APE demande plus de visibiliteé  aè  la sortie des classes pour voir les enfants, cette demande rejoint
une proposition des enseignantes du baô timent A d’utiliser une grille de sortie proche, ce qui permettrait « d’ alleéger » le
nombre d’enfants sortant par la grille principale. Demande transmise aè  M,Fradin, M,Elie se renseigne sur la faisabiliteé
de ce projet sur le budget mairie 2020.

7. Numérique 
La classe mobile tablettes a eé teé  reéceptionneée, une formation des enseignants va se tenir le jeudi 21/11.
Un poste informatique client lourd a eé teé  installeé  dans chaque classe,  chaque baô timent  est  maintenant  doteé  d’une

imprimante. L’eécole est raccordeée aè  la fibre. La mairie a un contrat de maintenance avec l’Agence des Territoires 86,
avec la permanence d’un technicien pour les eécoles pour intervenir plus rapidement.

8. Plans et exercices de sécurité
Les exercices incendie : Il s'agit d'eévacuer les locaux le plus rapidement possible et de mettre tous les usagers aè  l'abri

de l'eéventuel danger (loin des baô timents). Il y en a 2 par an et par zone  (zone 1 = baô timent A avec la maternelle et le
restaurant scolaire / zone 2 = baô timents B et C). 
Le 1er exercice  pour  chaque zone a eu lieu avant les vacances (20 et 26/09).
Les plans particuliers de mise en suô reteé  face aux risques majeurs (PPMS) : 
2 plans sont reédigeés et mis aè  jour chaque anneée (alerte attentat intrusion et  risques majeurs), communiqueés aè  la

DSDEN et  aè  la  municipaliteé  et  preésenteés  en  conseil  d’eécole.  Le  1er  exercice de situation  d'attentat/intrusion s'est
deérouleé  le 08/10/19.  Information aux parents via le site de l’eécole et le panneau d’affichage. Inteéreô t : formation des
adultes (connaissance de l’eécole et des possibiliteés de mise en seécuriteé  des eé leèves) et des eé leèves (adopter une posture
adapteée). Preésentation de la fiche d’eévaluation de l’exercice.
Un signal sonore PPMS a eé teé  installeé , il n’est pas inteégreé  au PPMS pour l’instant, donc pas utiliseé .

9. Compte rendu financier de la coopérative scolaire
L'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019 s'est soldeé  par un exceédent de 1047,07€ (produits  = 17761,39€ / charge

16714,32 €). En fin d'exercice le solde du compte s'eé levait aè  15236,71€. Les parents peuvent consulter les comptes de
la coopeérative scolaire en tant qu'adheérents. Les documents se trouvent dans le bureau de Mme Degenne-Furet. Il suffit
de lui demander. L’APE propose une subvention de 4 euros par eé leève.

10. Projets en lien avec le projet d’école
Actions mobilisant plusieurs classes, par niveau et/ou par cycles :
apprendre aè  eé crire (planifier, mettre en mots, reéviser) ; 
comprendre les textes en CE1 et CE2 ; 
liaisons interdegreés et intercycles (eé cole college, maternelle eé leémentaire) ; 
autonomie et pratiques peédagogiques ; 
Apreès la guerre… Se souvenir ! ; 
parcours eéducatifs (chant choral, anglais => 2 nouveaux intervenants,  du CFMI et Abbi assistante de langue anglaise) ; 
le climat scolaire (meédiation par les pairs, conseil des eé leèves, gardiens de la charte, message clair) ;
3 sorties sportives USEP avec un seé jour de 2 jours pour les CM1A et les CM2C (orientation, sciences, nature) .
2 nouvelles actions compleè tent le projet d’eécole cette anneée : le Maitre de Plus (pour des apprentissages durables en

lecture, eécriture, matheématiques et le travail en autonomie) et la classe dehors pour les CE1-CE2.

11. Enseignements internationaux de langues étrangères (EILE)
Bilan des demandes : 27 pour l’arabe (cours reconduits au colleège Jules Verne), 1 pour le turc, 19 pour le portugais, 14

pour l’italien (cours non mis en place).

12. Événements en lien avec l'APE / la mairie
Spectacle de Noeë l  organiseé  par le comiteé  des feô tes et la mairie :  jeudi 12 deé cembre.
Vente de sapins de Noeë l par l'APE, et gouô ter de Noeë l le vendredi 13 deé cembre.
Feô te de l'eécole preévue le samedi 20 juin 2020 (nouvelle formule d’organisation envisageée).

13. Questions diverses
Lecture d’une motion sur les conditions de travail des enseignants.
Questions des parents : sont eévoqueé s le probleème d’ouverture de la grille pour sortir (code, bouton?), le meé lange des

petits et des grands dans les deux cours reépartis selon les espaces d’animation, le probleème du panneau d’affichage peu
lisible pour le coô teé  APE, et une demande d’acceès pour faciliter l’entreée des parents de l’APE lors de la preéparation des
temps festifs.
Du  coô teé  des  enseignants  sont  signaleés  quelques  soucis  de  meénage  pour  le  baô timent  A,  le  probleèmes  des  cours

glissantes en raison des feuilles d’automne et de l’humiditeé  (chutes des eé leèves).


