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Conseil d’école du Mardi 6 novembre 2018 

Présents :  

 Représentants des parents : Hélène MORIEN, Céline BAZIREAU, Delphine HEULIN, Emilie 

BERTHELOT, Aurélie ROY 

 Elus Mairie : Dominique TRICOT (maire), Eliane CAND (adjointe aux affaires scolaires) 

 Enseignants : Florent CASSIN (directeur), Mélanie PAPET, Mélanie JOURDAIN 

 Atsem : Stéphanie DUBE 

 

Absences (excusées) : M. MIRVAL (IEN) 

 

1. Présentation générale 

Rappel de l’instance « Conseil d’école » 

 

Voici les différentes personnes qui représentent un vote (une voix) : 

- Chaque enseignant (dans notre cas 3) 

- Chaque parent élu titulaire (dans notre cas 3) 

- le maire et un conseiller municipal (2) 

- le délégué départemental de l’éducation nationale (1) 

- Un membre du RASED (1) 

 

2. Présentation Ecole : Organisation de la rentrée. 

L’école compte 71 élèves (+ 1 rentrée de TPS en janvier), aujourd’hui, répartis sur 3 classes : 

- la classe de TPS-PS-MS-GS : 27 élèves avec Mélanie JOURDAIN ainsi que Stéphanie DUBE (ATSEM) 

et Sophie BERTHELOT (ATSEM à mi-temps) 

 2 TPS, 6 PS, 8 MS, 11 GS   

- la classe de  CP-CE1-CE2 : 22 élèves avec Mélanie PAPET 

 8 CP, 9 CE1, 5 CE2 

- la classe de CE2-CM1-CM2 : 22  élèves avec Florent CASSIN, décharge de direction Claire 

MOUCHEL une fois par mois 

  4 CE2, 4 CM1, 14 CM2 

Florent CASSIN  assure la direction. 

APC : tous les mardis et jeudis de 16h40 à 17h10. 

Maître E : Romaric LANGE. Il intervient dans l’année. Son action est ciblée sur le cycle 2 et il peut aussi faire 

de la prévention sur la maternelle. 

La psychologue scolaire : Mme ABRAN Solange  

La garderie est assurée par Stéphanie DUBE 

Mise en place d’un service civique à l’école 

Wendy LADOE travaillera toute l’année à l’école, elle aidera les élèves et les enseignants dans le quotidien de 

la classe. 

Stagiaire ESPE : 

Des étudiants qui passent le concours de professeurs des écoles viendront dans la classe des CE2/CM1/CM2 

observer et approcher l’enseignement (pratique accompagnée) 
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3. Résultat des élections de représentants de parents d’élèves 

Quelques chiffres : 

Nombre d’inscrits : 84 

Nombre de votants : 46 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

Nombre de suffrages exprimés (S) : 44 

Taux de participation : 54.76% (l’année précédente : 52%) 

 

Lors des élections des représentants de parents, ont été élus 3 parents titulaires et 2 parents suppléants  

Titulaires : Suppléantes : 

Mme MORIEN Hélène 

Mme ROY Aurélie  

Mme BAZIREAU Céline 

Mme TALBOT Emilie 

Mme HEULIN Delphine 

 

4. Vote du règlement intérieur de l'école et de la chartre de la Laïcité 

 

Lecture du règlement pour modification et validation   

Validé par le conseil d’école le mardi 6 novembre 2018 

Pas d’exemplaire papier mais simplement un accès sur le site Internet. Si une famille ne peut lire le règlement 

sur le site Internet, elle pourra le demander en format papier 

 

5. PPMS et exercices (Incendie et Intrusion) 

A- PPMS Risques Majeurs : 

 Liste des risques auxquels est confrontée l'école Victor Hugo de CHANTELOUP 

Selon les cartes du DDRM (dossier départemental des risques majeurs), il n'y a qu’un risque faible 

d’inondation, de séisme et les risques catastrophes naturelles comme la tempête sur Chanteloup. Nous pouvons 

considérer aussi un risque industriel. 

 Lieux de mise à l'abri 

Les élèves de M. CASSIN restent dans leur classe. Les élèves de Mme PAPET et Mme JOURDAIN se 

rejoignent dans la classe de maternelle. 

 Dispositif d'alerte  

o Utilisation d'un sifflet. 3 coups longs, 3 coups courts 

 

 Exercices : A programmer au 2
ème

 trimestre 

 

B- PPMS Attentat Intrusion : 

 Liste des risques auxquels est confrontée l'école Victor Hugo de CHANTELOUP 

o Attentat ou attaque se déroulant au sein de l’établissement  

o Attentat se déroulant à l’extérieur et à proximité de l’établissement 

 Lieux de mise à l'abri 

Identique au PPMS Risques Majeurs. S’il y a possibilité de fuite, nous irions par la sortie d’Urgence vers un 

lieu public ouvert (Mairie, Cantine, Salle de réunion….) 

 Dispositifs d’alerte 

o Alarme Muette : Texto envoyé aux adultes de l’école pour déclenchement. 
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o Alarme identique à l’alarme de type confinement : SIFFLET SPECIAL 3 coups longs, 3 coups 

courts 

 Exercices : Effectué le vendredi 19 octobre 2018 

 

 Les PPMS ont été exposés le mardi 7 novembre 2017 ; validés fin novembre 2017 par nos services. 

 

C- Exercice d’évacuation en cas d’incendie : 

 Il a été effectué le 18 septembre 2018. Le lieu de mise en sûreté se trouve dans le « pré » côté entrée des 

élèves.  

 

 

6. Projets pour l’année 2018/2019 

 

Projet d’école : Présentation  

Présentation des grandes lignes du projet : 

4 ambitions : - Construire des apprentissages durables 

- Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 

- Ouvrir l’école, développer des liens avec les partenaires 

-  

 

Les constats et les particularités de l’école 

 

Les fiches actions de l’année 

 

* Projet Les continents :  

Après avoir étudié l’Europe et l’Amérique lors de l’année 2017/2018, nous allons nous centrer cette année sur 

l’Océanie, les pôles, l’Asie et l’Afrique. 

* Projet PEAC/Migration/ECORCE :  

Les migrations 

- Pour les CM, ce projet est lié au projet PEAC qui parlera des migrations humaines et au projet 

ECORCE qui sera axé sur les oiseaux migrateurs (moineaux et hirondelles) 

- Pour les CP/CE1/CE2, la classe va partir sur les migrations d’animaux (de l’Europe vers 

l’Afrique) 

- Pour les Maternelles, la classe va se centrer sur les différentes habitations dans le monde (à partir 

d’un personnage dans chacun des continents étudiés) 

 

* USEP/Sport à l’école :  

Maternelle : 2 rencontres dans l’année avec la classe maternelle de Clazay (la 1
ère

 a eu lieu le 18 octobre à 

Chanteloup) ; la rencontre hors temps scolaire maternelle à Courlay (le samedi 13 octobre) + Le printemps des 

maternelles (organisé par la classe du cycle 3)  

Cycle 2 : Rencontres avec la classe de CP/CE1 de Moncoutant (la 1
ère

 aura lieu le 20 novembre à Moncoutant) 

+ Raid multi-activités 

Cycle 3 : Rencontres avec Faye-l’Abesse et Chambroutet (la 1
ère

 aura lieu le 30 novembre à Chanteloup) + Le 

p’tit Golf 

 

Présentation du bilan financier du compte USEP de l’année 2017/2018 
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* Participation à la chorale du moncoutantais (EMMS) : pour les CE2/CM1/CM2  

Concert le vendredi 12 avril 

 

* Sortie scolaire de fin d’année : prévision le 28 mars 2018 

La Galerie Sonore : 

Projet pour les 3 classes en lien avec les continents. 1 journée sur Angers avec 3 temps dans la galerie pour 

découvrir des instruments du monde et avoir un temps de pratique. 

 

* Fête de Noël : 

Elle aura lieu le vendredi 21 décembre à l’école. Les parents seront conviés à un goûter de Noël à 16h30. Avec 

la venue d’un père noël. 

Au programme de cette journée : cuisine, bricolage de Noël, jeux de société… Les parents seront conviés à 

participer aux différents ateliers. 

 

*Fête de l’école :  

En attente de programmation 

 

* Décloisonnement :  

Tous les Après-midi de 13h30 à 15h 

Mélanie JOURDAIN prend les GS/CP : QLM, Anglais, Phonologie, Informatique, Langage et Production 

d’écrit 

Mélanie PAPET prend les CE1/CE2 : QLM, Anglais, Informatique et Production d’écrit 

Florent CASSIN prend les CM1/CM2 : Histoire/Géographie, Sciences, Informatique, Anglais 

 

* Visio conférence en anglais: 

 Les élèves de CM1 et CM2 vont bénéficier de séances de visio-conférence en anglais avec des assistantes 

basées à Niort. Début de la visio le lundi 19 novembre 2018 jusqu’à mi-avril (1 séance tous les 15 jours) 

 

* Les incorruptibles : Les 3 classes sont inscrites cette année. L’abonnement est financé par l’APE. 

 

* L’étagère : Présentation de l’Association au conseil d’école (Association de prêt de livres et de matériels 

pédagogique pour les enseignants) Association locale qui a besoin de « subvention » pour fonctionner. 

 

 

7. Demandes de travaux 

 

Cf tableau en ANNEXE  
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ECOLE Victor Hugo – CHANTELOUP 

TABLEAU DE BORD DES TRAVAUX DEMANDES AU 06/11/2018 
 

 

Date 1ère  

demande 

Localisation  Interventions/Travaux demandés Réponses Mairie 

01/10/2017 Cour Repeindre les tracés de la cour En lien avec l’APE, autorisation donnée 

pour laisser des membres de l’APE 

refaire les peintures. 

1
ers

 tracés effectués le 04/11/2017  

07/11/2017 Fenêtres et portes de l’école Installer des stores sur les ouvertures des 

classes 

Noté le 07/11/2017 

Prévu fin 2017 

Installer le 10/10/2018 

07/11/2017 Sous-escalier cour Créer un espace de rangement sous l’escalier 

d’accès à la classe de l’étage. 

Noté le 07/11/2017 

A prévoir fin 2017 

Prévoir plan 

07/11/2017 Bibliothèque Changement de la vitre cassée Noté le 7/11/2017 

Effectué décembre 2017 

07/11/2017 Bibliothèque Restructuration de la pièce pour créer un 

véritable univers « bibliothèque » 

A prévoir courant 2018 

Plan effectué le 8 février 

07/11/2017 Cour Installation d’une poubelle jaune (tri) dans 

l’école 

Discuté le 8/11/2017 

Poubelles mises en place décembre 2017 

07/11/2017 Ecole Demande de rééquipement numérique : 

- vidéoprojecteur 

Devis fait en décembre 2018 

Mis au budget 2018 (devis réalisés) 

Installer pendant les vacances d’Avril 

07/11/2017 Préau + cour Nettoyage et repeindre en blanc les espaces 

défraichis  

Prévu pour 2018 

Effectué 10/2018 : ravalement de 

façade, peinture, toiture, passements de 

toits 
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19/03/2018 Cour Problème sur le sol (bitume abimé) 

Muret de séparation très abîmé (grande fissure 

sur la hauteur) 

Augmentation de la surface de cour ? 

Annoncé au conseil d’école le 19/03/18 

Bitume réparé en juin 2018 

19/03/2018 Bibliothèque Fixer le vidéoprojecteur avec écran tactile au 

mur 

Annoncé au conseil d’école le 19/03/18 

Effectué mais pas au mur !! 

19/03/2018 Bibliothèque Réfection des murs de la pièce (peinture) 

en lien avec l’installation de la nouvelle 

bibliothèque. 

Annoncé au conseil d’école le 19/03/18 

19/03/2018 Pièce d’accueil Maternelle Infiltration d’eau le long d’un mur (à droite en 

rentrant) 

Annoncé au conseil d’école le 19/03/18 

Vérifié par des professionnels pendant 

les vacances de la Toussaint. 

Diagnostique ? 

06/11/2018 Salle des maîtres Evier très difficile d’accès et peu pratique 

Grand placard de rangement 

Revoir le lieu 

Annoncé le 6/11/2018 

06/11/2018 Ecole Projet de  rééquipement Numérique 

Démarche engagée avec la mairie et le 

Ministère 

Annoncé le 6/11/2018 

06/11/2018 Extérieur (entrée école) Panneau d’affichage extérieur Annoncé le 6/11/2018 

06/11/2018 Affichage école 

(façade côté rue) 

Revoir logo + nom de l’école Annoncé le 6/11/2018 

6/11/2018 Toilettes préau Placer un « pousse-mousse » 

Et un « sèche-mains » 

Annoncé le 6/11/2018 

 


