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Conseil d’école du Mardi 7 novembre 2017. 

Présents :  

 Représentants des parents : Céline BAZIREAU, Aurélie ROY, Emilie TALBOT, Hélène MORIEN, 

Gaëtan PINTUREAU, Laëtitia MARTIN 

 Elus Mairie : Dominique TRICOT (maire), Eliane CAND (adjointe), Anne-Marie DRILLEAU 

(adjointe) 

 Enseignants : Florent CASSIN (directeur), Mégane VERGNAUD, Mélanie JOURDAIN 

 Atsem : Stéphanie DUBE, Sophie BERTHELOT 

Absentes (excusées) : Mme Marie PAQUET (IEN) 

 

1. Présentation Conseil d’Ecole 

Rappel de l’instance par une vidéo explicative 

https://www.youtube.com/watch?v=AQqcIuV9A_M 

Si nous résumons, la notion de vote. 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 66 élèves (en comptant les 3 rentrées de TPS de manière échelonnée sur l’année), 

aujourd’hui, répartis sur 3 classes : 

- la classe de TPS-PS-MS : 22 élèves avec Mélanie JOURDAIN et Stéphanie DUBE (ATSEM) 

 3 TPS, 9 PS, 10 MS (3 enfants n’ont pas encore fait leur rentrée) 

- la classe de  GS-CP-CE1 : 23 élèves avec Mélanie PAPET, remplacée jusqu’au 6 janvier par Mégane 

VERGNAUD et Sophie BERTHELOT (ATSEM à mi-temps) + Carole MAZET (AVS) 

 5 GS, 11 CP, 7 CE1 

- la classe de CE2-CM1-CM2 : 21  élèves avec Florent CASSIN, décharge de direction Céline BESSON 

une fois par mois 

  4 CE2, 15 CM1, 2 CM2 

Florent CASSIN  assure la direction. 

-Maître E : Romaric LANGE. Il interviendra dans l’année mais l’école ayant peu d’élève en très grande 

difficulté scolaire, Leur action est ciblée sur le cycle 2 et ils peuvent aussi faire de la prévention sur la 

maternelle. 

-La psychologue scolaire : Pas d’information pour l’instant,  

 La garderie est assurée par Stéphanie DUBE 

 Le péri-éducatif est coordonné par Eliane Cand. De nombreux bénévoles y participent également. 

 

 

3. Résultat des élections de représentants de parents d’élèves 

Quelques chiffres : 

- 75 inscrits sur les listes de l’école 

https://www.youtube.com/watch?v=AQqcIuV9A_M
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- Nombre de votants 39 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls 3 

- Nombre de suffrages exprimés (S) 36 

- Taux de participation 52.00% 

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

Titulaires : Suppléantes : 

Mme MORIEN Hélène 

M. PINTUREAU Gaëtan 

Mme ROY Aurélie 

Mme BAZIREAU Céline 

Mme MARTIN Laëtitia 

Mme TALBOT Emilie 

 

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 7 novembre 2017 

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. 

o Alarme identique à l’alarme de type confinement : SIFFLET SPECIAL 3 coups longs, 3 coups 

courts 

 Exercices : A programmer dans les 15 jours de la rentrée du mois de novembre (programmé au jeudi 9 

novembre) 
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 Les PPMS ont été exposé le mardi 7 novembre 2017 ; validation lors du prochain conseil d’école après 

la validation par nos services des 2 PPMS. 

 

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

 Il a été effectué le 15 septembre 2017. Le lieu de mise en sûreté a été modifié. Il se trouve dans le 

« pré » côté entrée des élèves. Nous ne pouvions plus faire le rassemblement dans la cour (accessibilité 

pompiers) 

 

6. Vote consultatif sur les rythmes scolaires 

 

Les différentes instances nous demandent de nous positionner sur une évolution des rythmes scolaires dans 

l’école ou à leur maintien. Chaque « partie » va pouvoir exprimer un avis et ensuite nous effectueront un vote 

(qui ne sera que consultatif) 

 

Les enseignants : D’un point de vue professionnel, l’équipe trouve bénéfique la possibilité de travailler 5 

matinées dans la semaine. Par contre, il est vrai que l’organisation des Temps périscolaires (TAPE) est 

compliquée. 4 journées (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec le même nombre d’heure pourraient être 

intéressantes, en gardant le mercredi matin. 

Ex : Ecole tous les jours de 9h à 12 (lundi au vendredi) et les après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 14h 

à 16h15. 

 

Les parents élus : Un sondage a été réalisé auprès des parents. Un peu moins de la moitié des parents à répondu 

à ce sondage. On peut constater un équilibre entre les réponses (rester à 4 jours et demi ; repasser à 4 jours). 

Une très faible majorité (3-4 réponses) se porte sur la semaine à 4 jours et demi.  

 

La mairie : Harmonisation au niveau des communes de l’agglo (garderie et transports scolaires) souhaitée / vœu 

de repasser à la semaine des 4 jours 

                Baisse des dotations de l’état  

       Garderie péri-scolaire possible sur la commune de Chanteloup ? 

       Conseil municipal (vote consultatif) : majorité pour un retour à 4 jours  

                 Ou  rester à 4 jours et demi avec une réorganisation des après-midi (arrêt ou non des TAPE)        

 

Vote Consultatif : 

- Maintien des 5 matinées avec une réorganisation de la journée – avoir des journées régulières 

(1
er
 choix) 

- Retour à une semaine à 4 jours (2
ème

 choix) 

 

Résultats du vote : Choix 1 – 5 voix / Choix 2 – 2 voix / 1 abstention  

Le conseil d’école vote pour un maintien des 4 jours et demi mais avec une réorganisation des après-midi 

(journée régulière) 

 

7. Projets pour l’année 2017/2018 

Les projets menés s’appuient sur le projet d’école. Celui en cour est arrivé à échéance en juin 2017. 

Cette année, nous sommes en cours de réalisation du projet d’école. Nous continuons les projets en cours 
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* Projet Arts/Sciences/Littérature : Inscrit au sein de la circonscription, chaque classe participe à ce projet. 

Les Maternelles découvrent l’univers de l’escargot par la littérature, les sciences et l’art 

Les GS/CP/CE1 :  

Les CE2/CM1/CM2 : Ils vont travailler sur la haie bocagère et auront différents temps liés à la littérature 

(Romans et album sur l’arbre), les sciences (composition d’une haie + réimplantation d’une haie sur le château 

d’Etrie et l’art (composition d’une haie à partir de différents procédés artistiques) 

 

* USEP/Sport à l’école : toutes les classes participent à l’USEP avec les écoles de Clazay pour les maternelles 

et le cycle 2. Pour la classe de CE2/CM1/CM2, nous rencontrerons les élèves de Faye l’Abesse et de 

Chambroutet 

2 rencontres dans l’année : la première s’est déroulée lundi 16 octobre 2017 

Inscriptions aux actions départementales : 

- P’tit Golf et Jeux de raquette pour le cycle 3 

- Printemps des maternelles pour le cycle 1 

- Rencontre de « masse » à St Sauveur de Givre en mai pour les cycles 2 

- Projet organisation d’une rencontre pour les Cycle 3 

Les CE2/CM1/CM2 ont bénéficié d’une intervention handball en septembre et octobre financée par le SAM et 

en accord avec la DSDEN. 

Les CE2/CM1/CM2 effectueront un cycle piscine à partir de février, les élèves pourront commencer à  valider 

le « Savoir-Nager », attestation que les élèves doivent passer en fin de cycle 3 (fin de 6
ème

 maintenant) 

Les autres classes iront à la piscine début mai jusqu’aux vacances d’été. 

 

* Classe découverte « Culture Amérindienne » pour toute l’école (sauf les TPS) : du 25/04/2018 au 

27/04/2018 

Des informations complémentaires seront données lors d’une réunion ultérieure (projet en cours de 

construction)  

 

*Défi scientifique 

Ces actions débuteront après les vacances de Janvier si nos candidatures sont acceptées. Les classes de Mélanie 

Jourdain et de Florent CASSIN y participeront 

 

* Fête de Noël : 

Elle aura lieu le vendredi 22 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 GS:  

Les GS vont travailler avec Mélanie JOURDAIN à chaque début d’après-midi 

Les CE2 travaillent avec la classe de CP/CE1 les lundi et jeudi après-midi. Travail axé sur les Sciences 

 

* Visio conférence en anglais: 

 Les élèves de CE2 CM1 et CM2 vont bénéficier de séances de visio-conférence en anglais avec des assistantes 

basées à Niort. Début de la visio le 20 novembre 2016 jusqu’à mi-avril (1 séance tous les 15 jours) 
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* Les incorruptibles : Les 3 classes sont inscrites cette année. L’abonnement est financé par l’APE 

 

 

8. Demandes de travaux 

 

Cf tableau en ANNEXE  
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ECOLE Victor Hugo – CHANTELOUP 

TABLEAU DE BORD DES TRAVAUX DEMANDES AU 07/11/2017 
 

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 

Prévoir fin 2017 

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

d’accès à la classe de l’étage. 

A prévoir fin 2017 

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

Voir pour un changement de la vitre ou 

de la porte 

Réparé le 10/11/2017 

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

véritable univers « bibliothèque » 

A prévoir 

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

l’école 

Discuté le 8/11/2017 

07/11/2017 Ecole Demande de rééquipement numérique A voir rapidement 

 

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

défraichis  

Prévu pour 2018 

 
 


