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Conseil d’école du Lundi 19 mars 2018. 

Présents :  

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

Gaëtan PINTUREAU, Laëtitia MARTIN 

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

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

 Atsem : Stéphanie DUBE, Sophie BERTHELOT 

Absentes (excusées) : Mme Marie PAQUET (IEN), Stéphanie DUBE (ATSEM) 

 

1. Visite de l’école 

 

Les personnes présentes lors du Conseil d’école visitent les lieux (classe, salle de motricité, préau, cour, 

toilettes, etc…) 

 

2. Projets de l’année scolaire 2017/2018 

 

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

Cette année, nous sommes en cours de réalisation du projet d’école. 

 

* Projet Arts/Sciences/Littérature : Inscrit au sein de la circonscription, chaque classe participe à ce projet. 

Les Maternelles (PS/MS/GS) découvrent l’univers de l’escargot par la littérature, les sciences et l’art + 

fabrication d’un livre numérique qui sera projeté dans les bibliothèques de l’Agglo2B. 

Les CP/CE1 + les CE2/CM1/CM2 : Ils continuent le travail sur la haie bocagère. Ils ont travaillé sur différents 

romans en littérature. Pour les sciences, un travail sur l’herbier à été amorcé et ils ont pu observer et participer à 

la réimplantation d’une haie sur le château d’Etrie. Enfin, en art, ils vont travailler sur les différents procédés 

artistiques et reconstituer un herbier à partir des essences récoltés en sciences. 

 

* 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 avons rencontré les élèves de Faye l’Abesse . 

 

2 rencontres dans l’année : la première s’est déroulée lundi 16 octobre 2017 pour les enfants de Maternelle et 

les GS, CP, CE1 ; les CE2, CM1 et CM2 ont fait une rencontre à Chanteloup le 21 décembre. 

Inscriptions aux actions départementales : 

- P’tit Golf pour le cycle 3, rencontre effectuée le 9 janvier 2018 

- L’USEP au rebond pour  le cycle 3, rencontre prévu le 22 mars 2018 

- Printemps des maternelles pour le cycle 1, programmé et organisé par les élèves de CE2/CM1/CM2 le 

vendredi 18 mai 2018. Projet départemental de proposer à des élèves de cycle 3 d’organiser une 

rencontre USEP (préparation, transport, accueil, présentation des ateliers, goûter, etc.) 

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

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

en accord avec la DSDEN. Un tournoi est prévu en fin d’année pour finaliser cette action (vendredi 15 juin) 

Les CE2/CM1/CM2 effectuent un cycle piscine depuis 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). 
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Les autres classes iront à la piscine début mai jusqu’aux vacances d’été. 

 

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

27/04/2018 

Une première réunion d’information a eu lieu le 11 décembre 2017 

61 élèves participent au voyage 

Pour ces familles une 2
ème

 réunion a été programmée le mardi 27 mars à 20h30 

Pour résumé, le voyage en chiffre : 

  Dépenses 

Transport (Hervouet)      2 950,00 €  

Hébergement, restauration et activités      5 860,52 €  

Zoo Spaycific         427,00 €  

Les Tipis du bonheur de vivre         732,06 €  

TOTAL      9 969,58 €  

Recette avec la tombola 

  Recettes 

Subvention Mairie 16€ x 63      1 008,00 €  

Participation APE      5 000,00 €  

Participation Manifestation Ecole (Tombola)         742,20 €  

Participation USEP (compte)           169,38 €  

Participation famille 50€ par enfant      3 050,00 €  

TOTAL      9 969,58 €  

Déroulement du séjour : 

1
er

 jour : Départ de l’école et visite du parc « Les tipis du bonheur de vivre ». Activités en lien avec les indiens 

d’Amérique. 

2
ème

 jour : Activités sur le centre d’hébergement de Sillé-le-Guillaume 

3
ème

 jour : Visite du Zoo Spaycific, puis retour à l’école. 

 

*Défi scientifique 

Les classes de Mélanie Jourdain et de Florent CASSIN y participeront : 

- Défi sur les escargots (en lien avec Arts, sciences et littérature) 

- Défi en lien avec les herbiers. Comment conserver un plant longtemps ? 

 

* Fête de Noël : 

Elle a eu lieu le vendredi 22 décembre à l’école. Les parents de l’APE ont accueilli les parents d’élèves pour un 

« goûter » de Noël. Le père Noël est venu à ce moment là. 

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 :  

Sur le thème de l’Amérique. En attente de programmation. La date est le dimanche 1
er

 Juillet 2018. 

 

* Décloisonnement GS et CE2:  

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

Les CE2 travaillent avec la classe de CP/CE1 les lundis et jeudis après-midi. Travail axé sur les Sciences 
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* Visio conférence en anglais: 

 Les élèves de CE2 CM1 et CM2 bénéficient 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). Visite de 

l’assistante le mardi 3 avril. 

 

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

 

 

3. 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 : Programmé le lundi 26 mars 

 

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 : programmé au jeudi 9 novembre 2017, l’exercice s’est déroulé sans problème majeur, les 

enfants sont entrés dans le calme et se sont dirigés dans la classe des maternelles  

 

 Les PPMS ont été exposé lors du précédent Conseil d’école, le 7/11/2017, ils ont été validés par nos 

services et nous les validons le lundi 19 mars 2018 en Conseil d’école 

 

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

 Un premier exercice 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 ».  
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 Un deuxième exercice a été effectué le vendredi 2 mars 2018, les élèves n’étaient pas prévenus de cet 

exercice. Il a été effectué rapidement et sereinement par l’ensemble des élèves. 

 

4. Préparation de la rentrée 2018-2019: effectifs, horaires, préparation matérielle 

 

A- Les horaires de l’école : 

 

Le vote consultatif du 1
er

 Conseil d’école avait conduit à la demande d’un maintien des 4 jours et demi 

mais avec une réorganisation des après-midi (journée régulière). 

 Après consultation des résultats de vote du conseil municipal et du conseil d’école, le directeur 

académique a décidé de passer l’école de Chanteloup sur un rythme scolaire de 4 jours. 

 Après concertation avec la mairie, nous avons convenu des horaires suivants : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

QUESTION d’un parent d’élève : Pouvons-nous rester sur un fonctionnement à 4,5 jours ? 

Non, le directeur académique donne une dérogation à l’année à l’école et à la commune pour mettre en place les 

rythmes scolaires sur 4 jours. Nous avons par contre le choix de la mise en place de celui-ci en termes 

d’horaires. 

 

 Les horaires de l’école sont validés le lundi 19 mars 2018. 

 

B- Les effectifs : 

 

A Aujourd’hui, l’école compte 3 TPS, 9 PS, 10 MS, 6 GS, 11 CP, 7 CE1, 4 CE2, 15 CM1 et 2 CM2 

Soit un total 67 élèves 

Pour la rentrée 2018, nous devrions compter 8 PS (3 + 5 inscrits), 9 MS, 10 GS,  6 CP, 11 CE1, 7 CE2, 4 CM1 

et 15 CM2 soit 70 élèves  

 

C- Préparation matérielle : 

La Classe de maternelle aura besoin d’augmenter le nombre de chaises pour la rentrée. 

Réaménagement des classes en prévision des effectifs qui changent (prévoir un temps avec le personnel de la 

mairie pour déplacer des tables du bas vers l’étage. 

 

5. 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 

Prévu fin 2017 

Commande effectuée (installation ?) 

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) 

Installation ? ( ! URGENT) 

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

défraichis  

Prévu pour 2018 

Mis au budget 2018 : ravalement de 

façade, peinture, toiture, passements de 
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toits 

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

Muret de séparation très abîmé (grande fissure 

sur la hauteur 

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

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

mur 

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

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 

 


