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Conseil d’école du Mardi 19 mars 2019. 

Présents :  

 Représentants des parents : Delphine HEULIN, Hélène MORIEN, Aurélie ROY, Emilie TALBOT 

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

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

 Atsem : Stéphanie DUBE, Sophie BERTHELOT 

 Service civique : Wendy LADOE 

Absentes (excusées) : Céline BAZIREAU (parent) 

 

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 pédagogiques 2018/2019 : bilans des projets terminés et ceux du 2nd et 3ème  

trimestre 

 

Les projets menés s’appuient sur le projet d’école. Celui a débuté en septembre 2018 et se terminera en juillet 

2021. 

Voici les grands axes (appelés ambitions) du projet d’école et les actions menées pour y répondre : 

- Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle ; Développer les liaisons inter-degrés et inter-

cycles ; Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques 

 

- Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 

Développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours éducatifs ; Mettre l’expertise des 

équipes éducatives au service du projet de l’élève ; Poursuivre l’ouverture de l’Ecole au monde pour 

accompagner l’élève dans la construction d’une orientation choisie 

 

- Ambition 3 : Ouvrir l’Ecole, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 

Mieux accueillir ; Mieux communiquer ; Renforcer les interactions avec les partenaires 

 

- Ambition 4 : Former pour favoriser le développement professionnel (Ne concerne que les 

enseignants) 

 

Les projets suivants permettent de répondre et de développer ces 3 ambitions : 

 

* Projet « Les Migrations » : Inscrit au sein de l’Agglo2B, la circonscription de Bressuire a développé 

différents axes de travail que les enseignants étaient libre de choisir, chaque classe participe à ce projet. 

Les Maternelles (PS/MS/GS) vont découvrir les différents habitats dans le monde et découvrir l’habitat nomade 

qui aborde le thème de la migration. Le projet pourrait aboutir sur une production plastique. 

Les CP/CE1 vont aborder le thème de la migration autour du périple de certains oiseaux migrateurs. Cela 

permettra aussi de faire le lien avec le continent africain. 
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Les CE2/CM1/CM2 : Ils ont commencé a travaillé sur la migration humaine à partir d’une pièce de théâtre 

proposée par l’Agglo2B. Ils participent aussi au projet PEAC qui est en lien avec la Migration des peuples 

amérindiens et enfin grâce au projet ECORCE et à l’intervention d’animateurs, ils vont pouvoir développer 

leurs connaissances sur la migrations des hirondelles et l’extinction de cette espèce.  

Ce projet se terminera par une exposition que les enfants pourront voir ainsi que les parents. 

 

* USEP/Sport à l’école : toutes les classes participent à l’USEP  

Les maternelles rencontrent l’école de Clazay  

La classe de cycle 2 (CP/CE1) rencontre l’école de Moncoutant. 

La classe de cycle 3 (CE2/CM1/CM2), nous rencontrons les élèves de Faye l’Abbesse et Chambroutet. 

2 rencontres dans l’année pour l’ensemble des classes. La première a eu lieu entre octobre et novembre 

La seconde se déroulera avec les beaux jours (mai/juin) 

Il y a aussi des inscriptions aux actions départementales : 

- P’tit Golf pour le cycle 3, rencontre effectuée le 19 mars 2019 

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

mardi 28 mai 2019. Proposer à des élèves de cycle 3 d’organiser une rencontre USEP (préparation, 

transport, accueil, présentation des ateliers, goûter, etc.) 

- Rencontre Raid « multi activités » pour les cycles 2, le mardi 2 avril 2019 

 

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). 

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

 

L’école est dans une démarche de labellisation « Génération 2024 » en lien avec la DSDEN, l’école participera 

à des évènements et développera des actions autour des Jeux olympiques de Paris en 2024. 

Une journée « olympique » sera proposée aux enfants la semaine, précédant la journée olympique du 23 juin 

2019. 

 

* Journée à Angers : le 28 mars 2019 

Projet pour les 3 classes en lien avec les continents. 1 journée sur Angers avec une matinée à la galerie pour 

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

Le pique-nique se déroulera dans le parc de la Galerie Sonore (si le temps le permet) 

Les 3 classes auront un temps différents l’après-midi : 

- La maternelle découvrira le Château d’Angers grâce à une visite guidée sous la forme d’atelier moteur. 

- Les CP/CE1 feront une découverte du centre d’Angers grâce à un jeu de piste. 

- Les CE2/CM1/CM2 seront pris en charge par un guide conférencier et visiteront Angers en axant la 

visite sur les transformations de la ville au cours du XVIIIème et XIXème siècle. 

 

* Participation à la chorale du moncoutantais (EMMS) : pour les CE2/CM1/CM2  

10 interventions d’1 heure avec Mathieu Blanchard, dumiste au conservatoire de Bressuire. 

Concert le vendredi 12 avril à 20h30. 

Profitons de ce projet pour vous dire que l’école s’est inscrite dans un projet d’Orchestre à l’école. 

 

*Fête de l’école :  

Sur le thème des continents vus cette année. En attente de programmation. La date est le dimanche 30 Juin 

2019. 
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* Décloisonnement CP et CE2:  

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

Les CE2 travaillent avec les CE1 chaque début d’après midi 

 

* Spectacles Agglo2B :  

Chaque année, les enfants se voient proposer un spectacle par l’Agglo2B : 

- Les maternelles sont allées voir « Petites traces », spectacle vivant et participatif 

- Les CP/CE1/CE2 ont participé à une activité « danse » le vendredi 8 mars et iront voir le spectacle « les 

Passagers » jeudi 21 mars 2019 

- Les CM1/CM2 sont allés voir « WAYNAK », le vendredi 9 novembre 

 

* Projet PEAC :  

La classe de cycle 3 participe à un projet en lien avec les migrations. 

Xavière Broncard, illustratrice de jeunesse, va leur proposer un travail autour de l’un de ses albums (Le grand 

départ). Ils devront fabriquer l’une des quatre « planches » du décor de théâtre qui servira aux autres classes 

lors de la restitution du projet.  

Fabrication de décors annexes (boites de conserves pour des totems, bois à peindre…) 

 

* Projet ECORCE :  

Les CE2/CM1/CM2 vont réfléchir à une problématique scientifique : 

Les hirondelles et les moineaux ont-ils toujours une place dans nos villes et nos villages ? 

Plusieurs temps d’action avec ou sans intervenants, en liaison avec une classe de 6
ème

 du Collège de 

Moncoutant (Jacques Prévert) 

Une journée de restitution au Tumulus de Bougon le lundi 24 ou mardi 25 juin 2019. 

 

* Visio conférence en anglais: 

Les élèves de CM1 et CM2 bénéficient de séances de visio-conférence en anglais avec des assistantes basées à 

Niort.  

 

* Les incorruptibles :  

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

 

* Les portes ouvertes :  

Le vendredi 5 avril, l’école ouvre ses portes de 16h30 à 19h30 

Un « flyer » va être distribué, n’hésitez pas à en parler autour de vous, nouvelles familles, venir avec ses 

grands-parents… 

 

3. PPMS et exercices (Incendie et Intrusion) 

A- PPMS Risques Majeurs : 

 Exercices : Effectué le 25 janvier 2019 

 

B- PPMS Attentat Intrusion : 

 Exercices : Exercice fait le 18 octobre 2019 
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C- Exercice d’évacuation en cas d’incendie : 

 Un premier exercice a été effectué le 18 septembre 2018. Le lieu de mise en sûreté se trouve dans le 

« pré » côté « entrée des élèves ». Il a été effectué rapidement et sereinement par l’ensemble des élèves. 

 Un deuxième exercice sera effectué fin mars 2019, les élèves ne seront pas prévenus de cet exercice.  

 

4. Préparation de la rentrée 2019-2020: effectifs, horaires, préparation matérielle 

 

A- Les horaires de l’école : 

 

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

Pour l’année prochaine, il n’y a pas de changement 

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

 

B- Les effectifs : 

Aujourd’hui, l’école compte 3 TPS, 6 PS, 7 MS, 10 GS, 8 CP, 9 CE1, 8 CE2, 3 CM1 et 14 CM2 

Soit un total de 68 élèves 

Pour la rentrée 2019, nous devrions compter 8/10 PS (3 + 5/7 inscrits), 6 MS, 7 GS,  10 CP, 7 CE1, 9 CE2, 8 

CM1 et 3/4 CM2 soit 58/61 élèves  

 

C- Préparation matérielle : 

Pas de demande pour réaménager les classes pour l’instant. 

 

5. Demandes de travaux 

 

Cf tableau en ANNEXE  
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ECOLE Victor Hugo – CHANTELOUP 

TABLEAU DE BORD DES TRAVAUX DEMANDES AU 19/03/2019 
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 » 

 

Demande qu’un professionnel vienne sur place 

voir l’aménagement possible 

A prévoir courant 2018 

Plan effectué le 8 février 

 

DPC s’est placé avant les vacances de 

Noël. 

Subvention du ministère : Equipement 

en livres de la Bibliothèque 

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 
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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 

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 

Etude du projet en lien avec 

l’aménagement, discuté le 6/11/2018 

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 

Changement du frigo 

Grand placard de rangement 

Revoir le lieu (coin cuisine) 

Annoncé le 6/11/2018 

Relancé le 19/03/2019 

 

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 

Effectué mars 2019 

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 

Effectué en décembre 2018 
 


