
Circonscription de Lencloître nord Vienne

PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

Décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 
Art 20 : A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le
secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation
nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un
lieu accessible aux parents d'élèves.

ECOLE / RPI 

NOM
RPI LA CHAPELLE MONTREUIL et MONTREUIL BONNIN

DATE DE LA REUNION

COMMUNE (S) BOIVRE LA VALLEE
17/02/2020

Participants 
 : présent.e,  : excusé.e

Représentant.e.s
des parents d'élèves

Éducation nationale Collectivités Autres participants

École de Montreuil Bonnin 
 Mme LHOMME, titulaire

 Mme BOUHET, titulaire 

 Mme SENNE, titulaire

École de La Chapelle 
Montreuil 

Mme LAURENDEAU, 
titulaire
Mme THEBAULT, titulaire

 Mme DEMEYER, titulaire

 Mme CHUPIN, titulaire
Mme AYIGAH, suppléante
Mme DAVID-AUGRY, 
suppléante
 M. GIRARDIN, suppléant

Présidente
 Mme BONTEMPS, directrice
de l'école de MB  

Enseignantes

 Mme ROOSE, directrice de 
l'école de LCM
 Mme CLAUSE

 Mme GUYONNET

 Mme MARAIS

 Mme BILLY

 Mme DALLET

 Mme CADALEN

  Enseignantes du RASED 

- IEN 
 Mme JUSSAUME   

 M. GUYONNEAU, maire

 Mme DUBERNARD, maire
délégué

 :  Mme PROUST, adjointe
aux ressources humaines

 Mme AUDEBERT adjointe
aux affaires financières

 M.  BERNAL,  adjoint
chargé des affaires scolaires

Mme  MARTIN,  conseillère
chargée des affaires scolaires

- DDEN
 Mme DUMASDELAGE

Pour introduction, le/la président(e) nomme un/une secrétaire de séance : Lydie ROOSE, directrice LCM 

Ordre du jour :

1 ■ Fonctionnement du conseil d'école
2 ■ Règlement intérieur
3 ■ Actions pédagogiques au sein des écoles 
4 ■ Moyens matériels et financiers : coopératives scolaires et budgets mairie 
5 ■ Hygiène et sécurité 



Circonscription de Lencloître nord Vienne

PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

Décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 
Art 20 : A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné
par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur
de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du
procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

1. Fonctionnement du conseil d’école 

1.1 Approbation du compte-rendu du conseil d'école du 5 novembre 2019
Aucune remarque n'étant formulée, le compte-rendu est approuvé. Seules les personnes présentes durant le
conseil d'école signent le compte-rendu. 

1. 2 Rentrée scolaire 2020/2021

 A ce jour, 146 élèves sont attendus pour la rentrée prochaine sur nos deux écoles : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

11 15 15 20 20 15 19 31

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020, notamment pour les futurs élèves de petite section, se feront à
partir du mois de mai en rencontrant la directrice de l'école. Une visite commune pour l'ensemble des futurs
élèves est programmée le 15 juin.  Les enfants de moins de trois ans au 31 décembre 2020 ( toute petite
section, TPS) ne seront pas accueillis.(est-ce bien formulé?)

1.3 Moyens matériels pour la rentrée prochaine

Un rappel des moyens alloués aux écoles est fait  par Monsieur le Maire :  7000€ pour l’investissement et
1000€ pour le fonctionnement. 

Montreuil-Bonnin : 
 achat et installation de placards de rangement dans les classes de Mme Billy et Mme Bontemps.
 renouvellement du matériel  sportif  de l'école :   petits matériel,  tapis  de sol,  vélos pour la  cour de

récréation.

La Chapelle Montreuil : 
 aménagement de la cour avec l'installation de buts de football : des devis sont apportés.
 renouvellement du parc informatique avec l'achat progressif de nouvelles tablettes et l'achat à venir de

5 ampoules pour vidéoprojecteur.
 une demande est  faite  pour  occuper  la  salle  de l'ancien logement  de fonction  pour  y  réaliser  les

activités artistiques :  cette demande n'aboutira pas car d'une part  le local est  déjà occupé par les
activités  du  PEDT  et  d'autre  part  cela  nécessiterait  des  frais  d'aménagement  et  d'entretien
supplémentaires.

 réalisation  et  suivi  des  petits  travaux  (  dans  le  cadre  du  PPMS)  et  l'équipe  fait  remonter  ses
inquiétudes quant à la qualité du nouveau sol mis dans la classe de Madame Roose. 



2. Règlement intérieur et charte de la laïcité

2.1 Absentéisme 

Pour préciser le compte-rendu du premier conseil d'école, toute absence due à un séjour (vacances) sur le
temps scolaire doit être signalée à la Direction Académique de Poitiers par la famille en précisant :

 l'identité de l'enfant

 l'établissement scolaire fréquenté

 la durée et le motif du séjour

Un retour écrit du Directeur de l'Académie sera envoyé à la famille et à l'école.

Une note d'information à l'ensemble des familles va être rédigée par les équipes pédagogiques pour préciser
ces modalités et rappeler le devoir d'assiduité de l'élève par l’engagement de leurs parents. 

3. Actions pédagogiques concourant à la mise en œuvre du projet d'école 

3.1 Le parcours éducatif de santé

1) Les activités sportives     :

Montreuil Bonnin :

 Rencontres avec l'école de Quinçay pour les classes PS/MS et MS/GS à Quinçay : le 14 février, le 10
avril et le 17 juin dans le cadre du projet sur les danses traditionnelles.

 Rencontre le 20 mars pour la classe GS/CP au parc Blossac à Poitiers.

 Le 23 juin, rencontres «  journée olympique » entre les élèves de grande section et CP de Montreuil-
Bonnin avec la classe de CP/CE1 de La Chapelle Montreuil. 

La Chapelle Montreuil :

           Projet Basket avec l'USEP     : 

 Le 28 janvier, les CP/CE1 ont rencontré l'équipe PB 86 à Saint Eloi et une rencontre départementale
basket est prévue le 12 mai à Quinçay (Lavausseau, Béruges, Chalandray).

 Le 3 avril aura lieu la rencontre départementale USEP à Quinçay pour les CE2/CM1.

 Les 4 classes bénéficieront d'interventions « basket à l'école » en juin.

Autres projets USEP     :

 Label  « Génération 2024 » pour  les écoles qui  vise à développer des passerelles entre le  monde
scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. 

 Le  4  février,  dans  le  cadre  de  la  semaine  olympique  plusieurs  activités  ont  été  proposées  par
l'animateur USEP : quizz sur les JO, parcours aveugle, hockey, sarbacane.

 Le 10 mars, rencontre USEP pour les CM1 avec les élèves de Quinçay ( jeux de raquettes, jeux
d'opposition et expression corporelle).



 Le 29 mai, rencontre USEP football au stade de la Chapelle Montreuil pour les CP/CE1.

 Le 4 juin, rencontre USEP tir à l'arc à Vouillé pour les CM1/CM2 avec les CM de Lavausseau.

 Le 26 juin,  rencontre USEP pour les CM1 avec les élèves de Quinçay :  randonnée puis  visite du
château de Montreuil-Bonnin et escape game dans la salle des fêtes. 

Pass sport     :

 En avril et en juin, 10 séances vélo pour les élèves de CM1/CM2 avec M.Chantreau et une sortie le 26
juin vers le site gallo-romain de Sanxay.

 En mars et avril, 6 séances de karaté sont prévues pour la classe de CP/CE1 et 6 séances d'escrime
pour les CE2 et CM1.

Natation     :

 Du 5 mai au 30 juin,  9 séances de natation sont  prévues pour  les CM1 et  CM2 à la  piscine de
Neuville : le budget transport sera assuré par la collectivité.

2)  La promotion de la santé     :

            Projet petit déjeuner

Le service du petit déjeuner a débuté le 16 janvier à raison d'une fois par semaine le jeudi matin ( 8h50-
9h15) : l'atsem de la classe de GS/CP, Mme Thoreau Isabelle, assure la distribution du petit-déjeuner façon
échelonnée.  Cela  se passe bien,  les  enfants  sont  contents  de participer  à  ce moment  et  sont  capables
d'estimer leur état de satiété. En revanche, il est à noter qu'une majorité d'élèves a déjà mangé en arrivant le
jeudi matin. Le pain complet a été remplacé exclusivement par des biscottes sur chaque jeudi écoulé. 

            Apprentissage des gestes de premiers secours

Les 8 et 11 juin, les élèves du CP au CM2 auront l'intervention de l'infirmier M.Lison sur l'apprentissage des
gestes de premiers secours ( poursuite du travail effectué l'an passé.)

3.2 Le parcours artistique et culturel

              Pass'Art     : 

En arts visuels, le projet débutera pour les 3 classes de Montreuil-Bonnin et la classe de CP/CE1 en période 5
(mai/juin). Projet retenu : alimentation et émotions. Il est évoqué la possibilité de réaliser une exposition des
œuvres réalisées par les élèves.

              Autres projets     :

 Le 15 avril, les élèves de CE2/CM1 assisteront à la répétition de l'orchestre du Poitou Charentes au
TAP de Poitiers (Kurt Weill).

 Le 15 juin, les classes de La Chapelle Montreuil auront l'intervention de M.Pilorget, libraire itinérant, sur
la découverte du monde des livres.



3.3 Le parcours citoyen de l'élève

             L'écologie et le développement durable.

Toutes les classes du RPI ont participé à l'action « Nettoyons la nature ». Dans la poursuite de cette première
action :

 Le 30 janvier, les CM1/CM2 ont visité le centre de tri de St Eloi grâce à la communauté de communes
du Haut Poitou.

 Le  20  février,  les  CP/CE1/CM1/CM2 bénéficieront  d'une  intervention  de  Monsieur  Peyroux  sur  le
recyclage. 

 Le 16 mars, les CM auront une intervention de l'association Prom'Haies et participeront aux plantations
à la Tiffaille. 

 Autres actions     :

 Le 16 janvier, les CM1/CM2 ont visité les Archives Départementales de la Vienne.

 Le 19 mars, les CM participeront à la cérémonie commémorative de la guerre d'Algérie.

3.4 Les liaisons entre cycles et /ou écoles

 Le 17 février a eu lieu une rencontre entre les classes GS/CP et CP/CE1 à l'occasion de la fête des
100 jours d'école à la Chapelle Montreuil : escape game pour découvrir l'espace de l'école ( + entraide
et coopération ) + activités autour du nombre 100.

 Le 16 juin aura lieu la liaison CM2/6ème autour d'un escape game Harry Potter en anglais. Les CM2
se rendront au collège.

 Le 23 juin aura lieu une journée olympique entre les élèves de GS, CP et CE1 à la Chapelle Montreuil

3.5 Autres dates à noter

 Le 31 mars : venue du photographe scolaire pour les élèves scolarisés à la Chapelle Monteuil.

 Le 10 avril : fête du printemps avec petit défilé dans le bourg de la commune. 

 En juin : sortie prévue à Poitiers, Mendès France pour les CP-CE1-CM1-CM2.

Manifestation  festive  de  fin  d'année :  l'APE  n'existant  plus  cette  année  scolaire,  certaines  familles  se
demandent si le spectacle de fin d'année est malgré tout maintenu. La réponse du conseil d'école a été
unanime : aucun spectacle ne sera mis en place dans les deux écoles. De plus, ne pouvant compter sur
l'aide financière de l'APE, aucune sortie de fin d'année n'est envisagée dans les deux écoles. 

3.6 Mise en œuvre et suivi du PEDT

Montreuil Bonnin :
 Activités artistiques : réalisation de pantins, modelage, éveil musical

 Activités sportives : jeux de ballons, acrosport

La Chapelle Montreuil :

 Activités artistiques : théâtre, arts visuels

 Activités littéraires (bibliothèque) et jeux de société

 « Propose ton activité » permet aux enfants d'élaborer leurs propres projets d'animation.



4. Moyens matériels et financiers 

Bilan des coopératives scolaires

Un bilan des deux coopératives scolaires est distribué.

Besoins financiers pour les écoles

Une ligne de transport est envisagée pour harmoniser le budget sur les quatre écoles de la commune de
Boivre la vallée. 

Les équipes pédagogiques demandent à ce que soient réalisées 3 fois/an des mises à jour des comptes afin
que les directrices puissent suivre précisément le budget (octobre/mars/mai). En cette fin d'année civile 2019,
nous avons perdu beaucoup de temps à refaire le bilan avec la secrétaire de mairie.

5. Hygiène et Sécurité 

Les exercices sécurité réalisés

Montreuil Bonnin : 

Un exercice incendie a eu lieu sur un temps de récréation le 13 février. Les deux classes qui étaient sur le city
n'ont pas entendu l'alarme. ( cause : vent ?) Un prochain exercice sera fait sur le même temps ( récréation).

La Chapelle Montreuil :

Un exercice PPMS «  confinement » a eu lieu le lundi 10 février. Une corne de chasse a été utilisée comme
cela sera le cas pour cause de tempête. 

L'e  ntretien de la cour et du city à Montreuil-Bonnin

Deux problèmes majeurs sont à recensés et impactent directement la sécurité des élèves :

 l'état du bitume de la cour : plusieurs grilles ou plots délimitent des zones où les enfants ne peuvent
pas avoir accès. Outre que le fait que ces solutions « temporaires » de balisage perdurent, elles ne
sont  pas  toujours  correctement  installées  bien  que  le  problème  soit  immédiatement  signalé  aux
services techniques. Monsieur le Maire indique qu'il va demander aux responsables de l'entretien des
bâtiments de se rendre sur place pour faire un état des lieux de la situation.

 le city est utilisé par les enfants des écoles sur les temps scolaires et périscolaires. En dehors de ces
temps, le city est accessible pour tous les habitants. Nous avons retrouvé à l'intérieur du city une lame
de couteau ( 15 cm environ ), plusieurs lames de rasoir et des planches avec des vis qui ressortent :
ce sont des vrais dangers qui mettent en insécurité nos élèves. A la suite de cet  incident une chaîne et
un cadenas ont été posés sur la grille du city. Un double des clés doit pouvoir être remis au perosnnel
travaillant à l'école pour des raisons de sécurité. 

L'entretien de la cour à La Chapelle Montreuil 

 La demande est  renouvelée pour  que la  vérification  du mur  d’escalade soir  faite  rapidement  tout
comme la mousse amortissante présente au sol.

 Il est demandé de sécuriser la zone où certaines pierres tombent du mur dans la cour de récréation. 



L'abri bus au départ de Montreuil-Bonnin

Question des parents : l'abribus semble trop petit pour pouvoir abriter l'ensemble des élèves lorsqu'il pleut et
qu'ils doivent attendre le bus. 

Réponse  du  conseil  d'école :  peu  d'enfants  sont  concernés.  Monsieur  le  Maire  indique  qu'il  n'y  a  pas
d'agrandissement envisagé de l'abribus. 

Le harcèlement scolaire 

Question des parents : inquiétudes face au harcèlement scolaire. 

Réponse du conseil d'école : ce sujet est déjà abordé en classe et les enseignantes y sont très vigilantes. Si
une initiative de conférence est envisagée avec des partenaires, Monsieur le Maire indique que la collectivité
pourra prêter un local pour le bon déroulement de la réunion. Ce n'est pas mis à l'ordre du jour pour l'instant. 

Fait à Montreuil-Bonnin Le 15 mars 2020

Le président / La présidente du Conseil d’Ecole 

Aline BONTEMPS
Directrice de l'école de Montreuil-Bonnin

Le / la secrétaire de séance 

Lydie ROSSE
Directrice de l'école de La Chapelle Montreuil 


