
Circonscription de Bressuire

FORMULAIRE DE PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

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. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'inspecteur de l'éducation
nationale 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 DES ABEILLES DATE DE LA REUNION

COMMUNE (S) CIRIERES MARDI 6 NOVEMBRE 

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé)

Représentants
des parents d'élèves

Education nationale Collectivités Autres participants

MME NOVAIS JARRET
MME BRUNEAU
MME ROUX
M. GILBERT excusé

MME BOISSINOT
MME POISBLEAU

Président(e)
MME DEBORDE
Enseignants
- MME GRAYO
- MME CABOS
- MME BROSSET
- MME GALLAS

IEN M.MIRVAL A, repré-
senté par Mme FER-
CHAUD

MME VERDON, 
DDEN 

M.BOULY

Pour introduction, le/la président(e) nomme un/une secrétaire de séance : BROSSET Aurélie
Rappel :

Ordre du jour 
-Fonctionnement du conseil d’école
-Utilisation des moyens de l'école
-Actions pédagogiques 2018-2019 et activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.
-Règlement intérieur et charte de laïcité
-Sécurité : PPMS / exercices incendie 

1. Fonctionnement du conseil d’école
-présentation de la nouvelle équipe enseignante et des autres membres du conseil d’école.
*les représentants des parents d'élèves

*M.Bouly, DDEN et son rôle.

-nomination d’un secrétaire pour ce 1er conseil d’école : Mme Brosset
-calendrier des 2 autres conseils d’école :
*le mardi 19/03/2019
*le mardi 18/06/2019

-L’horaire est à établir en fonction de la disponibilité de chacun : 20h semble être un horaire convenant à 
tous.

2- Utilisation des moyens de l’école



L’école compte 104 élèves répartis sur 4 classes. La direction est assurée par Mme Deborde
*la classe maternelle : 4 TPS / 7 PS/ 12 MS :23 élèves   avec Mme Cabos et Mme Grayo, et Mme Simon 
Bouhet (ATSEM) + 3 TPS en janvier 2019
*la classe de GS/CP/CE1 : 25 élèves avec Mme Brosset et Mme Billy (ATSEM, présente seulement le ma-
tin)
*la classe de CE1/CM1 : 28 élèves avec Mme Deborde et Mme Cabos
*la classe de CE2/CM2 : 28 élèves avec Mme Gallas 

Mme Lelaure Pascale, AVS, accompagne un élève deux jours par semaine.

M. Cabos et Mme Grayo décloisonnent avec la classe  de GS/CP/CE1 tous les jours de 14h à 15h. 
Les élèves du CE1 au CM2 se retrouvent par cycle sur les mêmes créneaux de décloisonnement.

Le RASED se compose de :

-Mme Nathalie Arrivé, maitresse E qui prend en charge des élèves en difficulté,

-Mme Isabelle Léonard, maitresse G qui agit plutôt sur le comportement des élèves 
-Mme Solange Abran,  psychologue scolaire.

-Arrivée de Mme Laure Cursan, service civique, le 3 décembre.

-au niveau des travaux :
remerciements à la municipalité pour :
*l’installation d’étagères dans les classes de maternelle et de GS/CP/CE1
*la présence de clés sur les portes des classes

-demandes :

Au niveau de l'équipement informatique     : 
L'équipe enseignante et la municipalité sont en train de répondre à l'appel à projets «  écoles numériques 
innovantes et ruralité »= avis favorable du CE (vote à l'unanimité)

Cet appel à projet permettrait : 

-de renouveler les ordinateurs des classes de GS/CP, de CM1/CM2 et de maternelle
-de remettre en état le TBI dans la classe de CM.
-d'investir dans une classe mobile type tablettes, dans un vidéo projecteur pour la classe de GS/CP/CE1, 
dans un serveur NAS, dans des casques audios.

Au niveau des bâtiments     :

*produits ménagers  du côté CM à placer sous clés..
*le tableau blanc dans la classe de CE1/CE2 car l'actuel se dégrade et brille = provisoirement le film blanc 
va être remplacé
*réflexion sur l'aménagement de la bibliothèque = manque de place pour ranger les livres. Envisager un 
meuble comme celui de la maternelle.

Au niveau de la cour     :
*provisoirement nous avons placé une bâche pour protéger le bac à sable des excréments d'animaux. 
Peut-être faudrait-il envisager l'achat de bacs à sable à poser dans l'ancien bac à sable. ( 2 bacs à 
couvercle l'ensemble à 235 €).
*balayage de la cour 3 fois dans l'année.
*une poubelle sous un des préaux.
*au niveau des préaux, le creux (écoulement de l'eau) devient dangereux car il s'accentue. 
Autres     :
*passage piéton sur le trajet école-stade ou école-étang. = travaux réalisés très prochainement
*achat d'un diable pour Sandrine pour transporter le matériel pendant la sieste.
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*stationnement au niveau du parking : des parents ne respectent pas les règles de sécurité routière.

3-Actions pédagogiques
-Les actions pédagogiques s’appuient sur le nouveau projet académique 2018-2021.  
* des actions sont envisagées pour améliorer la compréhension  orale, et la compréhension de textes, pour
construire le parcours citoyen des élèves avec la mise en place de conseil d'élèves, de délégués, et pour 
favoriser un climat scolaire serein. D'autres actions vont être envisagées pour responsabiliser les élèves.
-Les projets de classe sont axés plutôt sur le thème Voyager à travers le temps. Un projet de classe décou-
verte avait été lancé à la rentrée, mais celui-ci a été abandonné car nous n'avons trouvé de structures d'hé-
bergement adéquates. Des sorties auront lieu dans l'année. Le souhait de l'équipe enseignante est de réa-
liser deux sorties par classe. Ces dernières seront en fonction du financement de l'APE et de l'investisse-
ment des familles.
-Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 : 
*les élèves de CM sont invités à participer à la cérémonie du 11 novembre, 

*la classe de CE2/CM2 se rendra  à la bibliothèque de Cerizay jeudi 8 novembre dans le cadre de la 
correspondance de guerre.

*M. Dezautez est intervenu en classe pour présenter des objets datant de la Première Guerre Mondiale

-Projet Soledad Bravi : en lien avec un concours autour des images et des mots (imagiers, abécédaires). 
Choix de la classe de travailler autour du thème du temps.
-Participation au projet « Apprendre à porter secours » du CSC de Cerizay. Prochaine réunion de 
préparation le 04 décembre.

4-Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
-Les classes de CE1/CM1, de CE2/CM2 assisteront au spectacle « Déluge » en avril 2019, de même pour 
la classe de PS/MS en janvier 2019 qui ira voir le spectacle « I Glu ».
-sortie à la bibliothèque le 27/09/2018 pour la classe de maternelle : histoires racontées sous la forme de 
raconte-tapis. 

-Toutes les classes sont adhérentes à l’USEP cette année. Il y aura entre 2 et 3 rencontres sportives par 
classe. La première aura lieu en novembre 2018.

-La fête de Noël aura lieu le vendredi 21 décembre.
-Liaison CM2-6ème : visite du collège le 22 novembre. 

-Présentation de deux projets (auxquels l'école pourrait participer) par M.Bouly :

*projet autour de la construction de la citoyenneté.

*concours des écoles fleuries : objectif d'éveil au développement durable. 

5-Règlement intérieur et charte de la laïcité
-validation du règlement intérieur auquel sont annexées les chartes de la laïcité et informatique suite à 
quelques modifications à savoir :*au niveau des horaires.
-Le règlement intérieur de l’école sera mis en ligne sur le site de l’école. Des exemplaires seront 
consultables à l’école pour les parents n’ayant pas accès à internet.

-Vote du règlement intérieur à l'unanimité.

6-Hygiène et Sécurité 
-dans le cadre du PPMS :
                                          * rappel des risques :

• risque de transport de matières dangereuses

• risque naturel : tempête

• risque intrusion extérieure
                             * rappel des lieux de mise à l’abri 
                             * rappel des signaux d’alerte :

-exercice intrusion réalisé le jeudi 4 octobre. 
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-dans le cadre des exercices incendie :
Un exercice incendie a eu lieu le 13/09/18. Point de rassemblement à la salle du Soleil Levant.

 
Fait à  Cirières le jeudi 15 novembre 2018.

Le président / La présidente du Conseil d’Ecole 

Deborde Séverine      

                                                                  

Le / la secrétaire de séance :

Brosset Aurélie.
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