
 
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 

 
JEUDI 9 MARS 2017 

 

 

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé) 
 

Représentants 
des parents d'élèves 

 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

MME NOVAIS JARRET 
MME BRUNEAU 
MME POISBLEAU 
MME LAPARADE 
 
MME METZGER  
MME ROUX  
MME GILBERT 

Président(e) 
MME DEBORDE 
Enseignants 
- MME ROBIN 
- MME BROSSET 
- MME GALLAS 

 
IEN  

 
MME TISSERAND 

DDEN  
 
Invité (en fonction de 
l'OJ) 

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

 
Ordre du jour  

-Fonctionnement du conseil d’école 
-Actions pédagogiques terminées et celles du troisième trimestre  
-Hygiène et Sécurité 
-Sorties du troisième trimestre 

 
 

 

1. Fonctionnement du conseil d’école 
-présentation des membres absents au premier conseil d’école 
-date du 3

ème
 conseil d’école : le jeudi 15 juin à 18h30 ou 20h. A revoir à l’approche du 15 juin. 

 

 
2. Actions pédagogiques 

-Les actions pédagogiques s’appuient sur le projet d’école 2013-2017.   
-réflexion en cours sur des actions qui portent sur le devenir élève, le lire et comprendre dans des 
situations variées, et la résolution de problèmes. 
-En lien avec l’enseignement moral et civique, l’équipe enseignante souhaite créer des conseils d’élèves. 
-Les projets de classe sont axés plutôt sur le thème de la nature. 
-Au printemps, les jardinières de l’école seront réaménagées par les élèves : entretien, plantations et 
récoltes. 
-Les CM ont commencé les séances de visio-conférence en anglais. Ils participent également au projet 
PEAC, autour de la musique dans le cadre du thème « art et espace public ». Il y aura une restitution le 
vendredi 16 juin à Bressuire avec toutes les classes qui ont participé au projet. 
-Les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont participé, après différents entrainements au concours de 
calcul mental académique qui a eu lieu avant les vacances de février 2017. 
-Les CE1/CE2 participent actuellement à un projet en anglais autour de plusieurs albums, et devront 
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effectuer une production sous format numérique. Ils participent également à la semaine des 
mathématiques du 13 au 19 mars. Ils recevront un défi en début de semaine qu’ils devront résoudre. 
Leurs productions seront affichées au moment des portes ouvertes. 
-Les GS/CP participent au défi scientifique sur la matière : comment construire un bateau en pâte à 
modeler qui flotte ? Ce défi permettra de développer la démarche d’investigation. 
-Les classes maternelle et GS/CP participent également à la semaine des langues en mai. 
 

 
 

3. Utilisation des moyens de l’école 
*Répartition des élèves :  
L’école compte 109 élèves répartis sur 4 classes au jeudi 9 mars.  
Au retour des vacances d’avril 2017, et 6 TPS devraient faire leur rentrée. A compter de la rentrée 2017-
2018, la rentrée des TPS devra se faire au plus tard en janvier 2018. 
22 élèves de CM2 partent au collège. 
 
 
Mme Gauthier Valérie, psychologue scolaire, a été nommée pour remplacer Mme Jarry, en arrêt maladie. 
 
A la rentrée 2017-2018, l’école devrait compter 100 élèves répartis sur 4 classes de la façon suivante : 
TPS : 6     PS : 9       MS : 12      GS : 6      CP : 15       CE1 : 11        CE2 : 16       CM1 :16            CM2 : 9 
-classe maternelle : 27 élèves 
-GS/CP : 21 élèves  
-CE1/CE2 : 27 élèves 
-CM1/CM2 : 25 élèves 
 
*Organisation du service des ATSEM :  
-Etant donné, le petit effectif  des GS, la mairie se demande si la présence d’une ATSEM est nécessaire. 
-D’ici la fin de l’année, Mme Simon-Bouhet doit récupérer des heures du ménage d’été et 
d’accompagnement du voyage scolaire sur le temps de classe. 
-Mme Billy interviendra dans la classe des PS MS en remplacement de Mme Simon-Bouhet.  
 
Mme Tisserand : les trois heures du mercredi matin vont certainement être supprimées, à la rentrée 
prochaine, car il s’agit d’heures complémentaires. Pour l’instant rien n’est décidé. Mme Billy fait partie de 
l’équipe municipale. 
 
*Répartition des crédits alloués par la commune. 
*le montant du nouveau budget de l’école doit prendre en compte les nouveaux programmes ( cf le 
courrier du SNE du 20/01/2017 reçu en mairie) d’où l’achat de nouveaux manuels = le renouvellement 
d’une discipline / an / classe.  
*dépassement du budget photocopie. La mairie en est informée. 

 
4. 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 : avec un changement. ( la corne de brume pour 
les TMD, et le téléphone pour l’intrusion) 

-exercice TMD réalisé le 31/01/2017 dans de bonnes conditions. 
 
-dans le cadre des exercices incendie : 
Un exercice incendie a eu lieu le 23/01/2017. L’exercice s’est réalisé dans le calme vers le nouveau point 
de rassemblement qui est la salle du Soleil levant. 
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-au niveau des travaux : 
* la réactivité et la disponibilité des agents en cas de problèmes 
*remerciements à la municipalité pour l’aménagement du placard de la salle des maitres et du garage, 
l’installation des nichoirs,  
*toujours en attente des changements des rideaux des classes. 
*demande de fixation des vidéoprojecteurs dans la classe de GS/CP et de CE1/CE2 
*achat d’un 3

ème
 pour la classe de maternelle. 

*au niveau de l’entretien des classes : prévoir tous les deux ans, le lessivage des murs et repeindre, par 
année, une des classes. 
 
Mme Tisserand : 
-Rideaux dans la classe des CM : il ne reste qu’à choisir les couleurs. Ils seront posés lors des vacances 
de Pâques ou pendant des mercredis après-midi. 
-Patrice Fortin doit contacter l’école pour savoir quels sont nos besoins, et s’il faudra faire faire les travaux 
par un électricien. 
-Parmi nos demandes, certaines sont en effet évoquées en conseil municipal (peintures…), rien n’est acté 
pour l’instant. 
- Cheminement entre la cantine et l’école : au moins jusqu’au carrefour = sécuriser le passage des élèves, 
dans les prochains mois.  
-Réflexion engagée sur le parking de l’école. 

 
 

5. Mise en œuvre et suivi du PEDT 
Rythme scolaire : PEDT, tous les ans la mairie doit le valider. L’année dernière a eu lieu une réunion 
(Familles rurales, représentants de parents utilisateurs des TAP et enseignantes), prochaine : 17 ou 18 
mai. Faire le point sur le déroulement des TAP lors de l’année, échanges, propositions de nouvelles idées. 
Objectif : essayer de faire davantage d’activités communes. Exemple : réaliser les décors de la fête de 
l’école…  

 
 

6. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 
-La classe de maternelle est  allée voir une représentation théâtrale : 
*le 13/12 à Mauléon pour les PS/MS « Dans le pli de mes rêves » 
-La représentation prévue pour les GS/CP est reportée au 15 juin. 
-Toutes les classes sont adhérentes à l’USEP cette année. Une seconde rencontre sera prévue au cours 
du troisième trimestre. 
A celles-ci s’ajoutent : 
*pour les CE1/CE2 : le raid multiactivités : le vendredi 5 mai à Mauléon. 
*pour les PS au CP : le printemps des maternelles : le lundi 12 juin à Courlay 
-La classe de GS/CP a débuté un cycle de natation (du 7 février au 2 mai) 
-une sortie aux jardins de Camifolia à Chemillé aura lieu pour tous les enfants de l’école le mardi 20 juin : 
un atelier + une visite 
 

 

 
7. Place des parents à l’école 

-un rappel a été placé sur la porte d’entrée à la rentrée des vacances de février suite à de nombreux 
retards. 
-portes ouvertes de l’école : le samedi 25 mars de 10h à 12h. 
-fête de l’école : le dimanche 2 juillet. 
 

  
Fait à  Cirières 
 
 La présidente du Conseil d’Ecole  
 
Deborde Séverine       
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