
INSPECTION DE L'EDUCATION 
NATIONALE 

IEN Bressuire 
 

 

PROCES VERBAL  DU 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. 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016  
 

NOM DE L’ECOLE : LES ABEILLES 
 
 
CONSEIL D’ÉCOLE  N° 1  
DATE : MARDI 10 NOVEMBRE 2015 
 
Membres présents : 

Président : directeur de l’école : Barbier Laurent  IEN :  
Maire ou son représentant : Mme Tisserand DDEN : 
Enseignants 
- Mme Thibault 
- Mme Brouillard  EXCUSEE 
-Mme Lahaye 
- Mr Couturier EXCUSE 
- Mme Journaut   EXCUSEE 
- Mme Liebot 

 

Représentants élus des Parents d’élèves 

Classe de TPS PS MS : Mme Bruneau Delphine  

Classe de GS CP : Mme Fernandes Sonia 

Classe de CE1 CE2 : Mme Laparade Marie-Pierre 

Classe de CM1 CM2 : Mme Poisbleau Séverine 

Suppléante : Mme Rodrigues Christelle 

Suppléante : Mme Metzger Karine  EXCUSEE 

Suppléante : Boissinot Betty 

Suppléante : Mme Novais Julie 

 
Ordre du jour :  

 Effectifs rentrée 2015 

 Projet d'école et projets de l'année 

 Questions diverses  
 
 
Secrétaire de séance : Mme Rodrigues Christelle  
 
 
Relevé de conclusion : 
 

 Présentations mutuelles tour de table  

 

 bilan de la rentrée :  

Un contexte particulier cette année : la réunion des élèves des deux écoles. C'est un bilan positif. 



Les élèves se sont bien intégrés à l’école. La sortie aux grilles reste toutefois un peu compliquée. 

De plus, quelques rappels "vélo" sont à faire. 
 
 
Année scolaire 2015/2016 
 

 TPS  PS   
MS  

GS  CP CE1  CE2 CM1 CM2 

Le lundi 
19/11/2015 

 4 16       

    11 16     
      16 8   
        22 6 
Janvier 
2016  

+ 6          

  Total classe 20 Total classe  27 Total classe 24 Total 
classe  

28 

         99 élèves 
dont 97 
inscrits 

          
Prévisions 
fin juin 
2016  

  + 6       

         105 

 

 projection   pour 2016/2017  

 
 TPS  PS  MS  GS  CP CE1  CE2 CM1 CM2 

Rentrée de 
septembre 2016 

   ? 14 4       

    16 11     
      16 16   
        8 22 

          
  Total classe 18 Total classe  27 Total classe 32 Total 

classe  
30 

 10        107 

 

Le risque de fermeture d'une classe est écarté encore quelques années. Un problème 

d'espace va cependant se présenter pour les classes de plus de 30 élèves mais l' école saura 

encore une fois s'adapter ! La réactivité de la Mairie est d'une grande aide. 
 

 Règlement intérieur : modification des dates d’APC. Le mardi seulement de 
15h45 à 16h45. 

 
 Rentrée 2016 : évolution des cycles 

Cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème } pour un meilleur parcours vers la 6ème 

Cycle 2 : CP, CE1 et CE2. 
Cycle 3 : TPS, PS, MS et GS. 



 
 Projet d’école : devenir élève (travail par compétence, parcours différenciés compréhension 

par l’élève, rappel de ce qui a été vu, verbalisation des tâches : comment apprendre une 
leçon ?); lire et comprendre dans des situations variées  ; résoudre des problèmes (projet 
initié l’an dernier qui continue). 

C'est une façon plus ludique de résoudre un problème, au sein de l'école. Les problèmes sont 

présents sur le site de l'école également. 

 

 Projets de l’année :  

 Celsius : le réchauffement climatique pour les élèves de CM1 CM2 
Cirières en 1915 2015 20115 

 Classe découverte à la mer en juin 2016 : j’ai envoyé un mail à l’IEN pour l’informer de 
notre souhait. Ce projet concerne toute l'école (des PS aux CM2). 

 Visite du centre de tri des déchets, on a déjà fait, on attendra cette année.  

 Un transport par l’agglo gratuit, un transport par classe pour visiter un équipement local 
(Médiathèque, théâtre).  

 Deux spectacles sont proposés par l’Agglo2B : un à Mauléon de GS à CE ; un autre à 
Cerizay CM 

 Ecole de musique interviendra en février 2016 pour la classe de GS CP. Thème : les 

percussions corporelles. Cela représente un apport qualitatif énorme dans la scolarité des 

enfants. La municipalité finance la totalité de ce projet. 

 Piscine : de la GS au CM2. 8 séances / an / enfant. La municipalité assume le coût.  

 Bibliothèque : faire participer quelques  parents, pour la gestion des prêts 

HIBOUTHEQUE, pour le renouvellement des livres.  (en cours) autorisation du directeur 

pour les personnes qui vont intervenir. 

 USEP : différentes dates : 

 CM : 10/12/2015 

 CE : 03/12/2015  

 GS CP : 17/11/2015  

 PS MS : 27/11 

 Participation au printemps des Maternelles PS MS  

 Participation au Pt’it Tour GS CP 

 RUGBY : 5 séances avec Mr Lemaire du Club Ovalie Bocage 79. 

 Participation le dernier vendredi de la période 2 « Le jour le plus Court » Courts métrages 
vus en classe, débats.  

 19/12/2015 : sortie des classes à la salle des fêtes pour un goûter de Noël offert part l'APE et 

une rencontre avec le Père Noël. 

 
 Questions diverses : 

 Travaux demandés et réalisés :  

 TBI et tableau craie ont été inversés.  

 L’isolation des WC plafonds des deux côtés a été faite 

 Etude pour le revêtement de la structure, venue d’un artisan hier.  

 Salle de sports beaucoup plus fonctionnelle. 

 Le parking pose problème car la place prévue pour les personnes à mobilité 
réduite est parfois occupée sans motif légitime. 

 On reprendra Philippe Gaudin comme photographe.  

 Des livres ont été commandés : livres de lecture CM1 ; livres de mathématiques 
CM (tiennent compte du changement de cycle CM1 + CM2 + 6

ème
) 



 Une rampe accès personne à mobilité réduite sera réalisée pour le dortoir.  

 Nous avons des soucis avec deux batteries de nos ordinateurs, ne fonctionnent 
plus que branchés, dès qu’ils sont débranchés 1 min ils s’éteignent).  Nous 
demandons le remplacement des deux batteries.  

 étagères à timbales  

 poste cd USB 

 suggestion : avoir sur le site de l’école les dates des manifestations APE ou 
autres.  

 

 mot des représentants de parents d'élèves + municipalité 

Tout le monde remercie Jean François et Fabien, agents 
municipaux, pour le travail accompli.  

Les retours des parents : l'accès pour les piétons reste très difficile sur les 
trottoirs. Le parking présent non loin reste très peu utilisé. Un effort pourrait 
être fait par tous.  

Constat du non respect de l'usage de la place réservée aux handicapés : 
intolérable. 
Au nom de Mr Le Maire : il est très satisfait de l'intégration des élèves de 

l'école St Raphaël et il remercie l'équipe enseignante qui a su préparer ce 

changement. Il tient à rappeler que J.François et Fabien ont énormément 

contribué au travail de  mise en conformité des toilettes et ont réalisé le 

chemin d'accès à la classe des GS/CP. Il reste encore l'accessibilité au 

dortoir à faire. 

 séance levée à 20h35 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signatures 
 Le président du conseil d’école 
 Barbier Laurent  
 
 Le secrétaire de séance 
 Rodrigues Christelle 
 
 
 
 
 

 


