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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE J. PREVERT 
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410 RUE DES ECOLES 
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EPANNES                          Conseil d’école du 18 juin 2019 

                                Ecole J. PREVERT d’Epannes 
 

 

Présents : 
Enseignants : Mmes BOUSSEAU, CHARLES, MANSICOT, LIEGEOIS et M.DIEUMEGARD 
Parents élus : Mme MORINEAU, M. ROULIN, M. AUBINEAU (titulaires) et Mme VAUCELLES , Mme 
PAIRAULT (suppléantes) 
Périscolaire : M. CAREME Bertrand (Directeur CAP Accueil) 
DDEN : Mme BRELAY  
Mairie : M. BEAUFILS (Maire) 

 

Excusés : Mme PARIZOT (IEN), Mme BEAUFIGEAU (psychologue scolaire), Mme TERRADE 

(employée municipal) 

 
Début du Conseil d’école :   18h10 

 

 

1- Effectifs : 

 

Actuellement : 

PS : 4 

MS : 11 

GS : 14 

CP : 10 

CE1 : 8 

CE2 : 10 

CM1 : 16 

CM2 : 14 

 

Total : 87 élèves 

 

 
Notre ATSEM, Yolène SAUQUET est partie à la retraite en mars. Elle a été remplacée par Mme 

Géraldine Noos jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 

 

 



En prévision pour la rentrée 2019 : 

 

PS : 6 inscrits pour le moment (9 PS sur liste Mairie) 

MS : 3 

GS : 10  

CP : 15     

CE1 : 9 

CE2 : 8 

CM1 : 11 

CM2 : 15 

Total : 80 élèves 

Au niveau des répartitions, nous ferons à la rentrée une classe de PS MS GS avec une ATSEM. 

Pour le reste des classes, à partir du CP, ce seront des cours simples ou des cours doubles. 

Comme chaque année, la répartition des élèves est mûrement réfléchie pour optimiser au 

maximum la réussite de tous (élèves en situation de handicap, en difficulté scolaire, mixité 

des classes, respect des cycles…). Cette répartition se décide en conseil de maitres mais peut 

être modifiée au dernier moment en fonction des départs et des arrivées dans l’été. Aussi, 

les classes et leur enseignant ne seront définitivement communiqués que le jour de la pré-

rentrée.  

 

2- Les projets et actions pédagogiques du dernier trimestre  

 

 

 

Parcours Educatif de Santé Parcours Education artistique et 

culturelle 

 

Parcours Citoyen 

 

 

Apprendre à porter secours : intervention de  

Mme Brémaud, infirmière scolaire pour les classes 

de GS, CP, CE et CM. 

 

CAC : Un spectacle par classe. 
 Pour les CE2 et CM, ce fut le 11 avril (Driftwood à 
Mauzé sur le Mignon). Le 22 mai pour les plus jeunes 
(Faim de loup à Bessines).  
Le transport est payé par l’APE et les billets d’entrée par 
la coopérative scolaire. 
 
 

- Projet Intergénérationnel avec le foyer 

logement d’Epannes. Plusieurs classes ont 

prévu une activité à partager avec les 

résidents. (jeu de l’escargot pour les CM le 13 

décembre, jeux de société pour les CE1 CE2, 

CM1 le 3 avril, venue des résidents dans 

l’école après un travail avec eux sur l’école 

d’autrefois avec les CP/CE1 le 9 novembre, 

jeux le 6 mars avec les maternelles). 

 

USEP : 

Rencontre orientation le 21 mai 

- Projet « Jouons la carte de la fraternité » 

(CE2/CM1/CM2) Des cartes ont été envoyées 

le jeudi 21 mars. Les élèves commencent à 

avoir des réponses… 

 

Raid multi-activités pour les CP/CE1 le 4 avril 

Hand pour les CM1 et CE2 le 5 avril 

Printemps des maternelles : 6 mai  

P’tit tour à Vélo : 14 mai 

 

JM musique (association jeunesse musicale de France) : 
un concert qui a eu lieu à Epannes « Mme Gascar ». 
Toutes les classes sont allées voir le concert le 26 mars 
2019. 
Spectacle « Après c’est quoi ? » gratuit à Epannes 

- Projet « Vivre les ordres citoyens » en CM. 

Confection de la médaille de l’entente et de la 

bienveillance. Visite musée le 5 février puis 

regroupement final le 17 mai à Niort. 

 



 

Orientation en ville pour les CM le 25 juin 

 

Toutes ces rencontres sont prises en charge par 

l’USEP (adhésion école payée en début d’année 

par la Coopérative scolaire de 712 €) 

 

Ecole et cinéma pour les classes de CM1/CM2 : 3 films 
dans l’année. ADAMA en lien avec la première Guerre 
Mondiale a été vu le 27 novembre. Le second film LE 
VOLEUR DE BICYCLETTE a eu lieu le 31 janvier. BOVINES 
le 16 mai.  Rappel de l’objectif : se construire une 
culture cinématographique en visionnant des films que 
les élèves n’ont pas forcément l’habitude de voir (noir 
et blanc, sous-titré, thématiques choisies…) Financé par 
l’APE pour le transport, par la coopérative scolaire pour 
les billets d’entrée. 
 

Projet « Restos du cœur ». Deux actions ont été 

menées : don de conserves et ventes de 

gâteaux (162€ pour l’association) 

 

Piscine pour les  CP, CE1 du 5 février au 9 avril 

chaque mardi avec des parents agréés. 
8 séances cette année. 

 

Le transport pour la piscine et le  kayak est pris en 

charge par la Mairie (subvention 1 600€ en début 

d’année) 

 

- Lire et faire lire pour les classes de Maternelle et 
CP/CE1 : C’est un programme national appelant les 
retraités à transmettre aux enfants le plaisir de la 
lecture. Les lecteurs ont pour mission de lire des 
histoires à un petit groupe d’enfants, fréquentant l'école 
maternelle ou primaire. Les séances de lecture sont 
organisées une fois par semaine, le jeudi, durant toute 
l'année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir 
de lire et la rencontre entre générations. Nous 
remercions les 2 personnes bénévoles, Madame PEIFFER 
Martine et Madame BERTHELOT Myriam. 

- Probablement une troisième personne bénévole à la 
rentrée prochaine. 
 

Permis Internet et permis piéton CE et CM 

remise du permis aux élèves le 30 avril, en 

présence du référent  gendarmerie, M. 

Malaise, et le Maire de la commune M. 

Beaufils. 

-  

Cyclisme pour les CM1 CM2 avec des parents 

agrées.  

Projet de plusieurs sorties sur route pour 

travailler la sécurité routière et l’APER avec les 

élèves avant l’entrée au collège. Entrainement 

dans la cour à partir du mois de mars et sorties au 

mois d’avril/mai/juin, en lien avec une classe de 

CM de Frontenay Rohan Rohan. 

 

Sortie sécurité routière le 20 juin 

- L’équipe enseignante a fait également appel aux 

Recycleurs du son pour un projet fédérateur (pour 

toutes les classes) sur le thème de la musique et la 

danse.   

Ce projet est financé par l’APE. 

 

Embellissement école le 4 mai  + fresques 

réalisées par les élèves + jeu de cour financé 

par l’APE. 

 

 

Visite à la ferme Mme Bousseau et Mme Charles à St 

Pompain, financé par l’APE le jeudi 27 juin 

 
A noter :  

 Nous remercions tous les parents agrées dont l’investissement est essentiel pour nous 

permettre de maintenir et pratiquer avec les élèves les activités kayak, piscine et vélo cette 

année. Des formations ont lieu en fin d’année en prévision de la rentrée, et d’autres dates 

seront communiquées en septembre prochain pour reconduire ces mêmes activités. 

 Nous remercions tous les parents qui ont pu nous accompagner pour nos sorties. 

 

 Nous remercions l’APE pour son investissement et ses actions. Nous rappelons que cela 

permet de financer de nombreux projets menés cette année. Sans cette aide, certains projets ne 

pourraient voir le jour.  

 

 En cette fin d’année, nous remercions également Christine MERELLI, notre AESH qui 

accompagne trois enfants en situation de handicap, ainsi que le RASED.  

 

 

L’action du RASED est de prévenir les difficultés des élèves, apporter une aide individuelle ou en 

groupe, favoriser la scolarisation des élèves handicapés.  

Cette année, des prises en charges variées ont été mises en place par la psychologue scolaire (M. 

Rémondière, puis Mme Beaufigeau), la maitresse E Mme Brogniart et la maitre G Madame Bescond 

qui a suivi une élève en particulier et qui est venue sur plusieurs séances de discussion avec les CM2 

pour travailler sur l’entrée au Collège.  

 

 

 

 

 



3- Travaux et projets à l’école : quels avancements ? 

 

- Plan Ecole Numérique Innovante Rurale (informatique) : ce projet permet aux mairies d’avoir 

du matériel informatique financé à hauteur de 50% (coût du projet : 14 000€) : tablettes et 

TBI.  Le dossier a été déposé fin novembre et a été accepté. Deux TBI vont être mis en place 

dans la classe de Mme Bousseau et M. Dieumegard. La mise en place est prévue les 22 et 23 

juillet.  Des tablettes seront fournies également pour travailler en petits groupes avec les 

élèves de chaque classe. 

- Peinture de la classe de Mme Charles à refaire cet été. 

- Rafraichissement salle des TAP ? 

- Intimité des toilettes maternelle : voir la faisabilité des travaux en fonction de l’espace et des 

ouvertures. 

- La liste des « petits » travaux » à l’école sera fournie à la Mairie pour l’été. 

 

4- Questions diverses 

 
GARDERIE: 

Essai 7H15 le matin depuis avril 2019. 

Peu d’enfants présents sur ce quart d’heure supplémentaire. Il est donc difficile pour la Mairie de 

maintenir ce service pour si peu de familles.  

Cette expérience ne sera pas reconduite au début de l’année scolaire. Reprise de la garderie à 7h30 

dès septembre 2019. 

RESTAURATION: 

Le prestataire actuel met fin à son activité. 

A l’étude : possibilité de faire les repas au foyer logement,  les travaux sont en cours. 

Les repas seront transportés à l’école. 

TAP: 

M. Carême, Directeur de Cap Accueil , fait un bilan positif de l’année. Les différents groupes d’enfants 

sont bien canalisés. L’équipe essaie également, lorsque c’est possible,  de s’adapter à la demande des 

enfants si besoin. Ce même fonctionnement sera gardé l’année prochaine avec un projet important 

sur les droits de l’enfant et en novembre un rassemblement des participants (concours affiche). 

L’inscription annuelle fonctionne très bien.  

Pour les TAP, l’information aux parents est envoyée par mail, ou distribuée sous format papier à ceux 

qui n’ont pas d’adresse Internet. 

Pour le Centre de loisirs, les informations sont affichées à l’extérieur (panneau d’affichage). 

                  

 

Fin du conseil : 19H30 

 



 

 

 

 

 


