
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE – LUNDI 19 JUIN 2017 
 
Présents : 

 -Enseignants : S.BOURMAUD  ; R.FETU ; J.FARGE ; M.E. FABIEN ; I.GERMES ; A.GUILLAUD ; H.MONZEIN,  L. DOUBLET; 

N.LEFEBVRE ; A.TISSERAND  ;  B.RIDOUARD  
 

-R.A.S.E.D :   P. LAMONTAGNE D. GODET  

 

-Mairie:    L. GIRARD   Mme  LARUE Mme COPLEY  Mme CHATAGNON (responsable du péri-scolaire)  

 

- D.D.E.N.: Mme CARDINAL 

 

- Représentants des parents d'élèves: F. ROUSSET ; V. JOLY ; A.M DUBREU ; J. GRONDIN ; Y. LECOUTRE ; S. AMILIEN ; 

 W. CHAUVET; A. DARDOISE ; A. RENAUD; A. MICHAUD ; A LAMY;  P.JOUAS ; N. LANDREAU  

 

 
Excusés : S. CHARPENTIER ; D. CHEVAL; D. COUSINEAU ; J. LECOUTRE ; C.PENOTY ; D. GREUSARD ; P. DREVET ; 

D. GODET ; H.SALMON; S. CHATAGNON 
 

Absents :  A. GALLIOT 

 

M. Ridouard procède à la désignation du secrétaire de séance. Ouverture de la séance : 17h30 

 

Secrétaire de séance : Yannick LECOUTRE 

 
1)  Adoption du précédent compte rendu du conseil d’école du 15 mars 2017 

 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

 

2)  Bilan des interventions RASED :  

Mr LAMONTAGNE rappelle que le RASED est composé de 3 personnes dont 1 itinérante qui nous quitte en fin d'année et sera 

remplacée. Malheureusement il manque un maître G malgré le besoin. 

 
Il y a eu 50 actions du psychologue scolaire :  11 en maternelle 

      18 en cycle 2 

      10 en cycle 3 

      11 en classe ULIS 

Un suivi sur les CP / CE1 / CE2 a été effectué au rythme de 2 ou 3 fois par semaine. 

 
86 tests d'évaluation ont été pratiqués, 46 en CP et 40 en GS pour savoir le niveau et les aides nécessaires pour la rentrée 2017. 

Les évaluations de langage sont faites aux  4 ans des élèves. 

 
Le RASED remercie la CDC pour la dotation annuelle qui lui est allouée. 

Mme Godet, qui s'occupait plus particulièrement des enfants des gens du voyage, part en retraite. 

 

3)  Bilan des sorties de l'année:  

 

 PS/CM2 chèvrerie de Rouillac – bilan très positif pour les enfants. 

Les classes étaient séparées pendant la visite car les fermiers ont adapté l'apprentissage selon le niveau des élèves ; découverte et 

manipulation pour les maternelles ; étude anatomique, productions caprines et étude des autres animaux pour les CM2 

 

 MS/GS pôle nature de Vitrezay - « Pêche et insectes ». 

 Activités autour de  la pêche le matin et de la chasse aux papillons l'après-midi- ce qui a vraiment plu aux enfants. 

 Les activités pédagogiques étaient malheureusement un peu compliquées pour l'âge des élèves. 

 

 GS « Pratique de l'équitation » 

par groupe de 8 ou 9, les élèves ont été répartis sur différents ateliers : Pansage, soin / Monte (jeux et responsabilisation, prise de 

confiance) / Voltige (figure sur poney et double poney) 

 

Les GS ont fait 3 heures d'escalade sur le grand mur du club + visite d'une compétition nationale lors des championnats UNSS 

lycée. 

 

 Le 27/06,  la classe de Mme Farge rencontre leurs correspondants de Pons ;  6 ateliers sportifs, un rallye photo et une chasse 

au trésor seront proposés. 

 



 CP «  Aquarium de La Rochelle » les enfants divisés en 2 groupes ont pu visiter librement l'aquarium et suivre un atelier 

pédagogique de qualité en alternance. 

 

 CE1 / CE2 / CM1 / ULIS  « Vallée des singes » le 12 juin  

les élèves divisés en groupes ont participé à des ateliers (alimentation des singes ou répartition des grands singes dans le monde) 

puis visité le parc. 

 

 CE1 / CE2 / CM1 ont exposé à la bibliothèque  leur travail de l'année autour des différents continents, les animaux du monde 

et la littérature des différents continents 

 

 CE2 : « Initiation Roller », les enfants ont beaucoup apprécié malgré la chaleur. Excellent contact avec l'animateur qui sait 

très bien s'adapter à chaque enfant pour que tous puissent faire le circuit demandé. 

 

 CM1 « Vélo » : cycle d'apprentissage en vue d'obtenir le permis cycliste route, combiné à un apprentissage théorique sur la 

sécurité routière et la non mise en danger sur la route. 

La sortie initiale comprenant plusieurs boucles de différentes longueurs a dû, à cause de la météo, être reportée au lendemain et 

transformée en boucle unique de 12 kilomètres. 

 

 CM2 « Voile » sur le plan d'eau de Port Maubert durant 4 journées. 

Tous les élèves en sortent ravis d'avoir appris le vocabulaire et la façon de gréer, de manoeuvrer un bateau. 

 

 « Orchestre à l'école » 

concert le 23 juin pour les parents des CE2 / CM1 à l'issu de cette première année d'apprentissage. 

L'aventure continue l'année prochaine avec une deuxième année de violon pour les futurs CM1. 

 

 « Natation scolaire », une négociation avec le responsable départemental est en cours pour avoir un accès à une piscine 

couverte  (Saintes ou Saujon) et où un Maître Nageur Sauveteur pourrait accompagner les cours de Natation 

 

=> Remerciements à la CDC pour sa participation financière dans les sorties et projets scolaires 

=> Remerciements à la mairie pour la réalisation d'un local-vélos en maternelle qui permet un rangement plus rationnel. La 

mairie a également financé une nouvelle structure de motricité.  

=> Remerciement également aux services techniques pour l'avoir montée. Ils ont aussi préparé les jardins et fourni un 

récupérateur d'eau pour les plantations. 

Un grand merci également pour la rapidité de réaction aujourd'hui, la mairie à distribué des brumisateurs pour les classes de 

maternelle pour parer la vague de chaleur. 

 

 

4) Exercice incendie 

L'exercice d'évacuation durant la sieste des PS en fin d'année n'a pas encore eu lieu... 

 

 

5) Coopératives scolaires (en sachant que les comptes sont sur une année scolaire, du 1er septembre au 31 août) 

Les 2 coopératives sont affiliées à l'OCCE, organisme qui contrôle annuellement la validité des comptes 

 

Ecole maternelle - Mandataire : Mme Pénoty 

 Charges 3814,25€   Bénéfices 2926,20€ 

 assurances et charges diverses 1586€ de la CDC 

       1088€ contributions des familles 

 
Ecole élémentaire : Mandataire : M. Ridouard 

 

Charges  10 140€              Produits 12 490 € 
 

principalement : charges éducatives , assurances et 

achat de produits de cession (photos)charges diverses 

- vente de produits : photos (bénéfices : 1660 €), marchés de Noël 

- subvention CDC * : 4000 € 

  - cotisations : 2338 €  en nette amélioration depuis 2 ans 

   - don de Gémoz'kids pour financer les sorties de fin d'année : 500 € 

   

     

* Les projets de sorties avec intervenants sont financées à 100% par la CDC 

   les sorties sont financées à 80% par la CDC et 20% par l'école 

 

 

 

 

 

 



  6) TAP et rythmes scolaires : 

 
M. GIRARD, maire de Gémozac explique que l’absence de 2 animateurs, dont un en arrêt de travail, ont conduit à revoir la nature 

des activités proposées. 

M. le maire aborde la question des rythmes scolaires et souhaite recueillir l’avis des enseignants. Il indique que la commune est en 

mesure d’organiser le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. M. le Maire souhaite qu’une réunion du conseil 

d’école ait lieu après la parution du décret annoncé pour le 22 juin. Le conseil municipal se réunit le 27 juin pour prendre position.  

Les parents et les enseignants s'expriment sur leur ressenti sans qu'une majorité ne se dégage. 

Mr Ridouard est d'avis qu'il faut se donner l'année 2017-18 pour y réfléchir car tous les enseignants ne sont pas présents, c'est une 

organisation complexe à trouver et qui impacte le fonctionnement du projet orchestre à l'école (qui a lieu sur le temps disponible de 

Katharine Senior, le mercredi matin). 

 

 

 7) GEMOZ'KIDS 

 

Le représentant de l'association des parents d'élèves fait un bilan des actions menées ce dernier trimestre : 

 bal des crèpes 

 vide dressing malgré une fréquentation mitigée 

 kermesse samedi  24/06 

M. Ridouard salue la motivation et le dynamisme des membres de l'association qui, bien que peu nombreux, mènent de nombreuses 

actions pour faire vivre l'école. 

 

 8) Prévisions rentrée 2017 : 

 

 Nous souhaitons une bonne route à Mme FETU qui change d'école à la rentrée et sera remplacée par Mme PERRIN. Mme 

Doublet, décharge de direction de M. RIDOUARD est également affectée dans une autre école. 

 296 élèves devraient être inscrits à l’école en cette rentrée :  101 élèves en maternelle /  18 élèves en élémentaire /   12 élèves 

en ULIS soit un même nombre d'élèves qu'en cette fin d'année. 

 

L'effectif prévisionnel est le suivant :        Maternelle                            Elémentaire 

     33 petites sections  40 CP 

     36 moyennes sections  44 CE1 

     32 grandes sections  30 CE2    +12 ULIS 

         35 CM1 

         34 CM2 

     soit 25.25 enfants par classe soit 26,14 enfants par classe 

  

Il n'y aura pas de classe de TPS (Très petite section) cette année ; peut être dans les années futures en fonction des effectifs... 

 
 

Fournitures scolaires : Les listes de fournitures scolaires vont être remises avant la fin de l'année et diffusées sur le site internet de 

l'école. Elles sont conformes à la circulaire du ministre demandant de réfléchir à limiter les coûts et l'impact écologique 

 

 9) Départ de notre DDEN, Madame CARDINAL, qui prend sa retraite après 20 ans à son poste; C'est une oreille attentive, 

une partenaire qui amenait une réflexion  intéressante avec un regard bienveillant sur l'école et son expérience d'enseignante, 

qui nous quitte. 

 

Mme Cardinal remercie de son coté l'école, son directeur, et ses anciens élèves devenus enseignante ou...maire de Gémozac.. 

 

 
Séance levée à 19 h15 

 


