
Conseil d'école du 20 mars 2018
Groupe scolaire Moutiers-sous-Argenton / La Chapelle-Gaudin

Présents :

maires : Jean-Paul Godet (maire Argentonnay),  Béatrice Mabilais (chargée des affaires scolaires)

DDEN : Jean-Paul Grimault

enseignantes : Pascaline Auzuret, Louise Fuseau, Mélani Josse, Anne-Claire Tourrenne, Claire Mouchel

parents : Anne Casier,  Lucie Godet,Line Croisé, Nathalie Fillon

Excusés : Francine Clisson (IEN circonscription de Thouars), Jean-Paul Logeais (maire délégué La Chapelle-Gaudin), Christine
Payneau, Hélène Rambaud et Mireille Audebeau (parents d'élèves), 

La séance  débute à 18h30.

A l'ordre du jour :

▪ Effectifs actuels et à venir

▪ Bilan des projets

▪ Travaux effectués et à venir

▪ Questions diverses

I - Présentation de l'année     : effectifs, répartitions, projets :

• Effectifs     :

Voici les répartitions actuelles ainsi que les effectifs :

TPS PS MS GS CP

2 8 6 13 11

Ils sont répartis de la façon suivante :
• une classe de PS-MS de 16 élèves ;
• une classe de GS-CP de 24 élèves.

Soit 40 élèves pour l'école de Moutiers-sous-Argenton.

CE1 CE2 CM1 CM2

9 17 9 11

Ils sont répartis de la façon suivante :
• une classe de CE1-CE2 de 26 élèves ;
• une classe de CM1-CM2 de 20 élèves.

Soit 46 élèves pour l'école de La Chapelle-Gaudin.

Ce qui nous donne un total de 86 élèves sur l'ensemble des deux sites.



Effectifs prévus en septembre 2018 :

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

12 8 6 13 11 9 17 9

Ce qui nous donne un total de 85 élèves sur l'ensemble du RPI, 39 élèves à Moutiers et 46 à La Chapelle.

Des inscriptions en TPS en janvier 2019 sont déjà envisagées.

II- Projets     : 

Les projets communs aux deux écoles :
– actions culturelles :

– théâtre   : Les PS-MS sont allés au théâtre de Thouars le 15 novembre voir « Entre deux roseaux, l'enfant ». 

– Les GS-CP iront au théâtre de Thouars voir « Mix-Mex » le 24 avril 2018 et se rendront à la salle Belle-Arrivée
de Nueil-les-Aubiers le 27 avril 2018 pour voir le spectacle « Entre Chien et Loup ». Une participation de 3€
sera demandée aux familles et le transport est financé par l'agglo2b. La classe de CE1-CE2 ira voir le même
spectacle le 26 avril 2018.

– musique   : Tous les élèves ont bénéficié de séances de musique dispensées par Le Conservatoire de musique
de Bressuire. Cette année encore, c'est la musicienne Aline Vivion qui  est intervenue dans les deux écoles. 24
heures de musique ont été attribuées pour les 2 écoles. Les classes de CE et CM ont bénéficié de 7h chacune  ;
la classe de GS-CP de 6h45 et la classe de PS-MS de 2h30. Le thème de cette année était commun et portait
sur les chants et musiques du monde. La restitution a eu lieu le 9 février lors du Carnaval. 

– Cinéma   : L'école de La Chapelle participe de nouveau au dispositif « Ecole et cinéma ». Les élèves sont allés
voir 2 films sur les 3 prévus dans l'année. Les transports seront financés par l'APE et le prix de la séance, soit
2,40€, sera demandé aux familles. 

– L'école de Moutiers s'est vue proposer de participer à un festival de cinéma délocalisé dans les petites salles
pour jeune public. La séance a eu  lieu le 13 décembre à Argenton pour un prix de 3€ et le transport était
financé par l'APE.

– actions sportives :
– rencontres sportives : L'école de Moutiers et la classe des CM participeront à des rencontres sportives, hors

cadre USEP, avec une classe de l'école du Chat Perché. Les transports seront financés par l'APE.
– Natation   : La classe de GS-CP et la classe des CE se rendent à la piscine Coeur d'Ô de Bressuire chaque lundi

matin du 5 février au 30 avril 2018. Les CM s'y rendront le mardi matin du 6 février au 2 mai 2018. 
Cette année,  aucun parent n'a participé aux formations de bénévoles permettant l'accompagnement des
groupes dans l'eau.  En conséquence, pour permettre aux élèves de bénéficier de ce cycle natation, nous
avons du faire appel à l'inspection qui nous a indiqué des personnes ressources extérieures.

Les projets spécifiques à l'école de La Chapelle     :
– La classe des CE relancera le jardin de l'école. L'APE a financé du matériel de jardinage. Les bacs de jardinage

abîmés ont été remplacés.

– Les deux classes ont participé, comme l'an passé, à la confection de Bleuets destinés à la vente dans le cadre de la
cérémonie du 11 novembre 2017 qui a eu lieu à Saint Maurice-Etusson.

– La classe des CM reconduit la correspondance avec le Burkina Faso, avec une nouvelle classe.

– Comme chaque année, dans le cadre de la liaison école-collège, les CM2 se sont rendus au collège Blaise Pascal le
2  février  dernier  à  l'occasion  des  portes  ouvertes  du  collège.  Ils  ont  participé  à  divers  ateliers  (autour  des
mathématiques, du français, des sciences, ...) avec des les élèves de 6ème. Les CM1 ont été pris en charge par une
enseignante de l'école du Chat Perché avec d'autres CM1 de l'école.

– Les élèves de CM2 allant au collège B. Pascal à la rentrée prochaine se rendront au collège pour leur journée
d'intégration le lundi 30 avril. Ils suivront une classe de 6ème toute la journée.



– Une journée sportive de liaison école-collège sera organisée le jeudi 24 mai. Les CM2 et les 6ème participeront à
un jeu de  l'oie géant mené par les élèves de 5ème du collège.

– Classe de découverte : 
Les élèves de la GS jusqu'au CM2, soit 70 élèves, partiront en classe de découverte en dernière période. 
Le séjour aura lieu 3 jours dans le Périgord, du lundi 11 au mercredi 13 juin. L'hébergement de Fontenille est
situé au Buisson-de-Cadouin. Le budget prévisionnel (hébergement-transports inclus) s'élève à 13 836 euros,
ce qui revient à 198 euros par élève.
Les  enseignantes  ont  demandé  des  subventions  pour  alléger  le  coût  demandé  aux  familles.  Plusieurs
associations ont répondu positivement, d'autres sont en attente. Une réunion d'informations à l'intention des
familles est prévue rapidement.

– La classe de TPS-PS-MS partira une journée en fin d'année. La destination n'est pas encore connue.

III-   Points sur les travaux réalisés ou à réaliser     :
– travaux réalisés :

– réfection de la bibliothèque de l'école de La Chapelle (peinture, bacs pour livres, banquette, lino)

– travaux à réaliser à La Chapelle :
– Enlever les ventilations sur les fenêtres de la classe des CE et changer la VMC. Mme Mabilais indique qu'il n'y

a à ce jour pas d'informations à communiquer à ce sujet.
– L'installation de porte-manteaux devrait être réalisée pour la classe des CE : en rajouter et refixer une barre

qui commence déjà à se détacher du mur.
– La réfection des toilettes en extérieur :  Des travaux sont prévus par la mairie en régie.  Ils  devraient être

réalisés pendant les vacances d'avril.

IV – Les rythmes scolaires :

Il a été décidé que les écoles resteraient à 4 jours et demi à la rentrée scolaire 2018-2019, avec l'organisation des TAP qui
sera conservée.
L'organisation et les horaires resteront donc inchangés.

V – Questions diverses :

Les enseignantes ont demandé à quel moment une réponse leur serait apportée quant aux devis pour les demandes de
mobilier  scolaire  (tables,  chaises,  et  autres  équipements).  Il  a  été  répondu que le  mobilier  serait  disponible  et  livré
pendant les grandes vacances ou au plus tard à la rentrée scolaire de septembre.

Monsieur Godet a interrogé les enseignantes sur un éventuel retour des familles après la réunion publique du 6 mars au
sujet de l'avenir de l'école. Il  a également rappelé qu'il  était  favorable à la défense d'un projet de construction d'une
troisième classe  sur le site de Moutiers pour rassembler les deux écoles sur un même site.

La séance est levée à 19h35


