
Conseil d'école du 19 juin 2018
Groupe scolaire Moutiers-sous-Argenton / La Chapelle-Gaudin

Présents :

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, Hélène Rambaud et Mireille Audebeau

Excusés : Francine Clisson (IEN circonscription de Thouars), Jean-Paul Godet (maire Argentonnay),  Béatrice Mabilais 
(chargée des affaires scolaires), Jean-Paul Logeais (maire délégué La Chapelle-Gaudin), Christine Payneau.

La séance  débute à 18h30.

A l'ordre du jour :

• Effectifs : prévisions
• Projets annuels : bilan des actions
• Point sur les travaux réalisés ou à réaliser
• Questions diverses

I – Effectifs     : prévisions     :

• 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 12 11 9 17 9

Ce qui nous donne un total de 84 élèves sur l'ensemble du RPI, 38 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 :

– Les  GS-CP  sont  allés  au  théâtre de  Thouars  voir  « Mix-Mex »  le  24  avril  2018.  C'était  un  spectacle  de
marionnettes qui exprimait l'amitié entre un chat aveugle et une souris. Ils se sont rendus à la salle Belle-
Arrivée  de  Nueil-les-Aubiers  le  27  avril  2018  pour  voir  le  spectacle  « Entre  Chien  et  Loup ».  C'était  un
spectacle type arts du cirque. Une participation de 3€ a été demandée aux familles et le transport est financé
par l'agglo2b. La classe de CE1-CE2 est allée voir le même spectacle le 26 avril 2018.

– Cinéma   : L'école de La Chapelle participe au dispositif « Ecole et cinéma ». Les élèves sont allés voir le 3ème
film de l'année. Les transports ont été financés par l'APE et le prix de la séance, soit 2,40€, a été  demandé
aux familles. Depuis la 2ème séance les trajets sont partagés avec l'école de St Aubin du Plain pour réduire les
frais de transport.

– 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 sont financés par l'APE.

– La 1ère rencontre USEP a eu lieu le 17 mai. Les GS-CP sont restés à Moutiers et les PS-MS sont allés à Argenton.
La prochaine aura lieu le 29 juin. Les CM feront également leur rencontre sportive à Argenton le 29 juin.

– Natation   : La classe de GS-CP et la classe des CE sont allés à la piscine Coeur d'Ô de Bressuire chaque lundi
matin du 5 février au 30 avril 2018. Les CM s'y rendaient le mardi matin du 6 février au 2 mai 2018. 
Le cycle s'est bien déroulé pour toutes les classes. Quelques CM ont obtenu leur ASSN (Attestation Scolaire du
Savoir Nager).

Les projets spécifiques à l'école de La Chapelle     :

– Evolution du jardin à la Chapelle   : Les élèves de CE1-CE2 ont réinvesti le jardin de l’école. Après que les bacs aient
été changés et déplacés, les élèves ont planté/semé des aromates, des fruits et des légumes (persil, courgette,
tomate, melon, radis, fraise, framboise, …). Les élèves l’entretiennent régulièrement et dégustent leur production
pour leur plus grand plaisir !

– Rugby   : Erwan Gillé (intervenant sportif et salarié du FCPA) est intervenu auprès des élèves de CE et de CM pour
effectuer un cycle rugby de 8 séances. Les séances ont débuté le 4 mai et se terminent le 22 juin. Le cycle se
déroule très bien, tous les enfants sont investis. Les interventions sont payantes (7€ de l’heure). L’APE a accepté de
supporter ce coût. Nous l’en remercions.

– La classe des CM continue sa correspondance avec le Burkina Faso par le biais de lettres collectives (par mail) et
individuelles (par voie postale).

– Comme chaque année, dans le cadre de la liaison école-collège, les CM2 ont participé à un rallye le 24 mai. Les
CM2 et les 6è étaient mélangés dans les équipes et les 5è menaient les ateliers. Les CM1 ont été accueillis par les
enseignantes du Chat Perché.

Classe de découverte :
Les élèves de la GS jusqu'au CM2, soit 64 élèves, sont partis en classe de découverte .
Le séjour a eu dans le Périgord, pendant 3 jours, du lundi 11 au mercredi 13 juin. L'hébergement de Fontenille est
situé au Buisson-de-Cadouin. Le budget prévisionnel (hébergement-transport inclus) s'élève à 12 980€, ce qui
revient à 199€ par élève.
Les enseignantes ont demandé des subventions pour alléger le coût demandé aux familles. Plusieurs associations
ont répondu positivement.
– La mairie a hauteur de 2 100 €, l'APE : 2 953€, les ST Patics : 250€, la Moutiérette : 210€, le Comité des fêtes
de La Chapelle : 300€, le Comité des fêtes de Moutiers : 1 050€.
– L'équipe enseignante a reversé l'intégralité de ses bénéfices réalisés lors de la soirée fouées du 25 mai  soit
400€, et a fait un don exceptionnel de 469€.
– Les familles ont été sollicitées à hauteur de 82€ par enfant, en 3 versements échelonnés.



Sortie de fin d‘année :
La  classe  de  TPS-PS-MS  partira  une  journée  le  mardi  26  juin  au  zoo  de  Mervent.   Le  matin,  les  élèves
accompagneront un soigneur afin de nourrir les animaux (lions, girafes, chèvres, lémuriens) et l’après-midi ils
visiteront le zoo.
Le coût de la sortie est de 495€ (transport, visite et atelier). L’APE finance 335€. La somme de 10€ par enfnat a été
demandée.

III- Points sur les travaux réalisés ou à réaliser :

– travaux réalisés :
– Les toilettes des garçons ont été partiellement fermées.
– Les portes des toilettes des filles ont été changées, la peinture refaite en blanc et les abattants de toilettes

changés.

– travaux à réaliser dans les écoles :
– la cloison des toilettes des filles de l'école de La Chapelle Gaudin ainsi que la porte vont être montées cet été.
– les tables et chaises pour meubler la classe des CE ont été commandées.
– deux ordinateurs pour l'école de Moutiers vont être achetés.
– changer la VMC dans la classe des CE. Un devis a-t-il été réalisé ? A ce jour, aucun devis n’a été effectué pour

le changement de la VMC et l’amélioration de la qualité de l’air dans la classe des CE.
– Refaire la peinture de la classe maternelle (PS-MS).
– des tables d'activités pour la classe maternelle ont été commandées.
– des barres aimantées pour l'affichage dans les 2 classes de Moutiers ont été demandées.
– accrochage des vidéoprojecteurs au plafond (classe GS-CP et classe CE).

V – Questions diverses :

Les  parents  d’élèves  demandent  si  d’Aurélie  Cornuault  (TAP)  sera  remplacée.  Une  personne  sera  recrutée  pour  la
remplacer. Mme FUSEAU Claudine est en période d’essai pour remplacer Aurélie.

Les parents d’élèves ont demandé si la question d’un éventuel regroupement des écoles à Moutiers avait été débattue en
conseil municipal. Ça n’a pas été le cas mais le débat devrait avoir lieu au prochain conseil municipal le lundi 16 juillet.

La séance est levée à 20h00.


