
 
Circonscription de Bressuire 

 

FORMULAIRE DE PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE 
 

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. Un 
exemplaire du procès-verbal est adressé à l'inspecteur de l'éducation nationale 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. 

 
ECOLE / RPI  

 
NOM 

Ecole Publique La Gâtinelle 
 
34 route de Bressuire 
79430 La Chapelle St Laurent 

  
DATE DE LA REUNION 

COMMUNE (S)  
 

27 juin 2019 

 
 

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé) 
 

Représentants 
des parents d'élèves 

 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Me Drots 
Mr Verrier 
Me Grimaud (exc) 
Mr Sourisseau 
Mr Morisset (exc) 

Président(e) 
-  Tatesausse Sylvie 
Enseignants 
- Marie Small 
- Marina Brosseau 
- Audrey Marolleau 

 
 

Mr le maire : Jean-Yves 
Bilheu (exc) 
Adjointe aux affaires 
scolaires : Me Gauvrit  

 

 
Pour introduction, le/la président(e) nomme un/une secrétaire de séance : Audrey Marolleau 
Rappel : 

 
Ordre du jour  

 

1. Actions pédagogiques passées et à venir 

2. Equipe pédagogique, effectifs et répartition pour l’année scolaire 2018-2019 

3. Travaux (remerciement et demande) 

4. Réponses à la lettre des représentants de parents d’élève à la mairie concernant 

 l’ inscription d’enfants hors commune 

5. Mise en valeur de l’école publique. 
 

 

 

 

1. Actions pédagogiques et culturelles passées et à venir 
 

Actions culturelles  
 

 

Spectacles  de l’agglo : 

 

Le jeudi 21 mars, les élèves de GS CP CE CM sont allés voir un spectacle «  Les 

passagers » au théâtre de Bressuire. Le spectacle racontait l’histoire du magicien d’oz. 

Les acteurs évoluaient autour d’une vieille caravane.  

Les élèves avaient pu rencontrer deux artistes de la compagnie Pic la poule lors d’un 

atelier de danse d’une heure trente le jeudi 14 mars.  

Spectacle à l’école pour les CE : « Les abeilles qui font buzz » le jeudi 4 avril avec 
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Mathieu Gautier, le colporteur d’histoire. Les élèves ont voyagé avec Azim et ses 

abeilles dans le monde entier et ont récolté des épices. Ce spectacle interactif a donné 

lieu ensuite à l’élaboration de petits pains d’épices individuels.  

Les élèves de PS MS GS CP CE  ont donc eu deux spectacles dans leur parcours 

artistiques et culturels en cette année scolaire. 

 

Projet Chorale 

Les élèves de CM ont suivi les 10h de musique avec Mathieu Blanchard et ont participé 

à une représentation de qualité sur le thème de la « Migration » à la salle de la Chênaie 

à Moncoutant le vendredi 12 avril. Madame Gauvrit informe que le conseil municipal a 

décidé d’allouer 5 heures de musique supplémentaires aux deux écoles. 

Une réflexion concernant l’orchestre à l’école a été soulevée. Il faudra en faire la 

demande à la mairie pour les années futures. 

 

Actions pédagogiques  
 

Semaine des maternelles /action projet d’école ouvrir l’école 

La classe de maternelle  a participé à la semaine des maternelles du 8 au 12 avril2019 

et a ouvert la classe aux parents qui souhaitaient venir vivre des moments de classe 

avec leurs enfants. Une journée spécifique aux futurs élèves a été proposée le vendredi 

12 avril et un papa est venu visiter la classe avec son enfant. 

Les autres classes de GS CP et CE ont aussi proposé aux parents de venir dans les 

classes pour partager des moments de classe( danses traditionnelles, ateliers 

mathématiques, jardinage, lecture de recettes et réalisation de pains du monde…) 

Bonne participation des parents 

Projet de l’agglo « Migrations » 

Action du projet d’école : Semaine des cultures et langues étrangères 

Ateliers cuisine/dégustation des plats étrangers tout au long de la période 4 et 5 

Ateliers autour des chansons et danses étrangères                 

Apprentissage de mots / expressions étrangères 

 

Les élèves de maternelle et de CP ont pu découvrir différentes cultures, écouter des 

chansons du monde, dire bonjour en plusieurs langues 

Suite à l’envoi de courrier aux membres de la famille de certains élèves  aux quatre 

coins du monde, les enfants ont pu concevoir des pains du monde entier ( Maroc, 

Tunisie, Portugal, Laos, Burkina Faso, Bolivie, Mexique, Pérou, Russie…) Des mamans et 

des tantes sont venues cuisiner avec eux, raconter les coutumes du pays, apporter des 

costumes…. 

Cet échange de culture a été très apprécié par les élèves. 

 

Projet oiseaux : Migration des hirondelles 

Le projet départemental autour des oiseaux a permis de travailler autour de la migration 

des hirondelles avec la classe de CE. Deux nids d’hirondelles ont été construits sous les 

pans du toit de la classe. Les enfants ont pu observer les allées et venues des hirondelles 

pour la construction du nid, pour la nourriture donnée aux oisillons. L’intervenante de 

centre ornithologique des Deux Sèvres, Barbara Puaud leur a expliqué tout le processus 

de la migration des hirondelles.  

Pour clore le projet, une soirée ouverte aux parents a été organisée par les élèves avec 

exposition de leur savoir sur les oiseaux par le biais de cartes mentales et de jeux le 
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vendredi 17 mai de 18h à 20h. Une ballade avec les jumelles a été proposée aux 

parents pour observer les oiseaux de la vallée verte puis une petite collation a clôturé la 

soirée.  

Les trois classes qui ont participé au projet de l’agglo « Migration » ont ensuite transmis 

leurs productions en vue d’une exposition à la médiathèque de Bressuire avec d’autres 

écoles du Bressuirais. 

Deux visites ont été annulées et repoussées au mardi 2 juillet pour les GS CP et CE  à 

cause de la canicule.  

Découverte du collège public de secteur :  

Dans le cadre d’un projet cycle 3 (CM1/CM2/6e), les élèves de CM1 CM2 sont allés au 

collège Jacques Prévert de Moncoutant le lundi 25 mars. Les élèves ont eu une séance 

de relaxation avec la professeur de sport, ont visité les lieux grâce à un rallye photo, ont 

déjeuné au self… Ils sont revenus contents de leur journée, tout était  bien organisé,  le 

bilan est positif. Seul point négatif : ne pas être allés dans les classes avec les 6e.  

Action  du projet d’école : L’autonomie des enfants à travers le jardin de l’école. 

1. Apprendre à observer les besoins du jardin (arrosage, désherbage) 

2. Apprendre à arroser et à désherber les plantations sans les abîmer 

3. Mettre en œuvre des groupes d’entretien du jardin 

 

Les élèves ont planté et semé différentes graines dont des graines qui viennent du 

Burkina Faso (correspondance scolaire, envoi de graines françaises à Séréna ensuite) Le 

jardin est une réussite. Toutes les classes se sont investies. Les élèves vont régulièrement 

arroser si besoin, enlever de petites herbes, observer les plantations et  les petites bêtes 

telles que les pucerons, les fourmis, les vers de terre. 

 

Le jardin des petits a été surélevé grâce à une équipe de parents qui s’est rassemblée 

pour la modification du jardin. Un déjeuner partagé a suivi ce moment de jardinage 

dans un esprit convivial. Les parents d’élèves remercient Xavier Lecènes qui a apporté 

le terreau et Mr Bernier qui a donné les troncs pour construire le bac.  

 

Cette année, l’école a participé au  troc plants organisé par Familles Rurales. Tous les 

élèves ont donc réalisé des plants qu’ils ont ensuite étiquetés et arrosés.  Tous les plants 

ont été échangés à la vallée verte le samedi 18 mai. Plusieurs familles se sont déplacées 

et ont pu acquérir de nouveaux plants. 

Sortie de fin d’année au château de Sanzay 

Cette année, tous les élèves sont allés au château de Sanzay. Le lundi 3 juin, les élèves 

de  PS MS GS CP ont pu participer à quatre ateliers proposés :  

1. Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel 

2. Les  5 sens autour des douves du château 

3. Moment de vivre ensemble  travers des jeux de société de la ludothèque du 

château 

4. Conception de pains du monde avec un papi boulanger dans le four à pain du 

château 

Un pique-nique partagé a ensuite suivi les ateliers du matin. En effet, chaque élève 
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avait apporté des garnitures à mettre dans le pain. Quel plaisir pour les élèves de choisir 

son pain du monde et de le garnir avec ce qu’il souhaitait ! Ils ont ensuite pu danser des 

danses traditionnelles accompagnées d’un papa musicien qui était venu avec son 

instrument sur le temps de pause méridienne. 

Le vendredi 7 juin, ce fut les classes de CE et de CM. Malheureusement, c’était le jour 

de la tempête. Ils ne sont donc pas allés dehors. Les élèves ont pu découvrir l’histoire 

contée du seigneur « Radulf » en visitant le château puis ont réalisé 4 ateliers proposés à 

l’abri. 

1. Découverte du monde des abeilles ( mode de vie, développement, nourriture, 

avantages pour la nature) puis dégustation de miel  

2. Vivre ensemble autour des  jeux de société de la ludothèque du château 

3. Atelier d’expression : invention de colporteur de façon artistique 

4. Etude de la biodiversité du monde animal autour des douves 

Spectacle de fin d’année sur le thème du voyage  

Chansons, danses, théâtre ont fait  l’objet d’un très beau spectacle de fin d’année qui 

s’est déroulé dans la salle omnisport compte tenu des fortes chaleurs du dimanche 23 

juin. Le thème de cette année était le voyage, thème en lien avec le projet de l’agglo 

« Migration ». Les enfants costumés en différents pays du monde sont partis de l’école 

en défilant derrière quatre parents musiciens pour rejoindre la salle omnisports. 

Actions sportives 

Rencontre Usep  

Lundi 1er avril :  

Les élèves de CE sont allés rencontrer leurs correspondants USEP à l’école de 

Chambroutet. Ils ont réalisé des jeux de mathématiques grandeur nature en y liant le 

sport ( mastermind,  jeu des fléchettes,  molky, dominos... ) 

Cette classe de Chambroutet faisait partie elle aussi du projet  départemental sur les 

moineaux du poitou. Ils ont échangé sur ce projet, observé, nommé et  dessiné les 

oiseaux et écouté leurs chants. 

2 rencontres usep ont été annulées à cause de la canicule 

- foot à l’école pour les CM le jeudi 27 juin 

- Tournoi de hand suite aux interventions de Jérémy Astier du club de Moncoutant le 

mardi 25 juin 

Maternelle :  

Ils ont aussi réalisé une rencontre Usep avec leurs correspondants de Chiché à la vallée 

verte le matin puis dans la classe l’après-midi. 

Petit tour Usep :  

Suite à leur projet«  sécurité routière à pied, en vélo »,les élèves de GS CP CE1CE2 ont 

participé au « Petit tour usep » à la vallée verte, rencontre proposée par l’usep 

départemental.  Les élèves ont pu réinvestir leur connaissance à travers des ateliers de 

maniabilité avec le vélo mais aussi avec des karts prêtés par le comité USEP, des relais 



5  

 

avec le vélo, des parcours en bike and run. Ils ont aussi réalisé une course d’orientation 

avec des balises en lien avec les panneaux de sécurité routière à la vallée verte. Deux 

classes de l’Absie étaient aussi présentes sur le site. 

 

Danses traditionnelles :  

A l’occasion des 50 ans de l’association de l’UPCP-Métive, d’anciens enseignants sont 

venus apprendre des danses traditionnelles de Gâtine aux élèves de GS CP et CE. 

Lysiane et Jean Luc Clément sont venus 3 fois  avec les GS CP et Viviane Pourruch et un 

musicien 3 fois également avec les CE. Le projet s’est terminé par une rencontre Usep le 

vendredi 10 mai à Bressuire avec 4 classes pour montrer et échanger les danses.  

Actions pédagogiques à venir :  

Sortie vélo prévue le lundi 1er juillet 

Rencontre Usep ce1 ce2 avec Chambroutet : randonnée à pied  avec jumelle pour 

observer les oiseaux, la nature , l’écouter, la dessiner et course d’orientation, échange 

danses traditionnelles 

Rappel de l’ambition  3  du projet d’école : Ouvrir l’Ecole 

Accueillir les familles et les futurs élèves 

Organisation d’une matinée passerelle : 

Une invitation à une journée passerelle en partenariat avec la crèche et le RAM a été 

proposée aux possibles futurs élèves. Cette année, aucun enfant du RAM ne viendra. 

Les élèves de PS pré-inscrits à l’école seront accompagnés d’un adulte et ils pourront 

vivre une matinée de classe avec leur future maîtresse et leur future Atsem. Ce sera 

aussi l’occasion de  leur présenter leur future classe, les différents coins jeux, des ateliers 

de motricité Les autres élèves vivront aussi cette journée passerelle car chaque niveau 

de classe ira dans son niveau supérieur. Les futurs 6e seront accueillis par la directrice et 

échangeront sur leurs angoisses de futurs collégiens ainsi que  sur les différents 

changements qu’occasionneront cette rentrée au collège. Des représentants de 

parents d’élèves proposent que des anciens élèves viennent discuter avec les CM2.  

 

 

  

2. Equipe pédagogique, effectifs et répartition pour l’année scolaire 2019-2020 

 

 

L’équipe pédagogique ne changera pas l’an prochain, excepté la décharge de 

direction mais cette personne n’est pas nommée pour le moment. 

Marina Brosseau reprendra à plein temps. 

 

A l’heure actuelle, les effectifs pour la rentrée scolaire 2019/2020 sont les suivants : 

12 CM2 

19 CM1 

6 Ce2 
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7 Ce1 + retour de Timaël Bourdeau mi septembre 

14 CP ( 16 élèves avant mais un départ vers l’école  privée de Boismé et un autre vers 

l’école privée de la Chapelle St Laurent) 

6 GS ( 5 GS + Ovidu inscrit en GS mais qui sera avec Marie Small) 

8 MS (car 2 MS déménagent)  

9 PS  

+1 TPS en janvier 

Total : 82 élèves  (83 en janvier) 

 

La directrice rappelle les  effectifs de l’année scolaire 2018 2019 : 93 élèves à la rentrée 

et 97 en janvier,  

Effectifs de fin d’année 2018 2019 

 

TPS/PS/MS - 5/10/7 

 

 

22 

GS/CP - 16/7 23 

CE1/CE2 - 6/19 25 

CM1/CM2 - 12/13 25 

Total 95 

 

 
 

La directrice explique que beaucoup de petits sont partis dans l’année scolaire 

2018/2019, que des familles ont fait construire ailleurs qu’à la Chapelle St Laurent et ne 

laisseront donc pas leur enfant à l’école, que des familles souhaitent changer d’école 

et aller vers l’école privée de La Chapelle St Laurent. Elle informe les représentants de 

parents que l’inspecteur de l’Education Nationale est venu rencontrer le maire et l’a 

interpelé sur les faibles effectifs de l’école publique. 

 

Répartition Année scolaire 2019 2020 : 

 

Si la répartition actuelle est gardée  

 

 TPS PS MS :  9/7  + Ovidu                 17 

 

GS CP : 5/14                                       19 

CE 1 CE2 : 8/ 6                                   14 

CM1/CM2 :19/12                               31 

 

L’équipe enseignante a réfléchi à la meilleure répartition possible pour ne pas laisser le 

gros effectif de CM.  

 

La répartition pour la rentrée prochaine sera donc avec 81 élèves : 

 

TPS PS MS : - 9/7 + Ovidu                 17 

 

GS CP : 5/14                                      19 

 

CE1 CE2   CM1 : 8/ 6 /6                      20 

 

CM1 CM2 : 13/12                              25 

 

L’équipe enseignante a établi plusieurs critères pour choisir les 6 CM1 qui resteront avec 

les ce1 ce2 :  
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- élèves autonomes 

- pas de fratrie dans la classe de CE1 CE2 CM1 

- pas les élèves qui étaient restés avec les CP quand ils avaient été partagé en 

2017/2018 

- pas d’élèves maintenus d’âge de CM2 

 

Les CM se rassembleront pour l’histoire, Géographie, EMC, Sciences après la récré de 

l’après- midi. Ils feront aussi EPS ensemble, voir avec les deux classes CE CM en atelier. 

 

 

 

3. Travaux (remerciement et demande) 

 

La canicule a soulevé l’importance de réfléchir à un système permanent d’isolation 

thermique dans la classe des petits. 

Les enseignantes demandent ce qu’il en est de l’électrification des volets des classes de 

GS CP et de CM et demandent l’électrification des volets de la classe des CE . 

Les membres du CE demandent des arbres fruitiers à côté du jardin. 

 

Petits travaux d’été :  

- Chasse d’eau des WC adulte ne fonctionne pas bien  

- Mauvais écoulement de l’eau dans l’évier de la cuisine 

- Changer l’ampoule WC  préfa cour 

- Etagère classe Audrey Sylvie Marina à côté du lavabo pour poser les gobelets 

- Porte-manteaux et étagère au-dessus dans la classe de Marie 

- Barrière du jardin des petits à détendre 

- Remettre le filet de basket 

- Nettoyer les cours et le préau 

 

 

 

4. Réponses à la lettre des représentants de parents d’élève à la mairie concernant 

 l’inscription d’enfants hors commune 

 

 

Marie Gauvrit informe les membres du conseil d’école que le conseil municipal a voté 

de manière positive pour l’inscription d’élèves hors commune à l’école publique. Les 

membres du CE se posent alors la question de savoir quelle communication peut être 

faite  pour que les personnes hors commune susceptibles d’inscrire leur enfant puissent 

savoir qu’ils ont la possibilité d’inscrire leur enfant à l’école publique. 

  

Marie Gauvrit annonce que le compte rendu du conseil municipal est passé dans les 

deux journaux.  

 

Fin mars, les représentants de parents d’élèves au conseil d’école ont envoyé une lettre 

au conseil municipal afin de répondre à leurs interrogations.  

Cette lettre soulevait trois points :  
- L’accueil des enfants non domiciliés à La Chapelle Saint Laurent : le nombre d’enfants 

venant d’autres communes dans les deux écoles et leur commune d’origine? Les règles 

qui valent pour l’accueil des enfants hors communes à l’école publique ? 

- Les financements municipaux des écoles : Financement communal attribué pour 

chaque élève des deux écoles ? Quel montant est-il fixé et sur quelle base ? Les élèves 

d’autres communes sont-ils financés à la même hauteur ? Y a-t-il une différence entre 
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ceux inscrits à l’école publique et ceux inscrits  à l’école privée ? 

- Rétribution scolaire par les communes d’origine des élèves :  Y a-t-il un versement 

systématique de cette rétribution par les communes d’origine ? Si oui, quel est le 

montant moyen par enfant et sous quelles règles ? Le fonctionnement est-il le même 

pour un enfant non chapelais qu’il soit scolarisé dans le public ou dans le privé ? Si non, 

quelles sont les différences ? 

 

A l’heure actuelle, les parents d’élèves font  remarquer qu’ils ont eu la réponse sur le 

point qui concerne la règle d’accueil des enfants hors commune mais ils regrettent de 

ne pas avoir de réponses sur le nombre d’enfants et leur répartition entre le public et le 

privé, sur les financements municipaux des écoles et sur la rétribution scolaire par les  

communes d’origine. Ils font également remarquer que ces questions sont une base 

pour pouvoir poser un diagnostic sur les difficultés à faire venir des élèves au sein de 

l’école publique. 
 

Ils demandent donc à ce que ces questions soient abordées lors du prochain conseil 

municipal le 17 juillet auquel ils assisteront.  

 

 

5. Mise en valeur de l’école publique. 

 

Les membres du conseil d’école s’interrogent sur comment mettre en valeur l’école  

afin qu’elle soit mieux mise en valeur.  

- Visibilité de l’école 

- Signalitique 

- Rénovation 

 

Ils souhaitent réfléchir à ces différents points avec les conseillers municipaux et établir un 

budget.  

 

 

 

 

  

Fait à La Chapelle St  Laurent 

 

Le 2 juillet 2019 

La présidente du Conseil d’Ecole  

 

Sylvie Tatesausse 

 

La secrétaire de séance  

 

Marie Small 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


