
 
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)  
 

30 juin 2020 

 
 

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé) 
 

Représentants 
des parents d'élèves 

 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Mme Drots 
M. Verrier 
M. Sourisseau 
Mme Guillot 

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

 
 

• Mr le maire : Jean-Yves 
Bilheu (exc) 
• Adjointe aux affaires 
scolaires : Mme Gauvrit  
• Adjoint : M.Rousseau 

 

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

 
Ordre du jour  

 

1. Bilan confinement (organisation école, cantine, garderie) 

2. Bilan budget, subvention 

3. Actions pédagogiques passées (musique, usep, PEAC…) 

4. Equipe pédagogique, effectifs et répartition pour l’année scolaire 2020-2021 

5. Travaux (embellissement de l’école, totem) 

 

 

 

1. Bilan confinement 

16 mars 2020 : les élèves ne sont plus accueillis dans l’école. 

• Pendant le confinement : Continuité pédagogique grâce au site de l’école avec utilisation de 

manuels scolaires laissés aux enfants à la maison et grâce aux adresses mail des parents. 

Lien entre les enfants : courrier, envoi de petits mots aux copains via le site internet avec texte et 

photo, rassemblés dans un document classe par classe. 

Français maths classe par classe. 

Projet commun chaque semaine : sport, recette, activités plastiques, activités culturelles… 

• Déconfinement : à partir du 11 mai 2020.  

Lundi et mardi : installation dans les classes, organisation plan local de déconfinement (PLC) 

Retour des élèves le 14 mai avec respect des mesures barrières 

Accueil, sortie et récréations échelonnées 

Restauration dans les classes et garderie dans la salle de motricité. 

Remerciement de l’équipe municipale pour l’organisation matérielle. 
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Chaque parent qui a souhaité remettre son enfant a pu le faire. 62% de retour  

Groupe de Marina : 15 élèves. 

Groupe de Sylvie : 14 élèves. 

Groupe d’Audrey : 14 élèves. 

Groupe de Marie : 10 avec 2 GS. 

Possibilité de poursuivre la continuité pédagogique avec une enseignante supplémentaire qui a pris 

le groupe de Sylvie. Sylvie s’occupait du lien avec les familles qui assuraient la classe à la maison 

(envoi de documents, gestion du site internet).  

 

Le 2 juin 2020, plus de distanciel, retour des enseignants à plein temps. 

Vanessa Taphanel est nommée pour assurer la continuité pédagogique des élèves de l’école. 

 

Retour obligatoire de tous les élèves le 22 juin 2020 

Plus de gestes barrières pour les enfants de maternelle. 

Possibilité de jouer ensemble classe par classe pendant les récréations échelonnées. 

10% d’élèves restés à la maison avec justificatif de leur situation. 

2 absents classe Sylvie 

4 absents classe Audrey 

2 absents classe Marina 

1 TPS  2 PS absents classe Marie 

 

2. Bilan Budget, subvention 

 

Budget pour l’année :  

 

• En ce qui concerne la subvention voyage / classe, une subvention est accordée pour 2 classes 

élémentaires et 2 classes maternelles. Le Conseil demande à revoir cette subvention pour 3 classes 

élémentaires et 1 classe maternelle.  

Subvention voyage classe primaire : 700€ 

Subvention voyage classe maternelle : 400€ 

• La subvention USEP : 4€/élève ( 2.50€ à l’Usep et 1.50€ à l’APE) 

• La subvention APE / élève : 14€ par enfant pour 81 élèves (mais à revoir, il y avait en réalité 87 

élèves cette année).  

 

Projet ENIR ECOLE NUMERIQUE INNOVANTE ET RURALITE : financement à 50% par l’état pour 

communes rurales de moins de 3 000 habitants. 

  

PRECONISATIONS  EN  TERME  D’INFRASTRUCTURE  RESEAU  DANS  LE  CADRE  DE  

L’APPEL À PROJET ECOLE NUMERIQUE INNOVANTE ET RURALITE (ENIR)  

Nécessité qu’au sein de l’école, tous les points d’accès WIFI aient SSID et mots de passe identiques 

(actuellement, il y a 3 réseaux WIFI différents dans l’école).  

 

PRECONISATIONS D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET ECOLE  

NUMERIQUE INNOVANTE ET RURALITE (ENIR)  

L’équipe enseignante de l’école de la Chapelle St Laurent a défini 3 tranches pour l’équipement 

futur de l’école afin d’en préciser la priorité :  

- Tranche 1 :  1  VPI  (classe  3,  pour  remplacer  le  TBI  –  fixation  d’un  des  tableaux  blancs 

existants à réfléchir) | 1 PC portable de direction (classe 4)  

- Tranche 2 : 1 classe mobile de 16 tablettes + 2 meubles de stockage/charge (classes 2 et 3)  

+ 4 coques antichocs + 12 étuis standards + 4 sacoches de transport | 1 enceinte  

Bluetooth 2  | 1 VPI + 1 tableau blanc effaçable à sec (classe 1)  

- Tranche 3 : 8 tablettes supplémentaires + 8 étuis standards + 1 meuble de stockage/charge 

Budget prévu 

 

La mairie va reprendre contact avec Karine Sarazi pour l’avancement du projet.  
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3. Actions pédagogiques passées  

 

Actions culturelles  

 

Spectacles  de l’agglo : annulés 

 

Projet Chorale 

Les élèves de CM ont suivi les 10h de musique avec Mathieu Blanchard mais n’ont pas pu 

participer à une représentation sur le thème de « les imaginaires » à la salle de la Chênaie à 

Moncoutant le vendredi 17 avril.  

Allocation de  5 heures de musique supplémentaires aux deux écoles. Nous remercions la 

municipalité pour cela. Les élèves de PS-MS et GS-CP ont pu profiter de séances enrichissantes.  

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 : annulé 

Projet de l’agglo « les imaginaires » 

Travail autour des contes traditionnels dans chaque classe, présentation d’un conte à chaque 

période par une classe, sous forme de petits spectacles.  

Le projet « les imaginaires » sera relancé à la rentrée, notamment avec le congrès national de 

l’AGEEM qui aura lieu à Bressuire en septembre 2020.  

Découverte du collège public de secteur : annulé 

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

collège Jacques Prévert de Moncoutant le 10 avril.  

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

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

 Apprendre à arroser et à désherber les plantations sans les abîmer 

 Mettre en œuvre des groupes d’entretien du jardin 

 

Plantation des 600 bulbes, jardin fleuri pendant le confinement. 

Retour après le confinement : entretien, arrachage des herbes. 

Pas de troc plants organisé par Familles Rurales.  

 

Besoin de terreau et de copeaux dans les allées. Un point sera fait avec l’équipe de parents 

« jardin ».  

 

Plantation d’arbres avec Xavier (remerciement mairie) explications très intéressantes par Xavier 

Lecenes. 

En lien avec l’Agglo2b : Mon école zéro déchets 

Tri des déchets, recyclage, lutte contre le gaspillage alimentaire 

 3 ½ journées en classe avec Marion Escalle avec la classe de Marina CM et de Sylvie CE 

 1 ½ journée visite de site (Emmaüs à Mauléon).  

 

 

 

Projet alimentation coopération avec la cantine pour lutter contre le gaspillage alimentaire : 

Sensibilisation des classes de cycle 2 – Programme pédagogique de sensibilisation à une 

alimentation de qualité 

Intervenant : CPIE Gâtine Poitevine (Marion Escalle) 

Ecole La Gâtinelle (2 classes) : classe de Sylvie Tatesausse et classe d’Audrey Marolleau 
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Etude de la fleur des aliments pour être en forme et en bonne santé ; Nécessité de manger de 

tout et en quantité raisonnable. 

 

Remerciement à la municipalité pour le paiement de 3 séances de 3h pour les classes GS /CP et 

CE avec Marion Escalle intervenante du CPIE de Coutières 

Animation avec jeux pédagogiques, vidéos, réflexion sur un petit déjeuner équilibré pour les CE 

et un gouter équilibré pour les GS CP. 

Petit déjeuner à l’école avec pain beurre confiture faite par les enfants de l’école (pissenlit et 

tomates cerises du jardin) œufs sur le plat, fruits et surtout jus d’oranges pressées. 

Goûter à l’école avec salade de fruits frais, gâteau au yaourt et jus d’oranges pressées ; 

 

Anglais avec une intervenante américaine.  

Une année très enrichissante. Michèle Valenti est venue tous les jeudis matins à l’école pour 

mener des séances d’anglais avec toutes les classes de l’école jusqu’au confinement.  

 

PEAC Projet Educatif Artistique et Culturel  

Projet proposé pour les CM. 

Les élèves sont allés voir un spectacle « Alice ou le voyage intérieur » (Alice au pays des 

merveilles revisité) au théâtre de Bressuire. 

Le projet était ensuite de concevoir des marionnettes en objets recyclés avec des intervenants, 

aboutissant à un spectacle.  

Les séances n’ont pas eu lieu (crise COVID).  

Le PEAC sera reconduit l’année prochaine.  

 

Sortie au mois de janvier classe de découverte à Lathus sur le thème du théâtre et du cirque. 

Création de saynettes avec les classes de CE et CM.  

Entrainement pour représentation devant les parents qui devaient se faire le mardi 17 mars. 

La représentation entre élèves aura quand même lieu vendredi 3 juillet à l’école, avec Michel 

(intervenant théâtre lors du voyage scolaire) qui fera la surprise aux enfants de revenir à l’école.  

Actions sportives 

Rencontre USEP 

2 rencontres USEP ont été annulées à cause du confinement. 

- Golf pour les CM. 

- Petit tour Usep : projet « sécurité routière à pied, en vélo », pour les élèves de GS CP CE1CE2  

Des rencontres USEP virtuelles ont eu lieu pendant le confinement. 

Nous avons bénéficié du prêt de matériel de cirque pour continuer les ateliers suite à la classe 

de découverte et de matériel de golf, d’handisport. 

  

4. Equipe pédagogique, effectifs et répartition pour l’année scolaire 2020-2021 

 

 

L’équipe pédagogique changera l’an prochain. 

Départ de Marie Small qui suit son mari en Ukraine, après 15 années à La Chapelle st Laurent. 

Marina Brosseau prendra les élèves de maternelle, en TPS-PS-MS. 

Acquisition d’un poste de brigade remplaçant rattaché à l’école.  

 

A l’heure actuelle, les effectifs pour la rentrée scolaire 2020/2021 sont les suivants : 

17 CM2 

8 CM1 

9 Ce2 

17 Ce1  

8 CP  

8 GS (9 pendant 1 mois ½) 

10 MS  
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7 PS  

2 TPS  plus 4 ou 6 en janvier 

Total : 86 élèves  (90 ou 92 en janvier) 

 

La directrice rappelle les  effectifs de l’année scolaire 2019 2020 : 87 élèves. 

 

Effectifs de fin d’année 2019 2020 

 

TPS/PS/MS - 1/10/7 

 

 

18 

GS/CP - 16/7 23 

CE1/CE2 - 9/7/6 22 

CM1/CM2 - 12/12 24 

Total 87 

  

Répartition Année scolaire 2020 2021 : 

 

Si la répartition actuelle est gardée :  

TPS PS MS : 2/7/10                            19 puis 23 ou 25 en janvier 

GS CP : 8/8                                       16 

CE 1 CE2 : 17/ 9                                26 

CM1/CM2 : 8/17                               25 

  

L’équipe enseignante a réfléchi à la meilleure répartition possible pour équilibrer les groupes. 

 

La répartition pour la rentrée prochaine pourrait être : 

TPS PS MS :                                       19 

GS CP CE1 : 8/8/6                           22 

CE1 CE2      11/9                              20 

CM1 CM2 : 8/17                              25 

 

Séparation des jumeaux, des frères et sœurs. 

 

Même méthode de maths et de français entre les deux groupes de classe de Ce1. 

Emploi du temps pensé pendant les vacances entre les deux classes pour trouver des moments 

de regroupement en sport, en grammaire… 

Piscine, rencontre USEP  avec tous les CE1. 

 

 

5. Travaux (remerciement et demande) 

 

Petits travaux d’été :  

 

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

- Muret cour de récréation qui s’effrite. 

- Remettre le filet de basket. 

- Nettoyer les cours et le préau. 

- Enlever le tableau à craie accroché au mur sous le préau. 

- Prévoir un nouveau bureau pour le maître de la classe de CM.  

- Repeindre le panneau en bois dans la classe des CM 

- Serrure porte du hall d’entrée tourne dans le vide 

- Regonfler les ballons (dans le local matériel salle de motricité) 

 

 

 

6. Mise en valeur de l’école publique. 

 

Les membres du conseil d’école s’interrogent sur l’avancement de la réflexion de la mise en 
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valeur de  l’école  afin qu’elle soit mieux mise en valeur.  

- Visibilité de l’école. 

- Signalétique. 

- Rénovation. 

 

• Une partie de la toiture sera changée pendant les vacances (sur le budget 2019).  

 

• Une expertise sera faite la première semaine de septembre au niveau des panneaux 

photovoltaïques (lien avec les fuites dans les salles de classe lors de fortes pluies). 

 

• Le 5 juin 2020, le Conseil Municipal a voté un budget de 25 000€ pour l’embellissement de 

l’école.  

Pour la peinture extérieure (façade côté route) + la peinture de la façade côté terrain de foot. 

Attention : un professionnel va passer pour chiffrer l’isolation de ces bâtiments (sûrement une 

isolation extérieure à prévoir).   

Le choix des couleurs n’est pas fixé.  

Les membres du Conseil d’Ecole insistent sur le fait qu’il faudra se réunir à nouveau, entre 

représentants de la mairie et parents investis dans le projet embellissement, pour décider 

ensemble des couleurs du bâtiment. Cela lorsque le peintre en bâtiment sera choisi.  

 

• Budget pour faire venir un intervenant plasticien qui travaillerait en collaboration avec les 

élèves (embellissement du préau, délabré et vu de la route…). Ce serait un projet pédagogique 

pour une année scolaire future.  

La rénovation de l’intérieur du préau n’est pas envisagée dans le budget.  

Ce sujet sera abordé en septembre avec la mairie.  

 

• M. Rousseau pointe du doigt le fait que l’école paraît toujours fermée. Les volets du bâtiment 

principal, côté route, ne sont pas ouverts. Ce n’est pas une salle de classe.  

La pose de volets roulants est envisagée pour les 4 fenêtres. Les anciens volets resteraient à leur 

place, ouverts. Ce système permettrait à l’équipe enseignante d’ouvrir et fermer les volets 

chaque jour. L’école paraîtrait plus vivante.  

Il faudrait envisager aussi le changement de la porte.  

 

•Un projet futur pour la conception de « totems » est aussi envisagé. Ce sujet sera abordé en 

septembre avec la mairie.  

 

• Un panneau signalétique pourrait être installé entre la poste et la boulangerie pour indiquer 

l’école « école publique la Gâtinelle ». Peut-être reprendre la même police utilisée sur le 

bâtiment principal.  

Voir le compte rendu de la réunion du samedi 15 février.   

 

• Les parents représentants et les membres de la mairie se fixent de réaliser ces objectifs : 

peinture extérieure et panneau signalétique, avant les futures portes ouvertes 2021, soit avant 

avril 2021.   

 

Un prochain RDV est fixé avec la mairie la première semaine de septembre, le jeudi 3 septembre 

à 20h00. 

 

 

 

 

 

 

  

Fait à La Chapelle St  Laurent 

 

Le 2 juillet 2019 

La présidente du Conseil d’Ecole  

 

Sylvie Tatesausse 

 

La secrétaire de séance  

 

Audrey Marolleau 
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