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
NOM Ecole Publique « La Gâtinelle »

DATE DE LA REUNION

COMMUNE LA CHAPELLE ST LAURENT

14 novembre 2016

Participants
Représentants
des parents d'élèves
Florent Verrier
Sandrine Grattier
Peggy Grimaud
Virginie Guionet

Education nationale

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

Collectivités

Marie Gauvry
Jean Pierre Rousseau

Autres participants

DDEN

Secrétaire de séance : Marie Small
Tour de table pour se présenter, rappel de l’ordre du jour

Ordre du jour
1. Fonctionnement du conseil d’école et résultats
2. Règlement intérieur et charte de laïcité
3. Actions pédagogiques
4. Utilisation des moyens de l’école
Personnel
Effectifs et répartition des élèves
L’école et son organisation (horaires, nouveaux cycles, APC, décloisonnement, rased,
organisation service atsem)
5. Sécurité( sonnette, exercice incendie, exercice PPMS)
6. Informatique
7. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
Bilan 2015/2016
Projets 2016/2017
8. Partenaires de l’école
9. Interventions des représentants de la mairie

1. Fonctionnement du conseil d’école et résultats
Le conseil d’école réunit les représentants de la communauté éducative, donne son avis sur les
principales questions de la vie scolaire et vote le projet d’école.
Le conseil d’école est composé du directeur de l’école( président), de 2 élus, des professeurs d’école, des
représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, d’un DDEN (délégué
Départemental de l’Education Nationale) et de l’inspecteur.
Le conseil d’école est élu pour une année, se réunit une fois / trimestre.
Le conseil d’école, sur proposition du directeur :
Adopte le projet d’école et est associé à son élaboration (donne son avis, formule des suggestions sur
tous les sujets liés au fonctionnement de l’école)
Vote le règlement intérieur de l’école
Etablit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire.
Rappel des résultats des élections des représentants de parents d’élèves
Les élections se sont déroulées le vendredi 7 octobre 2016.Le bureau de vote était ouvert de 8h50 à
13h50.
Les résultats sont les suivants :
Parents titulaires élus :
Mr Verrier Florent, Grimaud Peggy, Grattier Sandrine, Drots Virginie
Parents suppléants élus : Guionet Virginie et Boutet Christelle
Pourcentages de suffrages exprimés : 39,13%

2. Règlement intérieur et charte de la laïcité
La directrice a lu le règlement intérieur 2016/2017.
Ce règlement va être transmis aux parents pour signature ainsi que la charte de la laïcité
(cf pièce jointe)

3. Actions pédagogiques
Le projet d’école 2013-2017 pour 4 ans
Présentation des grands axes : tirer les élèves vers le haut, les faire progresser, la réussite de tous.
Axe 1 : Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à la fin
de l’école élémentaire
Axe 2 : Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves
Axe 3 : Le parcours de l’élève : de l’école au collège
Bilan des actions
Axe 1 : maîtrise des fondamentaux
Action : produire un texte bref, les petits reporters
Les élèves n’ont plus peur décrire, passer par l’oral les aide à structurer leur pensée, création de lien
entre les classes
Action : prendre part à un dialogue, à un débat, défendre un point de vue
Les élèves s’écoutent plus, les règles du débat sont mieux comprises, ça améliore le climat de la classe.
Reconduit cette année dès le cycle 1
Action : améliorer le niveau général des élèves en anglais
Enthousiasme des élèves, amélioration, enrichissement du vocabulaire. Reconduit cette année avec
introduction de l’anglais dans des situations de vie quotidienne avec consignes de classe, rituel du petit
anglais
Axe 2 : Faire progresser tous les élèves en respectant le rythme de chacun. Différenciation, APC.
Reconduction
Axe 3 : liaison école collège
e
e
Plusieurs rencontres avec les 6 Elèves motivés pour aller en 6 , baisse des appréhensions des familles

2

Reconduction cette année autour d’un projet sur les contes mythologiques
Projet de classe
Maternelle : la classe dehors : une matinée de classe à la vallée verte une fois par mois ,
GS/CP : participation au projet photo de la commune sur le thème du « chantier »
Maternelle CP CE : défi scientifique :
Projet arts et messagerie : Rituel associant les Arts plastiques et les TUIC (Techniques Usuelles de
l’Information et de la Communication) La classe reçoit un courriel 2 fois par période qui leur proposera une
œuvre ainsi que des propositions de pratiques en arts plastiques
e
CM : défi messagerie en mai, projet liaison CM2 6 liaison école collège avec un projet sur les contes
mythologiques
CE CM : Participation au suivi des skippers du Vendée Globe
Projet musique sur l’eau avec Matthieu Blanchard, 10 heures payées par la commune réparties entre les
classe de maternelle – CP (musique apprentissage de chants) et les CE CM ( fabrication d’instruments de
musique pour les plus petits)
Classe transplantée : Toute l’école a pour projet de partir en classe de découverte à St Hilaire de Riez
du 13 au 16 juin pour les ce cm et du 14 au 16 pour les maternelles et CP.

4. Utilisation des moyens de l’école
Personnel
Cette année, un changement d’équipe a eu lieu.
Marina Brosseau remplace Mr Jouannetaud et enseigne à la classe des CM.
Sylvie Tatesausse est titulaire du poste de direction et enseigne aux CE1 CE2.
Ingrid Aveline prend en charge la classe de CE1 CE2 pour la décharge de Me Tatesausse le lundi ainsi
que la classe de GS CP le mardi pour le complément de Me Marolleau.
Audrey Marolleau enseigne dans la classe des GS CP et est accompagnée de l’ Atsem Catherine Maguis.
Marie Small enseigne dans la classe des TPS PS MS et est accompagnée de l’ Atsem Marylène Belliard.
Effectifs et répartition des élèves
La rentrée 2016 s’est bien passée avec beaucoup de nouvelles inscriptions. Nous avons commencé
l’année scolaire avec 110 élèves. Ensuite, fin septembre, 2 enfants ont déménagé.
Jusqu’aux vacances de La Toussaint, voici les effectifs que nous avions : 108 élèves
Classe de Marie Small : 28 élèves 1 TPS, 18 PS et 9 MS
Classe d’Audrey Marolleau : 27 élèves 8 GS et 19 CP
Classe de Sylvie Tatesausse : 26 élèves 13 CE1 et 13 CE2
Classe de Marina Brosseau : 27 élèves 15 CM1 et 12 CM2
Malheureusement, 3 élèves ont déménagé avant les vacances de La Toussaint et un autre le jour de la
reprise.
Actuellement, nous avons 26 élèves en TPS PS MS, 26 élèves en GS CP, 26 élèves en CE1 CE2 et 26
élèves en CM1 CM2.
Depuis les vacances de La Toussaint, une nouvelle élève est inscrite en CM2 donc 27 CM. L’effectif total
de l’école est donc de 105 élèves.
L’école et son organisation
Les horaires
Les lundis, mardis, jeudis
Accueil : 8h50, début de la classe : 9h00 /sortie : 12h00
13h20, début de la classe : 13h30/ sortie 16h
Les vendredis :
Accueil : 8h50, début de la classe : 9h00 /sortie : 12h00
13h20, début de la classe : 13h30/ sortie 15h

3

Pour les enfants ne déjeunant pas à la cantine, l'accueil se fait donc à 13h20.
Les mercredis :
Accueil : 8h50, début de la classe : 9h00/sortie : 12h00
De 12h à 13h20, les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel municipal.
Les nouveaux cycles :
Le cycle 1 se compose des classes de PS-MS et GS
Cycle 2 : CP-CE1-CE2
ème
Cycle 3 : CM1-CM2-6
Plus de temps pour apprendre, milieu du cycle 2 : janvier de ce1
Plus de temps pour s’entraîner, plus de temps pour apprendre les nouvelles notions
Nouveau document national : le LSU ( Livret Scolaire Unique) qui est un livret numérique du Cp au
Cm2,qui évalue par compétences, qui se veut accessible aux parents, simple d’utilisation et lisible. Il
attestera de la maîtrise des compétences du socle commun à la fin de chaque cycle.
Les conseils des maîtres, conseils de cycle
Les enseignantes se regroupent en conseil des maîtres tous les lundis de 16h à 17h. Une très bonne
communication existe au sein de l’équipe et avec tous les partenaires de l’école (mairie, personnel
communal, personnel du périscolaire). Nous les remercions pour leur écoute et la rapidité de leurs
réponses.

La réussite de tous
Le RASED
Notre priorité est la réussite de tous les élèves. Nous avons réalisé plusieurs demandes d’aide au RASED
dès le début de l’année. Me Corélie Chalon, maîtresse E spécialisée dans le domaine pédagogique ainsi
qu’Isabelle Léonard, maîtresse G spécialisée dans le domaine du comportement sont venues observer
des élèves dans les classes. Corélie vient à l’école pour prendre en charge des élèves.
Actuellement, la psychologue scolaire Klaudia Jarry est en arrêt maladie mais la psychologue de
Bressuire intervient s’il le faut pour faire passer des bilans nécessaires à des orientations Segpa ou Ulis
Olivier Guérin : Enseignant spécialisé qui intervient auprès des enfants du voyage et des enfants non
francophones.
Décloisonnement : Marie Small prend en charge des petits groupes d’enfants en difficulté de 13h30 à
14h15 pendant le temps de sieste des petits.
Les activités pédagogiques complémentaires
Les APC auront lieu les mardis et jeudis de 16h à 16h30.
Ce dispositif a été mis en place dans le but de répondre aux besoins spécifiques des élèves et à leur
progression singulière mais aussi de leur permettre d’avoir accès à des activités variées sur des temps en
petits groupes.
Les dispositifs et publics retenus évolueront au cours de l’année scolaire.
Les familles sont tenues au courant par le biais du cahier de liaison dans lequel se trouve un document à
remplir sollicitant leur accord.

5. Sécurité
Sonnette
L'école devra appliquer les règles définies par la circulaire du 29 juillet 2016. L'établissement sera donc
fermé de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h dès que la porte du hall sera équipée d’une serrure avec bouton

4

moleté ainsi que l’équipement d’une sonnette à l’entrée du hall.
Les parents qui souhaitent venir à l'école durant le temps scolaire devront sonner et une atsem viendra
ouvrir.

Exercice incendie
Nous ferons 3 exercices incendie dans l’année. Ils ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel
sur la conduite à tenir en cas d’incendie
Le premier exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 5/10/2016. A 11h20 pendant le temps de cours.
Incendie déclaré dans la classe du bas des CP. Tout le monde est sorti par le hall d’entrée en 1mn45 pour
se retrouver en bas du parking dans le calme
Prochain exercice se fera pendant le temps de récréation.
Exercice PPMS
-exercice attentat intrusion
Une information a été faite afin que les familles puissent en parler à leurs enfants si elles le souhaitent.
Le bilan de l’exercice réalisé le 19 octobre est le suivant :
La classe de cm a entendu les 10 coups de sifflet mais pas l’autre classe contigüe(GS CP). Problème de
la classe maternelle qui est de l’autre côté de la cour. Envoi d’un sms mais le délai de réception est trop
long.
Les classes de GS CP et PS MS ont réagi au signal en voyant les volets des autres classes se fermer.
Tous les élèves de cycle 2 et 3 se sont cachés sous les tables, ceux de maternelle dans l’angle du dortoir.
Difficile d’avoir le calme entièrement (chuchotements)
12 élèves ont eu peur du noir. , 2 enfants ont éternué et 2 autres ont eu envie d’aller aux toilettes
Points à améliorer :
- Classe GS-CP : trop de volets à fermer
 prévoir des CM pr les aider ?
mettre des volets électriques
- Atsem ferme les 2 portes des WC et doit vérifier qu’il n’y ait plus personne.
- Trousseau de clés pour les ouvertures de chaque bâtiment facilement atteignable
- Trouver un autre signal que le sifflet pour que toutes les classes entendent.

6. Informatique
Le matériel volé a été remplacé en partie.
Le vidéoprojecteur de la classe de CM a été réparé et réinstallé.
Un nouveau vidéoprojecteur a été acheté et installé dans la classe de CE.
Nous avons deux ordinateurs portable DELL : un a été racheté suite au vol.
L’école est maintenant équipée de 10 mini portables avec google drive mais on ne peut pas y installer
des logiciels pédagogiques de l’école. Suite à ce constat, 3 mini portables ont été achetés et nous
pouvons à présent utiliser nos logiciels.
Les enfants doivent acquérir des compétences en informatique. Ils peuvent maintenant accéder à internet
et faire du traitement de texte.
Nous remercions la mairie pour ces différents achats.
Une demande sera faite pour équiper la classe de GS CP d’un vidéo projecteur interactif, matériel utile
pour les apprentissages, interactivité

7. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
Projets 2015/2016 :

5

Arts et culture :
 Visite de l’exposition photo de Moncoutant (toute l’école)
 Participation et visite de l’exposition de La Chapelle ST Laurent « Les fleurs des champs »
 Déplacement de toute l’école au cinéma le fauteuil rouge pour visionner « Le voyage d’Arlo » CE
CM) « l’hiver féérique » (maternelle CP).
 Sortie à Pougne –Hérisson autour des contes (GS CP)
 Spectacles de l’Agglo2B pour toute l’école : « Mmmiel » (maternelle), « Rick le cube et les
mystères du temps » (GS CP), « Le roi des rats » ( CE CM)
Nous remercions l’association de parents d’élèves qui contribue fortement au financement de ces sorties.
 10h d’interventions en musique payées par la mairie :
Apprentissage des chants traditionnels avec un musicien du conservatoire de musique Matthieu
Blanchard puis représentation collective avec d’autres écoles du moncoutantais dans la salle « La
Chaînaie » de Moncoutant.
Sport et citoyenneté :
 La classe dehors pour la maternelle : une matinée de classe à la vallée verte une fois par mois.
 Solidarité : Correspondance scolaire avec l’école de Séréna au Burkina Faso
 Participation de toute l’école au projet départemental « Apprendre à rire de soi même pour faire
rire les autres »
 Grand spectacle de fin d’année sur le thème de la LIBERTE.
 Sport, rencontres USEP :
Natation : Les élèves de GS CP CE CM ont bénéficié de 8 séances de piscine dans l’année.
Pour cette activité, nous avons besoin de la présence de parents agrémentés. Nous avons actuellement
une liste de parents agrémentés mais nous insistons sur la nécessité de passer cet agrément (valable à
vie) qui permet aux élèves de bénéficier de cette activité.
Nous remercions les parents qui se sont inscrits en début d’année pour aller suivre la formation à
Bressuire.
Maternelle : randonnée contée du petit canard aux étangs de Pescalis, rencontre gym, grande rencontre
« le printemps de maternelle »
GS CP : hand, raid, orientation, piscine
CE : intervenant en rugby, basket,raid, orientation, piscine
CM : randonnée, intervenant en hand, orientation
Découvrir et questionner le monde :
 Spectacles pédagogiques à l’école sur l’alimentation ( GS CP CE) et sur les cinq sens(
maternelle)
 Liaison CM Collège : projet ECORCE autour des chauves-souris
 Maternelle : semaines à thèmes autour des 5 sens
 GS CP : sortie à Clazay à l’Orbrie suite à un projet sur la pomme
 CE / visite du Tumulus de Bougon pour finaliser l’étude de la Préhistoire
Projets 2016/2017


Participation au concours photo de La Chapelle ST Laurent (GS CP). L’exposition sera à la
maison de retraite de La Chapelle St Laurent du 25 novembre au 3 décembre.
 Natation : Les élèves de GS CP CE CM bénéficient de 8 séances de piscine dans au/ l’année.
Les CM commenceront leur cycle au mois de mars.
CM le jeudi du 6 mars au 12 mai 9h45 10h30
GS CP le mardi du 16 mai au 4 juillet de 14h30 à 15h15
CE le jeudi du 18 mai au 6 juillet de 10h15 à 11h
 Intervenant Hand pour les Cm actuellement avec Vincent Célerin,
 Intervenant tennis de table au mois de janvier avec Mr Quintard
 Participation de toutes les classes aux Incorruptibles (lecture de 5 albums puis vote pour celui que
la classe a préféré).
 Projet salon du livre : « les livres partent en voyage » weekend du 29 janvier 2017. Intervention
d’un auteur Mme LANDEVELDE le lundi 23 janvier dans deux classes des 2 écoles
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 Solidarité :
Correspondance scolaire avec le burkina faso
Projet « Sénégazelle » Les élèves de l’école vont pouvoir comprendre et vivre une action solidaire par le
biais de Sylvie Tatesausse. Elle va courir au Sénégal et apporter du matériel scolaire dans cinq écoles
différentes du 15 au 23 avril 2017. Les élèves vont réfléchir à la création de plusieurs jeux pour le donner
à des élèves sénégalais.


Toute l’école doit partir en classe de découverte à St Hilaire de Riez du 13 au 16 juin pour les ce
cm et du 14 au 16 pour les maternelles et cp

8. Place des parents à l’école

Me Jamin est la présidente de l'Association des parents d'élèves (APE).
L’APE est un partenaire indispensable de l’école et nous les remercions pour leur investissement et les
subventions versées qui nous permettent de financer nos projets.

9. Intervention des représentants de la mairie
Travaux :
Ouverture du mur qui longe la cour du bas pour pouvoir accéder au côté pelouse. Le muret sera de
50cm de hauteur puis laissera une large ouverture entre les deux espaces.
Electricité : des prises électriques seront installées dans le bureau de direction et le radiateur sera
changé.
Alarme : suite au vol de l’année scolaire passée, une alarme sera installée prochainement
Les jeux de cour du côté maternelle vont être réparés.
La chaudière de la salle de motricité est hors service. Un devis est en cours et elle sera changée le plus
rapidement possible.
Imprimante : l’imprimante récupérée à la mairie est en cours de réparation mais la remise en état risque
de coûter plus cher que l’achat d’une neuve. A suivre.

Fait à La Chapelle St Laurent

le 14 novembre 2016

La présidente du conseil d’école
Sylvie Tatesausse

La secrétaire du conseil d’école
Marie Small

7

