
 
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 

La Gâtinelle   

DATE DE LA REUNION 

 

COMMUNE (S) 

 

La Chapelle St Laurent 

18 mars 2019 

 

 

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé) 

 

Représentants 

des parents d'élèves 

 

 

Education nationale 

 

Collectivités 

 

Autres participants 

Raphaël Sourisseau 

Florent Verrier 

Alexis Morisset 

Virginie Drots 

Président(e) 

- Sylvie Tatesausse 

Enseignants 

- Marie Small 

- Audrey 

Marolleau 

- Christophe 

Chaigneau 

- Amélie Liebot 

 

 

- Marie Gauvrit, 

chargée des affaires 

scolaires 

- Jean-Yves 

Billheu, 

Maire (excusé et 

remplacé par Jean-

Pierre Rousseau) 

 

 

Pour introduction, la présidente  nomme une secrétaire de séance : Marie Small 

Rappel de l’ordre jour : 

 

Ordre du jour  

 

Budget (subvention/élève, informatique, mobilier ) 

 

Travaux effectués et à venir 

 

Actions pédagogiques, éducatives, sportives  et culturelles  

Jardin 

Portes ouvertes 

 

Sécurité : exercice incendie/ PPMS  

 

Questions diverses : les bonbons aux anniversaires, le climat éducatif de la cantine 
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1. Budget (/élève, informatique, mobilier) 

 

Subvention /élève 

Madame Tatesausse rappelle les subventions actuelles (58€ /élève)et demande une 

augmentation à 60€/élève. 

Sorties scolaires : 650€ pour les classes élémentaires et 350€ pour les classes maternelles.  

L‘école est affiliée à l’Usep  ce qui lui permet de réaliser 2 à 3 sorties sportives dans l’année. 

Cela permet aussi d’emprunter du matériel sportif tel que des clubs de hockey, de golf, du 

matériel de lancer, des balises, des kinball…La directrice explique ensuite que  le prix de revient 

de l’adhésion de l’école à l’Usep augmente. Une cotisation à la ligue (affiliation et adhésion)  

et une cotisation à l’Usep (licence par adultes, par enfants et affiliation Usep) sont demandées. 

L’équipe enseignante demande une hausse de la subvention APE sport/élèves à 2€ par élève 

au lieu de 1€ par élève, soit 100€ afin d’aider l’APE à financer l’adhésion.  

 

L’équipe enseignante demande la reconduction des 10h de musique pour l’intervention d’un 

musicien du conservatoire. Elle  souhaite  3 heures supplémentaires pour  que les élèves de la 

classe maternelle  bénéficient d’une intervention musicale avec un intervenant  par petites 

tranches horaires de 30 minutes. Le coût horaire d’une intervention est d’environ 50€, soit un 

budget de 150€. Mr Rousseau explique que cette demande ferait partie du budget de 

fonctionnement mais il en prend note. 

La directrice explique que l’école adhère depuis la rentrée scolaire 2018 /2019 à l’association 

« l’étagère » afin de pouvoir emprunter du matériel pédagogique, des albums, des séries de 

romans… Elle demande que la mairie prenne en charge cette adhésion qui s’élève à  30€ pour 

l’école. Mr Rousseau informe que cette association avait envoyé une lettre pour demander 

une subvention à la mairie de La Chapelle St Laurent.  

 

Mobilier :  

La directrice remercie la municipalité pour  l’achat de 2 tabourets ergonomiques pour les 

Atsems ainsi que l’achat d’un meuble à roulettes avec tiroir dans  la classe de Marie Small et 

d’un ordinateur portable dans la classe d’Audrey Marolleau.. 

Informatique : 1200€ 

-  

L’équipe enseignante souhaiterait continuer d’équiper les classes de matériel informatique : 

 

- Un ordinateur portable pour la classe de Marina Brosseau : environ 500€ 

- Un ordinateur portable pour la classe de Marie Small  :  environ 500€ 

- Un enregistreur numérique pour enregistrer les élèves en lecture, les chants… H1 89€ chez 

Thomann  ( possibilité de récupérer la TVA) 

- 10 casques à relier aux ordinateurs taille 8/10 ans pour nos ateliers informatiques : 10€ l’unité 

x10 =100€.   

Matériel de sport : 500€ 

Cerceaux , plots , bâtons, corde à sauter, raquettes de tennis de table, chasubles , palets 

Demande de budget  total d’environ : 1 700 € 
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2. Travaux effectués et à venir 

 

 

Travaux effectués  

La directrice remercie les employés municipaux pour la consolidation de la  fixation du panier 

de basket.  

 

Travaux à venir 

La structure à grimper  

Mr Rousseau explique que l’achat de la structure à grimper avec le sol amortissant recouvert 

de pelouse synthétique sera voté en réunion de conseil lors de la réunion de conseil fin mars. 

Dès que le vote aura eu lieu, il prendra contact au plus vite avec l’entreprise pour qu’elle 

vienne si possible fixer la structure pendant les vacances d’avril. 

Audrey Marolleau demande l’achat d’un bas de porte pour empêcher le froid de rentrer entre 

la classe et les WC.  

 

Electrification des volets 

Suite à plusieurs problèmes techniques de manivelle et de diverses réparations des volets des 

classes de GS CP et de CM, un devis a été demandé à l’entreprise Bouchet afin d’électrifier les 

volets. 

 

Mauvaises odeurs des WC 

Une odeur désagréable persiste dans la classe des GS CP, sous le préau et dans les WC. Malgré 

plusieurs venues d’un employé municipal, les odeurs demeurent. Mr Rousseau propose de 

demander à l’entreprise Moine de venir sur les lieux.  

 

Petits travaux 

Une étagère dans le placard sous le préau de la cour du bas est demandée. 

Marie Small explique que les porte-manteaux ne restent pas bien fixés au mur et demande une 

bande de bois en y insérant des porte-manteaux avec une petite étagère en hauteur tout le 

long. Elle demande aussi de revoir l’ouverture de la petite porte côté jardin des petits. 

Mr Rousseau informe l’assemblée que la toiture du bâtiment va être refaite en ardoise côté 

stade. Il est demandé que cela se fasse pendant les vacances si possible pour éviter le bruit sur 

le toit pendant le temps de classe. 

 

 

 

3. Portes ouvertes  

 

 

Vendredi 15 mars, l’école a ouvert ses portes pour de futurs élèves nés en 2016 et en 2017. Des 

frères et sœurs de fratries sont venus visiter l’école et s’inscrire mais peu de nouvelles  familles se 

sont déplacées. La question se pose de changer la date des portes ouvertes.  

 

Les représentants de parents s’interrogent sur la signalisation de l’école publique dans la 

commune. Une réflexion sur la venue d’un plasticien pour mettre en valeur l’école publique est 

engagée, pourquoi pas le long des claustras près de la boulangerie.  

 

Un autre point est soulevé, celui de la carte scolaire. Les parents se posent des questions. 

Pourquoi refuser des enfants des communes environnantes à l’école publique ? Pourquoi ne 

pas laisser le choix aux parents s’ils veulent que leur enfant soit scolarisé à La Chapelle St 

Laurent pour différentes raisons ? Y a-t-il une carte scolaire à appliquer ?  La directrice informe 

que l’école accueille des élèves de Boismé et de Neuvy-Bouin car il n’y a pas d’école publique 
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dans leur commune. Mr Rousseau ajoute que la mairie de Boismé participe au budget de 

fonctionnement de l’école publique en fonction du nombre d’élèves de Boismé inscrit. Les 

parents s’interrogent sur le coût engendré par la scolarisation à l’école privée d’élèves non-

résidents à la Chapelle St Laurent. Les représentants de la  municipalité informent qu’elle verse 

la même subvention aux élèves des deux écoles et confirment qu’elle paie pour les enfants 

hors commune qui sont à l’école privée sans qu’il y ait une contrepartie demandée à ces 

communes.  

 

Une invitation à une journée passerelle en partenariat avec la crèche et le RAM sera proposée 

aux futurs élèves un mardi au mois de juin. Ceux-ci devront être accompagnés d’un adulte et 

ils pourront vivre une matinée de classe avec leur future maîtresse et leur future Atsem. Les 

autres élèves vivront aussi cette journée passerelle car chaque niveau de classe ira dans son 

niveau supérieur et les futurs 6ème discuteront du collège avec la directrice. 

 

 

4. Actions pédagogiques, éducatives, sportives  et culturelles 

 

 

Actions pédagogiques, éducatives 

 

EMC  

« Jouons la carte de la fraternité : Les classes de CE et de CM ont participé à ce projet qui 

permet de rappeler les trois piliers de la République « Liberté Egalité Fraternité » ainsi que les 

valeurs de respect, de partage, de tolérance et de solidarité. Les élèves ont pu observer, 

analyser différentes photographies et rechercher la valeur, le message que le photographe a 

voulu faire passer.  

Les élèves ont ensuite écrit un message sur une carte et l’ont envoyé à une personne des Deux-

Sèvres choisie au hasard dans l’annuaire. Ils espèrent qu’ils auront des réponses à ce message 

de fraternité. 

Exposition Maif sur les dangers domestiques 

Ateliers apprendre à porter secours avec l’infirmière classe CE. Ils ont appris à se présenter au 

téléphone, à analyser des situations de dangers et à faire les premiers secours ( brûlure, 

hémorragie) 

 

Tri des déchets en lien avec l’agglo 

La classe de CE a visité le centre de tri de St Porchaire et ont bénéficié de trois séances avec 

une intervenante du CPIE de Coutières pour apprendre à trier les déchets, à comprendre l’utilité 

du composteur et à observer les petites bêtes qui y travaillent… 

La dernière séance a permis de réaliser une saynète, une sculpture avec des boites de conserve 

et des jeux destinés aux autres classes pour apprendre à trier les déchets.  

 

Semaine des mathématiques :   

Les classes de maternelle, de GS-CP et de CE ont participé à la semaine des mathématiques du 

11 au 15 mars en réalisant chaque jour des défis transmis par messagerie électronique. 

 

Semaine des maternelles : 

La classe de maternelle  va participer à la semaine des maternelles du 8 au 12 avril2019 et 

ouvrira la classe aux parents qui souhaitent venir vivre des moments de classe avec leurs enfants. 

 

Les oiseaux  

Les élèves de CE  bénéficient de 4 interventions avec une intervenante du groupe 

ornithologique des Deux-Sèvres autour du moineau du poitou, espèce en voie de disparition. 

L’objectif de ces interventions est de reconnaître des espèces d’oiseaux, leur habitat, leur 

alimentation, de concevoir de nichoirs, de silhouettes anti-collision… Une soirée ouverte aux 

parents et préparée par les élèves clôturera le projet. 
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La directrice rappelle la coopération avec Familles Rurales pour la création de mangeoires, de 

boules de graisse, de guirlandes de cacahuètes. 

 

 

Actions sportives 

 

USEP  

Différentes rencontres USEP ont eu lieu ou vont avoir lieu : 

- Basket pour les GS-CP le 5 mars 

- Golf pour les CE au golf de Bressuire le 19 mars 

- Les maths en mouvement pour les CE le 1er avril 

- Rencontre Tchoukball pour les CM à Courlay 

- Rencontre usep à Cirières pour les GS CP le 29 mars 

- Rencontre usep gym à Chiché  pour les PS MS fin novembre 

Piscine le mardi GS CP et le vendredi CE période 4 

Tournoi en salle après cycle hand avec intervenant Jérémie Astier 

 

Actions culturelles :  

 

Projet « Migration » 

Cette année, l’école participe au projet de l’Agglo2B sur le thème « Migration ». Une exposition  

rassemblant toutes les écoles participant au projet aura lieu à la médiathèque de Bressuire au 

mois de juin. 

 

Les élèves de TPS PS MS et de GS CP ont assisté à un spectacle de Mathieu Gautier de 

l’association Pain’Son. Le colporteur boulanger a expliqué aux élèves comment façonner un 

petit pain. Ce spectacle a été le point de départ  du projet. Comment fait-on du pain en 

France ?  Et le pain ailleurs ? Les élèves ont écrit une lettre pour l’envoyer aux quatre coins du 

monde via des connaissances afin de recevoir différentes recettes de « pain ». Ils sont allés aussi 

visiter la boulangerie en petits groupes et ont goûté aux petits pains du boulanger de la 

Chapelle St Laurent. 

 

Les élèves de CE ont étudié un album avec un suricate qui veut découvrir d’autres familles. Cela 

a permis d’écrire une lettre, de recevoir des cartes postales et d’étudier les différents climats et 

paysages du monde. Un spectacle de Mathieu Gautier «  Des épices qui font Bzz », sera proposé 

aux élèves de CE le jeudi 4 avril, spectacle autour du voyage et des épices. Les élèves 

réaliseront du pain d’épices.   

 

Spectacle de l’agglo  

PS MS : spectacle  « Traces » compagnie Nomorma le jeudi 13 décembre au théâtre de Bressuire 

GS CP CE CM : « Les passagers » compagnie Pic La Poule jeudi 21 mars au théâtre de Bressuire 

Cette année, les élèves ont bénéficié d’un atelier danse d’une heure trente avec deux danseurs 

de la troupe le jeudi 14 mars.  
 

Interventions « danses traditionnelles » :  

A l’occasion des 50 ans de l’association de l’UPCP-Métive  « Union pour la Culture Populaire en 

Poitou et Charente », deux intervenants  vont intervenir trois fois dans  les classes de GS CP et de 

CE  afin d’apprendre des chants traditionnels récoltés dans le bocage et la Gâtine. Une 

rencontre usep clôturera le projet le vendredi 10 mai.  

 

Cinéma offert par l’Ape :  

La directrice remercie l’association des Parents d’Elèves d’avoir offert une place de cinéma à 

chaque élève avant les vacances de Noël : « Rémi sans famille » pour les CP CE CM et des 

courts métrages pour les  TPS PS MS GS.  
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Musique : spectacle sur le thème de « Migration » 

L’équipe enseignante remercie la municipalité  pour l’obtention des 10h de musique avec 

l’intervenant Mathieu Blanchard.  

Une représentation aura lieu le vendredi 12 avril à 20h30 à la salle de « La Chênaie » à 

Moncoutant avec d’autres écoles du moncoutantais. Madame Tatesausse invite les 

représentants de la mairie à venir écouter les élèves chanter lors de leur concert sur le thème 

« Migration ». 

 

  

5. Sécurité : exercice incendie /PPMS intrusion 

 

Exercice incendie : rappel 3 exercices dans l’année 

 

La directrice rappelle que trois exercices incendie se réalisent dans l’année scolaire. Jeudi 7 

mars, le deuxième exercice a été réalisé pendant le temps de classe. L’Atsem est allée 

enclencher l’alarme. L’incendie s’est déclaré dans le coin cuisine près de la classe de 

maternelle. Les élèves sont sortis sans leur manteau et dans le calme. Chaque enseignant a pris 

son cahier d’appel et a conduit sa classe au lieu de rassemblement. Les élèves de GS CP CE et 

CM sont passés par les escaliers qui mènent à la cour du bas et se sont dirigés vers le portail qui 

donne accès au terrain de foot. Les élèves de TPS PS MS étaient dans la salle de motricité et sont 

passés par le hall puis par le jardin attenant à la cour pour éviter les escaliers et ont rejoint les 

autres classes. 

 

Exercice PPMS intrusion (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

Un exercice PPMS Intrusion avec confinement a été réalisé le 15 octobre 2018 

Un PPMS risques majeurs événement climatique « tempête »  avec confinement a été réalisé le 

11 janvier.  Le signal a été donné par 3 sonneries successives séparées de 2 secondes chacune 

avec une corne de brume dans la classe des CE. Les CM ont entendu le signal mais pas les GS 

CP. La directrice est allée avertir cette classe puis la classe maternelle de vive voix. La prochaine 

fois, le signal sera l’appel sur le portable de Me Small ou sur le numéro de l’école et de vive voix 

sur les classes juxtaposées. 

Tous les élèves de cycle 2 et 3 se sont regroupés dans la classe des CM. Les volets ont été fermés 

puis l’électricité a été coupée réellement. Les enfants se sont retrouvés dans le noir. Nous 

laisserons donc les volets ouverts la prochaine fois. De même, nous resterons chacun dans nos 

classes car le rassemblement de tous les élèves dans une classe laisse peu de place à chacun 

et est source de stress. 

  

 

 

 

 

6. Jardin 

 

Petites bêtes du jardin  

Tout au long de l’année, les élèves poursuivent leurs apprentissages sur les petites bêtes et les 

insectes : élevage de phasmes, observation de chenilles, de  papillons, étude des abeilles 

Les plantations vont commencer, un inventaire des graines de l’école a été réalisé. 

 

Les bacs du jardin des petits  vont être réhaussés le samedi  6 avril par des parents volontaires. 

Un pique-nique clôturera de façon conviviale la matinée. L’équipe enseignante remercie toute 

l’équipe de parents d’élèves pour le réhaussement futur de ce bac ainsi que les  employés 

municipaux pour le tronc coupé en deux qui servira de bancs.  

 

Une demande de terreau pour  le bac et pour les plantations sera faite à la mairie. 
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Collaboration avec Familles Rurales en lien avec le troc plants 

Les élèves vont réaliser des plants en vue de participer au troc plants. 

 

 

7. Climat éducatif à la cantine 

 

 

Des parents d’élèves  du conseil d’école ont eu des remontées d’inquiétude quant au climat de 

la cantine. Ils souhaitent être informés de la suite de la réunion avec la commission cantine. Me 

Gauvrit les  informe que le personnel de cantine a été reçu à la mairie, que les choses avancent, 

que le problème de non–remplacement de cantinière sera résolu en embauchant une 

remplaçante. 

 

 

 

8 . Les bonbons aux anniversaires 

 

Des parents élus ont souhaité échanger sur les bonbons donnés aux anniversaires parfois de 

façon excessive. Suite à la réunion du conseil d’école, il a été décidé que la directrice insisterait 

sur ce point à la réunion de rentrée en précisant que les élèves pourront apporter un gâteau ou 

un paquet de bonbons à partager avec toute la classe et que ceci sera précisé sur le mot de 

rentrée avec les diverses informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fait à La Chapelle St Laurent 

 

Le 26 mars 2018 

La présidente du Conseil d’Ecole  

Sylvie Tatesausse 

 

La secrétaire de séance 

Marie Small 

 

 

 

 

 

 

 

 


