
 
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 

26 mars 2018 

 

 

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé) 

 

Représentants 

des parents d'élèves 

 

 

Education nationale 

 

Collectivités 

 

Autres participants 

Raphaël Sourisseau 

Florent Verrier 

Peggy Grimaud 

Virginie Drots 

Président(e) 

- Sylvie Tatesausse 

Enseignants 

- Marie Small 

- Audrey 

Marolleau 

- Marina Brosseau 

- Anne Baudu 

 

 

- 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 : Marina Brosseau  

Rappel de l’ordre jour : 

 

Ordre du jour  

Budget (subvention/élève, informatique, mobilier) 

Travaux effectués et à venir 

Service civique 

Jardin 

Portes ouvertes 

Projet d’école 2018 / 2021 

Actions pédagogiques 

Sécurité : exercice incendie/ PPMS Intrusion 

Rythmes scolaires 

 

 

 

1. Budget (/élève, informatique, mobilier) 

L’équipe enseignante informe la municipalité qu’elle ne demande pas d’augmentation pour 

les fournitures scolaires ni pour les subventions voyage. 

Madame Tatesausse rappelle les subventions actuelles :  

58€/élève 

Sorties scolaires : 650€ pour les classes élémentaires et 350€ pour les classes maternelles.  
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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. Le coût total s’élève à 804.85€, soit 

8€05 par élève. 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  souhaiterait  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€. 

 

Comme précisé lors du conseil d’école du 20 mars 2017, l’école a acheté des jeux de cour : 

- panier de basket, ballons, plots, raquettes de tennis de table…. pour les grands  

- pelles, seaux, tables, chaises, bancs, motos en plastique  pour les plus petits. 

Le montant des achats s’élève à 1590,59€. 

-  

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

 

- Un ordinateur portable pour la classe d’Audrey Marolleau  pour le relier au vidéo-projecteur 

interactif : environ 450€ 

- Un ordinateur portable pour la classe de Marie Small  :  environ 450€ 

- 3 ordinateurs avec lecteur CD pour y installer les logiciels de l’école et réaliser ainsi des 

ateliers informatiques avec les différentes classes 300€x3 = 900€ 

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

x10 =100€.  Mr Verrier soumet l’idée de se renseigner pour l’achat de casques avec micro 

intégré. 

Mobilier :  

Afin de protéger le dos et les genoux de nos Atsem, l’achat de 2 tabourets ergonomiques serait 

nécessaire ( environ 130€ le tabouret) 

Au niveau du mobilier , l’achat d’un meuble à roulettes avec tiroir,  identique à celui existant 

est demandé dans  la classe de Marie Small : 450€ 

Demande de budget  total d’environ : 2 610€ 

 

Cour de récréation :  

Une demande est faite auprès de la mairie pour l’achat de tables avec bancs intégrés comme 

à la vallée verte afin de proposer un espace tranquille pour les élèves qui veulent discuter, 

dessiner, faire un jeu de société. La directrice demande si la commune a un fournisseur  en 

particulier. Mr Rousseau dit qu’il existe l’entreprise Extébois ou Soulet et qu’il va se renseigner du 

prix. 

 

De la peinture sera à prévoir pour matérialiser les espaces de jeux dans les cours de récréation.  

 

Madame Tatesausse demande à la Municipalité s’il serait possible de travailler conjointement 

avec Dominique Bodin pour le choix du matériel informatique  afin de pouvoir acheter le 

matériel  qui correspond au mieux aux besoins avant de valider les achats. 
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2. Travaux effectués et à venir 

 

Travaux effectués  

 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour leur collaboration dans l’aménagement 

de notre beau jardin en terrasse sur le côté de la pelouse ainsi que la préparation de l’espace 

pour recevoir le jardin des petits derrière le dortoir.  

Une équipe de parents d’élèves motivée a ainsi, après plusieurs réunions, créé  l’espace jardin 

côté cour du bas, où les élèves vont pouvoir planter et semer au fil des saisons. Toute l’équipe 

enseignante remercie cette « commission jardin » pour leur investissement. 

 

Le local de rangement a aussi été aménagé pour y disposer en toute sécurité le matériel de 

sport de l’école. Toute l’équipe remercie les employés de la commune pour la réalisation et  

l’agencement de ce local. 

 

Travaux à venir 

 

Afin de créer différentes zones de jeux  dans la cour du bas et dans la cour du haut, une 

demande de marquage au sol est effectuée. Les enseignantes présentent les différents 

traçages et  se proposent de venir pendant les vacances d’avril avec les employés 

municipaux. Il faudra aussi fixer le panier de basket dans la cour du bas à 2m60 et prévoir des 

étagères dans le placard sous le préau pour y ranger du petit matériel de cour. 

Concernant les demandes de travaux, monsieur Rousseau notifie qu’il faut en informer la mairie 

par mail. 

 

 

3. Service civique 

 

 

Depuis le 4 décembre, l’école bénéficie de l’aide d’un service civique : Katia Ferron. Elle s’est 

très bien intégrée dans l’équipe et avec les élèves. Un emploi du temps lui est consacré (aide 

aux ateliers informatiques, lecture, arts plastiques, site école, jeux de société, ateliers de 

mathématiques..) Elle va dans toutes les classes. 

Katia est aussi pompier volontaire sur La Chapelle St Laurent. Elle est autorisée à sortir de l’école 

si elle est bipée.  Son contrat s’arrêtera à la fin de l’année scolaire. 

 

4. Portes ouvertes 

 

 

Vendredi 9 mars, l’école a ouvert ses portes pour de futurs élèves nés en 2015 et en 2016. 12 

familles sont venues visiter l’école, les classes, les cours de récréation et ont pu communiquer 

avec les enseignantes sur les projets de l’année.  

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

aux enfants un lundi 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. 

 

5. Projet d’école 2018/2021 

 

 

Après plusieurs heures de réflexion, l’équipe enseignante a établi le projet d’école  pour la 

période 2018 /2021.  

Celui-ci repose sur trois grandes ambitions : 
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Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

Objectifs généraux de l’ambition 1 : 

1. Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle 

2. Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles 

3. Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques 

Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 

Objectifs généraux de l’ambition 2 : 

1. Développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours éducatifs 

2. Mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève 

Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer des liens avec ses partenaires, conforter la confiance 

Objectifs généraux de l’ambition 3 : 

1. Mieux accueillir 

2. Mieux communiquer 

3. Renforcer les interactions avec les partenaires 

L’équipe enseignante a défini des objectifs opérationnels sur les 3 années à venir  pour chacun 

des objectifs généraux. Elle devra ensuite réfléchir à des «  fiches action » pour mettre en œuvre 

les objectifs opérationnels. 

L’équipe enseignante évoque le fait de travailler le devoir de mémoire, les commémorations de 

1918 en partenariat avec les Anciens Combattants. Monsieur Rousseau informe l’équipe que le 

contact de l’AFN est Michel Noirault. 

 

 

 

6. Actions pédagogiques 

 

 

Actions passées :  

 

Planétarium : l’équipe remercie la municipalité pour la venue d’un spectacle pédagogique 

élaboré par Vincent Guérin le 19 janvier 2018 dans la salle omnisports. Les élèves ont pu 

découvrir les étoiles et les planètes assis sur des tapis dans une yourte. 

 

EMC : Chaque élève a pu parler des émotions, mettre des mots sur ce qu’il peut ressentir dans 

diverses situations lors d’ateliers avec Isabelle Léonard,  la maîtresse G et les maîtresses de CE et 

de CM. Le travail autour des émotions  porte ses fruits. Chaque élève apprend à gérer ses 

émotions pendant les temps de récréation. Le climat scolaire s’est amélioré.  

 

 

Actions pédagogiques  actuelles :  

 

EMC « Jouons la carte de la fraternité : Les classes de CE et de CM participent au projet intitulé 

« Jouons la carte de la fraternité ». Ce projet 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.  
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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. 

 

Ateliers sécurité routière + Apprendre à porter secours :  

Les élèves des classes de GS/CP/CE1 et de CE1/CE2 font des ateliers le mardi après-midi et le 

mercredi matin pour apprendre à manier le vélo, pour apprendre les principaux panneaux et 

pour apprendre à porter secours. Katia Ferron s’occupe des ateliers d’APS préparés avec les 

enseignantes. Sylvie Tatesausse et Catherine Maguis s’occupent des ateliers de maniabilité vélo 

et  parcours ; Audrey Marolleau apprend aux élèves les principaux panneaux de signalisation et 

comment se déplacer à pied en vue du passage du permis piéton pour les élèves de CE2. 

 

Une rencontre « P’tit tour Usep » terminera le projet « Sécurité routière ». 

Une visite de la caserne de pompiers clôturera le projet « Apprendre à porter secours » 

 

Une action départementale avec différents partenaires (pompiers, gendarmes, Maif) est 

envisagée sur La Chapelle St Laurent au  mois de juin. 

Les élèves de maternelle font du vélo, suivent des parcours pendant les séances d’EPS et vont 

apprendre à se présenter au téléphone. 

 

Les élèves de CM suivent un cycle «  Apprendre à porter secours », apprennent à se présenter, 

analysent des situations de danger et apprennent la PLS. 

 

Marie Gauvrit informe les enseignantes ainsi que les représentants de parents d’élèves que le 

Conseil Municipal Enfant de La Chapelle St Laurent organise une action « Rue aux enfants, rue 

pour tous » dirigée par le service civique Mathieu Bodin le samedi 26 mai. Des ateliers vélo y 

seraient justement proposés.  

  

Don du sang : Le mercredi 7 mars, la classe de CM a bénéficié d’une intervention sur 

l’importance de donner son sang pour sauver des vies avec l’amicale des Donneurs de sang de 

La Chapelle St Laurent. Les élèves avaient  réfléchi sur l’importance de donner son sang et 

avaient préparé des questions à poser aux intervenants Philippe Breton et Alain Morin. Ils  ont été 

très attentifs et intéressés sur l’intervention. 

 

Sciences : projet sur les énergies renouvelables  

La  classe de CM participe à un concours en collaboration avec le Sieds  Ils ont travaillé autour 

des énergies renouvelables, du soleil et des éoliennes… 

Ils ont créé une Bande-Dessinée qui explique l’évolution des énergies renouvelables du passé à 

nos jours et dans le futur.  Ils enverront cette BD pour participer au concours organisé. 

 

Jardin : 

 les vers de terre 

Toutes les classes vont travailler sur l’importance des vers de terre dans le jardin. 

Les classes de TPS/PS/MS et de CE1/CE2 sont allées  à la vallée verte chercher des vers de terre 

sans creuser la terre avec une pelle ! Avec l’aide d’un parent d’élève, Raphaël Sourisseau, ils ont 

suivi tout un protocole pour faire sortir les vers de terre de leur galerie avec un peu de moutarde 

fine et forte diluée dans de l’eau.  

Les CE1/CE2 préparent une vidéo expliquant le protocole et les classes de GS/CP/CE1 et de CM 

essaieront de le réaliser à leur tour. 

Un terrarium a été réalisé dans les classes pour observer les galeries de vers de terre. 

 Plantation 

Les élèves de GS CP CE1 ont planté des fèves qui ont gelé. Ils ont planté de nouvelles graines de 

fève et elles ont commencé à pousser. Chaque classe va régulièrement observer la croissance 

des fèves. 

 Collaboration avec Familles Rurales en lien avec le troc plants 
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La directrice a échangé avec des membres de l’association pour que les élèves participent au 

troc plants. 

Des personnes qui aiment jardiner vont venir à l’école pour échanger sur leur savoir -faire, sur 

leurs pratiques. Ils viendraient pour aider les apprentis jardiniers à réaliser leurs plants. 

Les élèves seront conviés à venir le samedi 26 mai de 9h30 à 12h au « Troc plants » avec leurs 

parents pour échanger leurs  plants et pour faire visiter le jardin aux personnes extérieures.  Une 

exposition sur le jardin sera préparée par les élèves et visible sous le préau de la vallée verte ce 

jour-là. 

 

 Pépin dans le jardin 

Le mercredi 17 mars , tous les élèves de l’école ont assisté à un spectacle interactif et 

pédagogique sur le thème du jardin « Pépin dans le jardin » Les élèves ont participé activement 

au spectacle de Damien Leclerc et ont pu observer des animaux qui vivent dans le jardin 

(oiseaux, taupe, hérisson, ver de terre…) ainsi que l’évolution de celui-ci au cours des 4 saisons 

avec ses légumes, ses légumes fruits et ses fruits.  

 

Semaine des maternelles : 

La classe de maternelle  participe à la semaine des maternelles du 26 au 30 mars et ouvre la 

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

 

Ecole et cinéma : 

Les classes de GS/CP/CE1 et de CE1/CE2 sont allées au cinéma « le Stella » à Moncoutant pour 

visionner le film d’animation « Shaun le mouton » avec des personnages en pâte à modeler et 

un vieux film des années 60 en noir et blanc «  Katia et le crocodile ». Le prochain film sera 

« Robin des bois ». Les élèves reparlent des films en classe et apprennent l’évolution du cinéma 

au fur et à mesure du temps. 

 

Musique : spectacle musical sur les 4 éléments 

Nous remercions la municipalité  pour l’obtention des 10h de musique avec l’intervenant 

Mathieu Blanchard.  

Une représentation aura lieu le vendredi 6 avril 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 « des 4 éléments » 

 

USEP  

Différentes rencontres USEP ont eu lieu ou vont avoir lieu : 

- Sport et handicap 27 mars pour les CE1 CE2 

- Golf pour les CM annulée et reportée au 23 avril 

- Basket /gym GS CP CE1 CE2 au mois de janvier  

- Printemps des maternelles pour les PS MS au mois de juin. 

 

  

7. Sécurité : exercice incendie /PPMS intrusion 

 

Exercice incendie :  

La directrice explique que le deuxième exercice incendie a été réalisé pendant le temps de 

récréation et par surprise.  

L’Atsem Marylène Belliard a déclenché l’alarme pendant le temps de récréation puis est venue 

prévenir les enseignantes de la cour du haut qu’il y avait le feu dans le dortoir. Elle a pris le 

registre d’appel de la maîtresse de la classe. 

La directrice qui était dans la cour du haut, est allée prévenir les enseignantes et les élèves dans 

la cour du bas en frappant des mains et en disant qu’il y avait le feu dans le dortoir. 

 

Tous les élèves de la cour du haut ont suivi la  maitresse des PS MS et se sont rassemblés sur 

l’espace pelouse en passant par le bac à sable. L’enseignante des GS CP  a vérifié qu’il n’y 
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avait personne dans les toilettes ni dans les classes. 

Tous les élèves de maternelle ont attendu près du jardin le temps que tout le monde arrive et 

sont ensuite allés rejoindre les autres élèves de cycle 2 et 3 au point de rassemblement en bas 

du  parking. 

 

Les élèves de la cour du bas ont suivi la directrice qui a ouvert la grille sur l’espace pelouse pour 

rejoindre directement le point de rassemblement sans remonter par les escaliers.  

 

Exercice PPMS intrusion (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

Un exercice PPMS Intrusion avec confinement a été réalisé le 20 octobre 2017. 

La directrice informe les participants du conseil  d’école qu’un exercice PPMS pour s’échapper 

sera organisé le lundi matin 30 avril en sortant par la porte de la bibliothèque pour la classe de 

maternelle et par la baie vitrée des GS CP pour le cycle 2 et pour le cycle 3. Tout le monde se 

rejoindra à la salle omnisports. 

 

 

 

 

8. Rythmes scolaires 

 

 

Madame Gauvrit et Monsieur Rousseau informent les enseignantes et les représentants de 

parents qu’une réunion devait avoir lieu sur les rythmes scolaires mais que celle-ci a été 

annulée. La municipalité annonce qu’il n’y aura plus de TAPE ( Temps d’Accueil Péri Educatif) 

que le retour à la semaine de 4  jours a été demandé. 

 

 

 

 

  

Fait à La Chapelle St Laurent 

 

Le 29 mars 2018 

La présidente du Conseil d’Ecole  

Sylvie Tatesausse 

 

La secrétaire de séance 

Marina Brosseau  

 

 

 

 

 

 


