
 
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 

 
 20/06/2022 

 
 

Participants  
 

Représentants 
des parents d'élèves 

 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Florent Verrier 
Raphaël Sourisseau 
(excusé) 
Adeline Dujour (excusée) 
Camille Vigneron 
Pauline Morisset  
 

Président(e) 
-  Sylvie Tatesausse 
Enseignants 

• Audrey Marolleau 

• Marina Brosseau 

• Annabelle Rambaud 

• Baptiste Debarre 
Inspecteur EN (excusé) 

 
 

Marie Gauvry (adjointe 
affaires scolaires) 
Mr Bilheu (maire) 
 

 
Mr Benoist DDEN  

 
Secrétaire de séance : Marolleau Audrey. 
Tour de table pour se présenter, rappel de l’ordre du jour. 
 

Ordre du jour  
 

1. Actions pédagogiques passées (projet édusanté, rencontres usep, camp 

usep…) 

2. Equipe pédagogique, effectifs et répartition pour l’année scolaire 2022-2023 

3. Projets pour l’année scolaire 2022-2023 

4. Projet Relooking du préau 

5. Travaux pour l’été 
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1. Actions pédagogiques passées (projet édusanté, rencontres usep, 

camp usep…) 
 

 

Projet Edusanté :  

L’école a bénéficié de 2 interventions en lien avec la ligue de l’enseignement (25 mars et 12 

avril). Projet porté par la CAF et l’éducation nationale.  

Le projet a été présenté avec un diaporama montrant le côté pédagogique et le résultat final. 

Les élèves de l’école ont pu réfléchir sur leur rapport aux écrans (temps passé devant les écrans, 

fréquence, seul ou accompagné, les dangers d’internet, comment vérifier une information…).  

Les élèves ont appris à se servir d’une application sur la tablette « STOP MOTION STUDIO ». Ils ont 

réalisé des petits films, des publicités, sur le thème de la santé.  

Les élèves ont réinvesti leur savoir-faire à l’occasion de la fête des parents et pendant le camp 

USEP. Ils ont réalisé d’autres petits films.  

L’intervention était aussi dédiée aux parents :  

- 1 discussion sur les pratiques de chaque famille, le rapport aux écrans de chacun : 5 

familles présentes le 25 mars  

- 1 temps de restitution des petits films aux familles : 3 familles présentes le 12 avril. 

 

Rencontres USEP :   

• Pour les CM : rencontre « Athlé ça se vit » avec Faye l’Abbesse et Chanteloup, lundi 16 mai. 

• Pour les CM : rencontre Tchoukball, vendredi 15 avril. 

• Pour les GS-CP-CE1-CE2 : rencontre « P’tit tour USEP » avec l’Absie et Clessé : 2 classes de 

chaque école, jeudi 2 juin, à la vallée verte.  

• Rencontre Usep athl’on Activités enchainées : GS-CP et CE, mardi 12 avril à la Chapelle St 

Laurent.  

• Rencontre CE avec Chiché et Clessé : rando et basket, mardi 5 avril 

• Printemps des maternelles à Clessé, vendredi 3 juin, pour la classe des PS-MS. 

 

EPS  

Yoga  

Les CE1-CE2 ont bénéficié de séances de yoga, avec l’intervenante Sylvie Schmitt. Les CE 

réinvestissent régulièrement ce qu’ils ont appris, comment revenir au calme. Ils réalisent un réveil 

musculaire chaque matin depuis la rencontre usep du 5 avril.  

 

La directrice remercie l’APE du financement de ces 6 heures d’intervention de qualité. 

 

Savoir rouler à vélo :  

✓ Sortie vélo pour préparer les enfants au trajet du camp usep avec parents et grands 

parents 

L’équipe pédagogique effectue ses remerciements à tous les accompagnateurs :  

Guy Guérineau, Anthony Drots, Mr Flament, Jean Pierre Bironneau, Delphine Bouanchaux, 

Béatrice Maguis, Anne Bironneau pour les sorties avec les GS CP CE 

 

✓ Sortie voie verte, sortie spécifique côte, sortie de 12 kms et sortie au château de Pugny. 

L’équipe pédagogique remercie les adultes agréés cyclisme : Damien Broton, Raphaël 

Sourisseau et Ingrid Jamin 

✓ Sortie à Pugny en vélo avec visite du château de Pugny le vendredi 10 juin 22 

Le propriétaire a accueilli les élèves et a expliqué l’historique du château le matin. Après le 

pique-nique, les élèves ont effectué des fouilles et dessiné le château. La maîtresse 

Annabelle Rambaud remercie le propriétaire qui a bien accueilli les élèves et qui a offert 

un goûter. 
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Camp Usep 

 

Camp proposé aux élèves du CP au CM2 soit 52 élèves 

Lieu : domaine des Sablières à côté de Pescalis géré par Julie Pallard 

Date : du mardi 14 au vendredi 16 juin 2022 

Encadrement : 16 parents bénévoles sur les 3 jours, 4 enseignants et un animateur USEP  

 

Pour les CP-CE, déplacement de l’école jusqu’à Pescalis par la voie verte avec 8 

accompagnateurs et 2 enseignantes : 

Anne Bironneau, Delphine Bouanchaux, Ingrid Jamin, Guy Bonnin, Jean-François Dujour, Guy 

Guérineau, Mathieu Blanchard et Eugénie Berthonneau 

Retour sur de Pescalis vers l’école par la voie verte avec 7 accompagnateurs et 2 enseignantes :  

Anne Bironneau, Delphine Bouanchaux, Maëva Paineau, Jean-François Dujour, Guy Guérineau, 

Mathieu Blanchard, Mickaël Aguillon 

 

Les trajets sur la route pour les CM :  

A l’aller : Raphaël Sourisseau, Florent Verrier et Damien Broton par la route de Pugny, le Breuil 

Bernard. 

Au retour : Florent Verrier et Damien Broton accompagnaient les enseignants.   

 

Les CM1 sont rentrés par la route en passant par Chanteloup.  

 

Les cm2 ont profité de ce camp usep pour visiter le collège le vendredi 16 juin de 10h30 à 12h 

avec la CPE Mme Baty. 

 

 

L’équipe pédagogique remercie particulièrement les 3 parents qui ont campé au domaine des 

Sablières : Raphaël Sourisseau, Florent Verrier et Anne Bironneau. Aide pour l’intendance, repas, 

vaisselle, douche, installation, désinstallation du camp, aide à l’encadrement des groupes. 

 

 

Remerciements aux propriétaires qui nous ont ouvert leurs chemins privés pour pouvoir passer en 

vélo.  

 

Aide de parents pour la journée sportive du mercredi : Aude Loiseau, Delphine Bouanchaux, Guy 

Guérineau, Gulan Gulmez et Sandrine Mouchard. 

 

Nous avions un animateur Usep présent sur les 3 jours, Grégoire Merlet 

 

Repas apporté par la cuisine centrale de la Chapelle, repas de qualité en quantité suffisante 

 

Emploi du temps du séjour :  

- Mardi : départ de l’école en 4 groupes en passant par la voie verte. Pique nique 

Installation du campement avec les toiles de tente d’enfants et du centre de loisirs de la 

Chapelle st Laurent et Moncoutant.  

L’équipe en profite pour remercier ces 2 structures de l’agglo ainsi que la commune qui a permis 

de transporter toutes les valises et les sacs de tous les enfants. Remerciement à Xavier et son 

équipe. 

- Activités proposées le mercredi : pêche avec un animateur agréé, aidé de 3 stagiaires, 

raid multi-activités, escape game pour les CM, rando autour de la Morinière, soirée 

« contes » avec le conteur Jean-François Mignot. 
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- Le jeudi : retour à vélo le matin et non pas après le déjeuner comme prévu initialement, à 

cause de la canicule. Pique-nique à la vallée verte et temps calme à l’école l’après-midi.  

 

Toutes les actions sportives ainsi que le camp USEP s’inscrit dans les actions proposées par 

l’USEP et elles mettent en avant notre label Génération 2024. 
 

Troisième exercice incendie lundi 20 juin pendant le temps de récréation du matin. Tous les élèves 

se sont rassemblés rapidement et ont rejoint le bas du parking en 2mn20. 

 

Spectacle agglo : La classe de CM est allée au théâtre de Bressuire le jeudi 7 avril. Ils ont assisté au 

spectacle « et puis on a sauté ».  

 

Portes ouvertes le vendredi 15 avril :  6 familles sont venues visiter l’école.  

 

Journée canicule du vendredi 17 juin : 36 enfants présents à l’école.  

40° dans la classe des TPS PS MS 

 

 

Projets à venir : 

- 2 rencontres USEP à venir,  

GS-CP : à Clessé le 4 juillet 

CE à Clessé avec Chiché, le mardi 27 juin  

- Sortie maternelle : 21 juin 2022 à la ferme de Montravers.  

- Journée « apprendre à porter secours » avec visite de la caserne et ateliers avec l’infirmière 

scolaire.  

 

Fête de fin d’année : le dimanche 3 juillet sur le thème des émotions, chants, danse, théâtre 

Pique nique proposé aux familles le midi 

Spectacle à 15h suivi d’une kermesse 

 

 

 

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

2022-2023 

 
Equipe pédagogique 

 

Baptiste Debarre et Annabelle Rambaud nous quittent. 

Annabelle part au Breuil Bernard avec des ce2 cm1 cm2. 

Baptiste est en attente de son affectation. 

Annabelle Pineau : décharge de la directrice le lundi et de Marina Brosseau le vendredi et 

rattachée à l’école. 

Stéphane Thapon enseignant rattaché à l’école. 

 

Des enseignants stagiaires seront susceptibles de venir dans l’école dans les classes de Sylvie 

Tatesausse et Audrey Marolleau.  

 

 

Départs de Raphaël Gillier Desobeaux vers Largeasse, de Mattéo Boidet (déménagement à 

Argenton l’Eglise) et de Aronn Penot (déménagement à Niort).   
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Effectifs : 

 

Fin d’année scolaire 2021- 2022 avec 96 élèves 

 

Prévision pour année scolaire 2022 – 2023  

TPS 2  Timothé Magnan de Bordier + Izïa Mateia Poupard  soit 2 TPS 

+ 1 TPS Elena Menanteau  (janvier) 

PS 4 + Mila Broton, Rose Geffard, Callie Hérault,  James Duperon, soit 8 PS 

MS 13 + Savannah Duhamel Pequet  soit 14 MS   

GS 9 + Nathan Levarey + Shean Neveux 11 GS 

CP 11 + Lyra Galle 12 CP  

CE1 10 

CE2 9 

CM1 18 

CM2 9 

 

Total : 94 élèves à la rentrée de septembre 2022.  

 

Répartition  

2 TPS 8 PS 14 MS :  soit 24 élèves avec Marina Brosseau, complément de service le vendredi avec 

Annabelle Pineau,  

11 GS 12 CP 23 avec Audrey Marolleau 

10 CE1 9CE2 : 19 avec Sylvie Tatesausse, décharge de direction le lundi avec Annabelle Pineau 

18 CM1  10CM2 : 28 avec Professeur  

 

 

3. Projets pour l’année scolaire 2022-2023 
 

Orchestre à l’école : Nous n’avons pas été retenu. Le critère de sélection de l’agglo a été de 

privilégier les communes loin des lieux culturels.  Clessé et l’Absie seront donc les 2 écoles rurales 

retenues avec Duguesclin et Cerizay 

 

Thème de l’an prochain :  

La nature au fil des saisons (les arbres, les insectes, la végétation)  

Classe dehors à la vallée verte et au jardin pour la maternelle, GS CP et CE 

 

Piscine / natation :   

Projet de l’agglo et selon les directives nationales, il a été décidé qu’il n’y aura plus de cycle 

piscine pour les CE. 

Les GS CP et CM bénéficieront de séances de natation l’an prochain.  

Projet « classe bleue » : des séances groupées :  

- 2 fois par jour pendant 1 semaine  

- Ou 1 fois/ jour pendant 2 semaines   

- Ou 2 séances / semaine pendant 4 semaines. 

 

4. Projet Relooking du préau 
 

Artiste à définir. 

l’équipe enseignante va se renseigner pour faire venir un artiste à l’école. En septembre-octobre 

2022, l’équipe enseignante fera une proposition à la municipalité.  

Le budget qui sera voté en mars 2023 nous dira si le projet est réalisable en avril-mai-juin 2023.  
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5. Travaux pour l’été 
  

- Poser une porte qui ferme à clé sous le préau de la cour du bas. 

- Réparer l’éclat au niveau de la fenêtre du préau de la cour du bas. 

- Réviser les pieds de tables des GS (salle du bas). 

- Electrification des volets de la classe des CE1-CE2, Jean Bouchet interviendra-t-il pendant 

les vacances scolaires ? 

- Ajouter un store roulant sur la porte de la salle des maîtres.  

- Disposer des filtres anti UV pour la classe des maternelles sur les 5 fenêtres en hauteur, car 

fortes chaleurs en été dans la classe. 

- Régler l’eau chaude de l’évier de la cuisine (eau brûlante). 

- La porte entre la cuisine et la bibliothèque ne crochète plus.  

- Le portail en bas de la pelouse est très difficile à fermer. 

 

Travaux dans les toilettes de la classe des maternelles :  

- Poignée robinet lavabo gauche, à réparer.  

- Pression de l’eau lavabo droit à baisser. 

- A côté du lavabo, la tablette en bois est gondolée.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fait à La Chapelle St Laurent,   le 27 juin 2022 

 

 

La présidente du conseil d’école               La secrétaire du conseil d’école 

 

 Sylvie Tatesausse   Audrey Marolleau 

 
 


