
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Académie de la Vienne 
Circonscription de Poitiers I 

 

Ecole élémentaire 

publique de Latillé 

 

 

► HORAIRES : 

● 8h40 / 15h45  

 

► CONTACTS : 

● Adresse postale :  

Place   du Champ de foire 

86190 LATILLE 
 

● Téléphone :  

05 49 51 88 23 

● Courriel :  

ce.0860860t@ac-poitiers.fr 

● Site Internet :  

sites86.ac-poitiers.fr/latille 

 

► EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

● Directeur :  

M. Samuel BOUGRIER 

Décharge de direction le vendredi 

● Enseignants :  

Mme. Marjorie BRUNEL 

(Classe de CP) 

Mme. Julie FOUGEOT 

(Classe de CE1) 

M. Samuel BOUGRIER 

 (Classe de CE2-CM1) 

Mme. Isabelle LEVRAULT 

(Classe de CM1-CM2) 

 

 

 

● Année scolaire 2018-2019 ●  
 

- 
 

 

•
 Invités :                                        A : absent.e / Exc. : excusé.e 

 

- Pour les parents d’élèves : Mmes. DESSAULT, REPUSSEAU, VALLADEAU (exc.), M. RINAUD, 
titulaires 
- Pour le conseil municipal : M. DUPONT, Maire ; Mme. BRUNET, adjointe 
- Pour l’éducation nationale : M. BOUGRIER (président de séance), directeur de l’école 
Mmes BRUNEL, CLOCHARD (exc.), DA SILVA (exc.), FOUGEOT, LEVRAULT, enseignantes, Mme. 
CHARDON (exc.), Membre du RASED, Mme. PAQUET (exc.), IEN  
- Autres participants : Mme. REVEILLERE, présidente de l’APE  
 
En introduction, M. le directeur annonce les changements dans l’équipe pour la rentrée de 
septembre : 
- M. Bougrier, nommé sur un poste de conseiller pédagogique, quittera l’école l’an prochain. 
- Mme. Fougeot, nommée sur une école de Poitiers, également. 
- Pour le RASED, la maîtresse G et la psychologue scolaire quittent aussi l’école. 
Tous les deux remercient le conseil d’école pour ces années de travail efficace et agréable, dans 
une école sereine et dynamique. M. le Maire les remercie pour toutes ces années d’implication 
auprès des élèves et des familles. 
Pour assurer la continuité dans les projets et l’organisation de l’école, Mme. Brunel assurera la 
direction l’an prochain. Les successeurs ne seront connus qu’à la fin du mois de juin. 
 

. 1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE .

 
Le conseil d’école débute par l’approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école 
(07/03/19), approuvé à l’unanimité. 
 

. 2. EFFECTIFS PREVISIONNELS.   

 
Pour la rentrée prochaine, la répartition pourrait être la suivante : 
 

- Classe de CP (Mme. Brunel) : 18 
- Classe de CE1 (?) : 21 
- Classe de CE2-CM1 (Mme. Levrault) : 24 (19 + 5) 
- Classe de CM1-CM2 ( ?) : 23 (10 + 13) 

 

Tout cela sous réserve d’éventuels départs ou inscriptions. 
L’équipe pédagogique n’est pas sûre, cette année, de pouvoir afficher les listes avant les 
vacances d’été. 
 

. 3. UTILISATION DES MOYENS DE L’ECOLE.   

 
M. Bougrier annonce qu’il y a actuellement 7446,60 € sur le compte de la Coopérative scolaire, 
mais qu’il faut toujours tenir compte des 1000 € par an que nous souhaitons mettre de côté 
chaque année pour le départ en classe transplantée qui pourrait avoir lieu dans deux ans. 
Il faut tenir compte de la commande de fleurs qui n’a pas encore été payée ; celle-ci a posé 
plusieurs problèmes (produits non livrés, fleurs abimées…). L’opération ne devrait pas être 
reconduite l’an prochain. 
La municipalité est remerciée pour sa subvention, exceptionnelle cette année (3550 €). En effet, 
afin d’abonder l’enveloppe pour la classe transplantée, la subvention habituellement allouée à 
l’école maternelle a été versée avec l’accord de Mme Souprayen Coulmain à l’école élémentaire. 
L’APE est également remerciée pour sa subvention annuelle (1920 €). 
 
 
 

TROISIEME REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 
Mercredi 19 juin 2019  



. 4. TRAVAUX.   

 
- La municipalité est remerciée pour le nouveau banc de la cour ! Joli et chaleureux, 

ce type de dispositif permettra de créer des espaces calmes dans la cour. Mr le 
Maire précise que le matériel a été acheté pour réaliser les autres bancs qui 
devraient être construits pendant l’été. 

- Les lignes de cour seront tracées pendant les vacances d’été. 
- La porte du bureau de direction ferme mal. 
- Les stores de la classe de CP sont difficiles à ouvrir. 
- Un levier permettant d’actionner le store de la classe de CE2-CM1 est cassé. 
- Les socles des paniers de basket n’ont plus suffisamment de sable ; il serait 

nécessaire de les remplir.  
- Les buts de foot sont à consolider. 
- Il manque des porte-manteaux sous le préau. Ils seront commandés très 

prochainement. 
- Mme Levrault fait part de ses besoins : nouvelles chaises de classe, panneaux 

métalliques, étagères pour créer un coin bibliothèque. 
- Quid de l’achat de vidéo-projecteur dans les nouvelles classes. 
- Les deux portes des nouvelles salles de classe ferment mal. 

 

. 5. BILAN DES ACTIONS DU 3EME TRIMESTRE.   

 
➛ Du lundi 18 au vendredi 22 mars : Semaine de la presse et des médias à l’école. Les classes 
ont été sensibilisées à la presse, aux médias, et ont tous participé à la réalisation d’un journal. 
Très belle expérience, riche de sens (recherches, lecture, écriture destinée à un lectorat…). 
 

➛ Mars-avril-mai : Série de 5 interventions de Vienne Nature autour de l’eau, permettant 
d’étudier la biodiversité des bords de rivière à Latillé. Cette sensibilisation a concerné les classes 
de Ce2-Cm1 et Cm1-Cm2. Conduit par Elen Lepage, ce programme riche a permis aux élèves 
énormément de découvertes dans un cadre agréable. 
 

➛ Jeudi 28 mars : Grande lessive. L’événement artistique sur le thème de la couleur s’est 
déroulé sous le préau. Comme chaque année, il a permis d’encourager et d’exposer des créations 
réussies. 
 

➛ Vendredi 29 mars : Fête du printemps. Les classes de Cp et Ce1 se sont associées à la Fête du 
Printemps de l’école maternelle. Moment agréable partagé par tous ! 
 

➛ Mardi 2 avril : Très belle journée avec les correspondants à Rouillé. Les élèves de la classe de 
Ce2-Cm1 ont découvert l’école de leurs amis, participé à des grands jeux et des ateliers… 
 

➛ Vendredi 5 avril : Organisée par les Cemea (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education 
Active) Nouvelle Aquitaine dans le cadre du festival du film de l’éducation, cette action a permis 
à chaque classe de découvrir un court-métrage, suivi d’un débat. Expérience très intéressante à 
reconduire ! 
 

➛ Du lundi 8 au samedi 12 avril : classe « chansons ». Projet très réussi pour la classe de Ce2-
Cm1, avec une classe du collège et une classe de La Chapelle Montreuil. L’auteur 
et interprète Monsieur Roux a proposé une série d’interventions aboutissant à l’écriture de 
chansons, chantées le vendredi aux studios de Virecourt. 
L’expérience a permis une belle approche de l’écriture de chansons et de production scénique. 
 

➛ Jeudi 23 mai : Pour clôturer la classe « chansons », les élèves ont participé à une magnifique 
journée à La Rochelle : voyage en train, visite guidée de la vieille ville, pique-nique sur la plage, 
répétition d’un groupe programmé sur le Festival des Francofolies, traversée en bateau…). Une 
journée ensoleillée riche en découvertes ! 



➛ Vendredi 24 mai : Rencontres avec les 6èmes autour d’un projet radio (interview, montage et 
diffusion sur la radio du collège). 
 

➛ Du lundi 27 au mercredi 29 mai : Semaine des « Petits citoyens ». Comme chaque année, 
cette semaine a permis de sensibiliser les élèves à la citoyenneté, au vivre-ensemble, à l’hygiène, 
la santé et la sécurité (intervention des pompiers, de l’infirmier scolaire…). Une nouveauté cette 
année, les élèves de GS ont aussi participés à ces actions. 
 

. 6. PROJETS A VENIR .   

 
➛ Jeudi 20 juin : Accueil des correspondants. La classe de Ce2-Cm1 accueillera ses 
correspondants  pour une journée de jeux et de construction de cabanes. L’idéal pour créer des 
liens et apprendre à bâtir ensemble ! 

 

➛ Vendredi 28 juin : Fête de l’école. La fête de l’école aura lieu dans la cour, avec diverses 
actions, stands et expositions à découvrir. L’APE proposera, comme l’an passé, la kermesse et une 
paëlla.  
 

➛ Lundi 1er juillet : Sortie de fin d’année. Notre sortie à La Rochelle, initialement prévue, ne 
peut être organisée (la SNCF ne pouvait nous proposer que des départ vers 6h du matin). Les 
enseignants, en concertation avec l’APE (principal financeur de cette sortie exceptionnelle), ont 
choisi de proposer aux élèves une grande sortie au Futuroscope. 
 

➛ Jeudi 4 juillet : Traditionnel pique-nique de fin d’année au château de la Chèze. 
 

. 7. HYGIENE ET SECURITE .   

 
Un exercice de confinement et un exercice d’évacuation ont été organisés. Pas de 
dysfonctionnement majeur à signaler. 

 
. 8. DIVERS .   

 
 

- APE : L’APE demande si une boîte aux lettres peut-être installée dans l’entrée de l’école, 
facilitant la communication avec les familles. La municipalité s’en occupe pour la rentrée. 
 

- Bilan de la mise en place du permis à point sur le temps périscolaire : M. le Maire 
nous explique que les évènements mineurs sont signés par le personnel municipal, il 
signe par contre les évènements majeurs. Il nous informe qu’il fera le bilan en ce 
début d’été avec le personnel. Les 1ers retours sont positifs donc souhait de 
maintenir ce fonctionnement à la rentrée. 

- La porte de la cantine est commandée mais pas réceptionnée. 
- M. le Maire sollicite les représentants de parents d’élèves pour savoir où en est la 

réflexion sur le changement d’horaires. Au regard du questionnaire réalisé en 2018, 
les représentants de parents d’élèves de l’élémentaire souhaite que cette question 
de changement d’horaires se cumule avec la réflexion sur la mise en place d’un 
accueil périscolaire. En accord avec le conseil d’école de maternelle, la réflexion sera 
relancée à la rentrée. 

- Piscine : M. le Maire nous informe que les travaux devraient commencer dans le 2ème 
semestre pour une livraison en janvier 2020.  

 
 
  

Fait à Latillé, le 27/06/19  

Le président du Conseil d’Ecole  La secrétaire de séance  


