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Participant.e.s (préciser A: absent.e Exc pour excusé e) 

Représentants 
des parents d'élèves 

Education nationale Collectivités Autres participants 

 

Représentants des parents 

d'élèves à l'école de 

Benassay : 

- Mme Aldelhuelo 

- Mme Launay-
Querré 

- Mme Denissenko 
(Excusée) 

- Mme Le Poittevin 

Représentants des parents 

d'élèves à l'école de 

Lavausseau : 

- Mme Launay-
Querré 

- Mme Denissenko 
(Excusée) 

- Mme Bonis 

- Mme Le Brun 

 

 

Présidente 

-  Mme Lartigue-Pasquiers 

 

Enseignants 

- Mme Leal Pedreiras 
(directrice de l'école 
de Benassay) 

- Mme Faure 

(Adjointe à Benassay) 

- Mme Proust-
Fonteneau 

(Adjointe à Benassay) 

- M. Timon Julien 
(Adjoint à Lavausseau et 

Benassay) 

- M. Bord, adjoint à 
Lavausseau 

- Mme Tisserond, 
adjoint à Lavausseau 

- Mme Landry, adjoint à 
Lavausseau 

 

IEN 

Mme Paquet (excusée) 

M. Guichard (maire de 

Benassay) 

Mme Auliard (maire de 
Lavausseau) Excusée 

Mme Berthaud (SIVOS) 

Mme Benoist (mairie de 
Lavausseau) 

DDEN 

Mme Dumas-Delage 

 

 

Ordre du jour 

Vote pour un seul conseil de RPI 

Présentation des membres du conseil d’école 

Rôle et attributions du conseil d’école, calendrier des réunions 

Rôle des représentants des parents d'élèves 

Bilan de rentrée (effectif, personnel selon les écoles, matériel et coopérative) 

Vote du règlement intérieur 

Projets de sorties et de spectacles 

Organisation des APC 

Point Hygiène et Sécurité (PPMS dans les écoles, alertes incendies) 

1. Fonctionnement du conseil d’école 
• Présentations des membres du conseil d’école  
• Vote pour un seul conseil d’école de RPI 

Les membres du Conseil d’école votent « pour » à l’unanimité. Il est approuvé que les 3 conseils d’école pour 

l’année scolaire 2018-2019 du RPI Benassay-Lavausseau se feront conjointement. 

 

• Rôle et attributions du conseil d’école, calendrier des réunions 

Les attributions du conseil d’école sont les suivants : 

 



- Voter le règlement intérieur de l’école, 

- Pouvoir faire des propositions sur l’organisation de la semaine scolaire 

- Donner son avis dans le cadre de la présentation du projet d’école et plus généralement de toutes questions 

intéressant la vie de l’école. 

Le second conseil aura lieu le 18 mars à l’école de Benassay, le troisième conseil d’école aura lieu le 11 juin à 

Lavausseau. 

• Rôle des représentants des parents d'élèves 

Les représentants des parents d'élèves à l'école primaire (école maternelle et élémentaire) sont des élus. Ils participent 

à la vie de l'école, notamment en facilitant les relations entre les parents d'élèves, la municipalité et les enseignants. 

Ils siègent au conseil d'école.  Ils y font remonter anonymement des questions de parents concernant le 

fonctionnement de l'école. 

Ils peuvent aussi intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un problème particulier ou pour assurer une 

médiation à la demande d'un ou des parents concernés. 

 

1. Règlement intérieur et charte de la laïcité 
En application de la loi du 3 août 2018, il est rajouté au règlement intérieur, l'interdiction formelle de l'utilisation du 

téléphone portable dans l'enceinte de l'école. 
Afin de limiter les conflits dans la cour de récréation, l'école de Lavausseau interdit que les jouets de la maison soient 

apportés sur le temps scolaire (c'est déjà le cas pour l'école de Benassay). 

Après lecture et échanges, le règlement qui est désormais commun aux écoles de Benassay et de Lavausseau est voté 

à l’unanimité. 

 

2. Actions pédagogiques 
Projet d’école/RPI 

Mercredi 26 septembre, les 4 classes de Lavausseau ont participé à la journée du sport scolaire en réalisant une 

randonnée jusqu’à Benassay afin de partager un moment convivial et un goûter avec les classes de Benassay. 
Les incorruptibles, nous avons reçu les ouvrages pour chaque niveau et commençons les lectures, nous remerciant 

l’APE pour le financement de ce projet qui concerne la quasi-totalité du RPI. 
 

Projets Benassay : 

 

Projets communs : 
- Projet autour des contes : Toutes les classes travaillent plus ou moins ponctuellement sur le thème des contes 

traditionnels en lien avec le service périscolaire qui accentue leur année sur le thème des projets coopératifs et des 

contes traditionnels du Poitou.   
 

- Projet danse : Cette année, nous souhaiterions faire intervenir Mme Audouin Mylène, professeure de danse à Latillé 

afin de faire de l'éveil corporel avec les élèves de Benassay et nous aider à préparer un spectacle de danse autour des 

contes pour le spectacle de fin d'année (juin). Pour ces séances, les élèves des trois classes seraient mélangés et 

répartis en trois groupes. Mme Audoin interviendrait 30 minutes par groupe d'élèves sur 15 séances réparties de mars 

à juin. Ce projet demandant un certain coût financier, nous avons sollicité l'aide de l'APE afin de nous aider à le 

mettre en place. 
 

Projets de classe : 

- Classe des TPS/PS : Chaque période un conte différent sera vu en classe. A chaque conte étudié, un des cinq sens lui 

sera attaché. Par exemple, lors de cette première période, nous avons lu les Trois petits cochons et nous avons lié ce 

conte au sens du toucher. Nous avons commencé par toucher différentes matières présentes dans le conte, telles que 

la paille, le bois, la pierre. Puis, nous avons joué à des jeux tactiles (memory, loto, domino) afin de multiplier les 

sensations liées au toucher. Enfin, nous avons réalisé une fresque à toucher sur le thème des Trois petits cochons. 

Nous avons aussi profité de ce conte pour aborder le souffle, puis le vent (création d'arbre en encre soufflée, de 

moulins à vent...). 
Durant la deuxième période, nous étudierons le conte de Boucle d'or et les trois ours, et parallèlement à ce conte, 

nous ferons des activités autour du goût. Ainsi nous ne ferons pas la semaine du goût qui se déroule officiellement en 

octobre, mais en novembre afin que cette semaine s'inscrive dans le projet de la classe et qu'elle soit porteuse de sens 

pour les enfants. 
  

- Classe des MS/GS : 
-Projet commun autour des contes : en P3 Matriochka (conte russe), Jacques et le haricot magique en P4 (au 

printemps), et Le Petit Poucet en P5. 
 

-Classe des CP : 

- La première période est toujours dense pour les CP. La classe est dynamique et hétérogène. Les élèves sont réceptifs 



et enthousiastes pour les activités proposées. 

- Bientôt un cahier de vie rédigé avec les élèves passera dans les familles. 

- Les évaluations nationales se sont déroulées sereinement. Les parents recevront bientôt une restitution suite à la 

saisie des résultats. 

 

Projets : Lavausseau 

Les projets réalisés en période 1 : 

 

En EPS les activités Street hockey pour les CM et vince pong pour les CE dans le cadre du pass’sport ont débuté le 2 

octobre et se termineront le 18 décembre, elles ont lieu le mardi (au matin au city parc pour les CM et l’après-midi à 

la salle des fêtes) 
 

Classe transplantée : le séjour s’est déroulé dans de bonnes conditions du 8 au 12 octobre 2018. Nous avons 

bénéficié d’un temps clément, toutes les activités prévues ont pu avoir lieu (visite des marais salants, char à voile, 

étude du sel, pêche à pied et exploitation de la pêche en classe, étude des dunes, visite d’une exploitation ostréicole, 

visite d’un port mytilicole). Les interventions extérieures ainsi que celles des animateurs nature étaient de qualité. La 

communication aux familles s’est effectuée principalement par l’intermédiaire du blog de l’école. De nombreux 

parents ont fait part de leur satisfaction à l’équipe enseignante. 47 élèves (de CM1 et CM2) ont bénéficié de ce 

séjour. La JPA a aidé 15 familles pour un montant global de 550 euros. 
 

Les projets à venir : 
Projets d’école : 

 

Participation au projet de circonscription « Promenons-nous dans la ville » pour les 4 classes 
 

Les rencontres USEP pour les 4 classes. 
 

Les classes de Mme Landry et Mme Lartigue-Pasquiers sont inscrites au Défi Recylum : les élèves relèvent des défis 

leur permettant de devenir attentifs à la préservation des ressources naturelles de la planète. Tous les 1500 défis 

validés, une mission de l’ONG partenaire Electriciens sans frontières est enclenchée pour permettre l’électrification 

d’une école ou d’un village au bout du monde. 
 

Projet du cycle 2 : 

Classe de Mme Landry : 

Le thème des arts sera développé dans l’année. 
La passation des évaluations nationales des CE1 s'est bien déroulée. Nous attendons les bilans suite à la saisie des 

résultats. 
Classe de Mme Tisserond : 
Correspondance scolaire, défi maths (problèmes) sur twitter. 

 

Projet du cycle 3 : 
Le kangourou des maths 

C’est un projet qui sera probablement reconduit mais en attente d’une subvention. 

 

Exploitation des séances menées en classe transplantée en sciences, géographie et français tout le long de l’année. 
 

Classe de Mme Lartigue-Pasquiers : elle a été sélectionnée pour participer au projet Un auteur, des auteurs mené 

par OCCE en collaboration avec l’auteur Laurent Audoin. A travers la lecture de ses livres, les élèves sont amenés à 

découvrir différents personnages et genres littéraires : récit de vie, policier, fantastique. Ces lectures sont le point de 

départ d'une rencontre avec l'auteur pour faire sa connaissance et découvrir comment il construit chacun de ses livres. 

Ce rendez-vous enclenche la production d'une histoire propre à la classe à partir d'un personnage, ou tout autre 

élément rencontré lors de la phase de lecture. La classe est invitée à correspondre avec l’auteur pour le tenir informé 

de l’avancée de la phase d’écriture. Une fois le récit achevé, les élèves reçoivent de nouveau la visite de l’auteur qui 

les aide à la mise en page. La classe de Mr Bord et Mme Tisserond seront associées à ce projet afin que tous les 

élèves du cycle 3 puissent réaliser le projet d’écriture d’un livre en lien avec la classe transplantée. 
Participation à la Twictée durant l’année et correspondance scolaire avec la classe de Mme Chauvin de la Chapelle 

Montreuil avec qui les élèves de Lavausseau réalisent les rencontres USEP. 

 

Mme Dumas-Delage propose un projet porté par les DDEN sur le thème « se porter citoyen » à destination des 

classes élémentaires. Elle enverra des documents concernant ce projet à l'école de Lavausseau. 

 



Organisation des APC 

Lavausseau le mardi et jeudi de 11h50 à 12h20 pour les cm1-cm2 et 13h-13h30 pour les ce1-ce2. 
Benassay : Pour le moment, l'APC concerne les CP, les lundis et mardis de 11h45 à 12h15. 

 

3. Utilisation des moyens de l’école 
Benassay : il y a 3 classes dans l’école : 

- PS/MS : 25 élèves (19 PS/6 MS), l’enseignante, Mme Leal Pedreiras est accompagnée sur le temps de classe par 

Mme Roulet Céline (ATSEM). 
- MS/GS : (12 MS/ 13 GS) la classe de Mme Faure est accompagnée le matin par Mme Papinet Sabrina (ATSEM), et 

l’après-midi par Mme Coullouette Brigitte (ATSEM). 

- CP : (20 CP), Mme Proust-Fonteneau enseignante de la classe étant à temps partiel, c'est M. Timon qui est présent 

les jeudis. 

Il y a actuellement 70 élèves inscrits à l’école de Benassay. 

L'effectif de la classe étant de 25 élèves, il n'y aura pas de rentrée de TPS en janvier 2019. Néanmoins si en 

septembre 2019, les effectifs de la classe de PS le permettent une rentrée de TPS pourra être envisagée en janvier 

2020. 

Les représentants des parents d'élèves attirent l'attention du SIVOS sur le fait qu'en juin 2018, Mme Leal Pedreiras 

avait demandé au SIVOS s'il était possible que le poste d'ATSEM qui n'est plus pourvu cette année (puisque la classe 

de GS/CP est devenue une classe de CP) , soit placé, les matinées sur sa classe, pour l'année 2018-2019. Ils 

demandent au SIVOS ce qui a justifié ce refus, car la présence d'une ATSEM supplémentaire dans la classe des 

PS/MS auraient permis d'accueillir des TPS. Les représentants de parents d'élèves expliquent que le refus de prendre 

des TPS à l'école de Benassay pourraient inciter des familles à se tourner vers des écoles privées afin que leur enfant 

soit scolarisé avant l'âge de 3 ans. Ce qui serait un désavantage pour l'école de Benassay dont les prévisions d'effectif 

sont en baisse pour la rentrée de septembre 2020. Les représentants de parents d'élèves proposent d'écrire aux maires 

afin d'exposer la situation. 

 

Lavausseau : il y a 4 classes dans l’école 
- CE1-CE2 avec un effectif de 21 élèves pour la classe de Mme Landry qui passera à 20 à la rentrée suite à un 

déménagement (17 CE1 et 4 CE2), 

- CE2-CM1 avec un effectif de 22 pour la classe de Mme Tisserond et Mr Timon (14 CE2 ET 8 CM1) et 21 à la 

rentrée de Toussaint (déménagement). 

- CM1-CM2 de 20 élèves (12 CM1-8 CM2) pour la classe de Mr Bord 

- CM2 de 20 élèves pour la classe de Mme Lartigue-Pasquiers et Mr Timon, 

Soit un total de 83 élèves qui passera à 81 élèves début novembre. 

 Personnel : outre les enseignants déjà présentés, voici le personnel périscolaire : Amandine Branger (directrice du 

service périscolaire de Lavausseau), Virginie Hairault, Brigitte Coullouette, Laura Omer, Dominique Lusson, Barbara 

Bernard. Thérèse BOUSSEMART (AVS) intervenant dans la classe de Mme Landry, Agnès Guignard, ainsi qu’un 

agent du centre de loisirs de la Preille Rémy Avril. 
 

Décloisonnements : 
Les décloisonnements en cycle 2 : 
Temps/ Espace /Sciences et Grammaire, rassemblement du groupe de CE1 et du groupe de CE2 sur ces temps-là, 

dans la semaine. 
Les décloisonnements en cycle 3 : Histoire les CM1 le mardi et CM2 le jeudi avec Mme Lartigue-Pasquiers 
Géographie CM2 le mardi et CM1 le jeudi avec Mr Bord 
 

Bilan coopérative scolaire : 
Le compte de la coopérative de l’école de Benassay est actuellement créditeur de 688€. 

Le compte de la coopérative scolaire de l’école de Lavausseau est actuellement créditeur de 4709.20 euros. Cette 

somme importante est liée à l’encaissement d’une partie des chèques correspondant à la participation des familles 

pour la classe transplantée. Le règlement de ce séjour aura lieu début novembre, donc ce chiffre ne reflète pas les 

fonds réellement disponibles. La classe découverte ayant eu pour coût total la somme de 11682.50 euros. 

Pour information, la directrice de Lavausseau a ouvert un compte de coopérative scolaire à l’OCCE afin de dissoudre 

l’association USEP. Le compte OCCE sera utilisé à partir du mois de novembre et l’association USEP sera dissoute à 
la clôture du compte USEP. 

 

1. Hygiène et Sécurité 
Point Hygiène et Sécurité : PPMS dans les écoles : présentation des dispositifs retenus / Point sur les alertes 

incendies déjà faites et prévues 
Benassay 

Les travaux de l'école de Benassay sont terminés. Chaque classe s'est définitivement installée dans ses locaux. 

Quelques ajustements ont toutefois été demandés à l'architecte et à M. le Maire : 



– Changement de vasque et pose d'un deuxième robinet dans les sanitaires des maternelles (cela devrait être 

fait pendant les vacances de la Toussaint). 

– Dépose d'une porte dans les mêmes sanitaires maternelles afin que les élèves aient plus d'espace lorsqu'ils se 

servent des urinoirs (fait). 

D'autres points et questions ont été soulevés depuis la rentrée : 

– Le carrelage des sanitaires dans le hall des MS/GS qui devient vite glissant dès qu'il est mouillé. 

– Il n'y pas d’alarme spécifique pour les exercices de sécurité PPMS 

– Les barrières métalliques dans la cour de l'école sont une source d'accident, est-il possible de les enlever, 

est-il possible de mettre de la rubalise à la place ? 

– Qu'en est-il de l'installation de la structure de jeux dans la cour de récréation ? 

– Le bac à sable de Lavausseau étant inutilisable, est-il prévu l'achat d'un autre bac à sable à installer dans le 

jardin de l'école ? 

– Y a-t-il une date pour une inauguration de l'école, avec une visite pour les parents ? 

 

Les travaux étant terminés de nouveaux plans de sécurité (évacuation incendie, PPMS) ont été élaborés et validés par 

l'inspection. 

Le premier exercice incendie a été réalisé le vendredi 5 octobre, l'évacuation de l'école s'est faite en 1 minute et 35 

secondes. Le point de rassemblement était devant la mairie. 

PPMS/Exercice Intrusion : Il a été réalisé le 15 octobre. Au vu du jeune âge de nos élèves, nous avons fait le choix de 

ne pas leur parler de risque d'attentat, de terrorisme…, nous avons choisi de le faire dans un cadre ludique (jeu de 

cache-cache). Pendant que les élèves se cachaient les enseignantes ont étudié ce qui pouvait servir à bloquer les 

issues (bureau, tables...). L’école étant de plain-pied et possédant de grandes surfaces vitrées, il est impossible de les 

sécuriser. Des sifflets vont être commandés afin de relayer le signal d'alerte efficacement entre toutes les classes. 

Enfin la pose de verrous intérieurs aux portes de classe serait souhaitable. 

 

Lavausseau 

La première alerte incendie a eu lieu le 10 septembre.  L’évacuation s’est faite en 56 secondes pour les 4 classes du 

moment où l’alerte a pu être donnée. En effet, le premier appui sur le système d’alerte n’a pas fonctionné (boitier du 

hall). L’alerte a donc été lancée à partir du boitier incendie du bâtiment du bas. 

Depuis, la société en charge du système est passée afin de constater le problème et doit fournir rapidement à la mairie 

de Lavausseau un devis pour le changement du boitier ainsi que celui de la cuisine. 

 

PPMS/ intrusion le premier exercice a eu lieu le lundi 1er octobre. L’alerte est concluante le nouveau signal est 

audible des deux bâtiments. Les élèves se sont cachés rapidement et ont respecté le silence de rigueur. Amélioration à 

prévoir : la pose de verrou dans la classe de Mr Bord. 

 

Travaux durant l’été : réparation du plafond au niveau des toilettes du bas, mais nouvelle fuite la semaine dernière. 

L’origine a été décelée. 

La réparation du grillage entourant la cour de récréation est en attente du passage de l’expert en assurance est prévu 

le 17/10/2018. 

Devis en cours auprès d’un électricien afin de restaurer le système électrique, remplacement de la toiture de la 

verrière durant les vacances de la Toussaint, changement des paillassons de l’école réalisé. 

Retrait de la structure de jeu durant l’été qui n’était plus conforme. L’aménagement de l’espace sera réalisé en lien 

avec l’équipe périscolaire et enseignante sur le budget 2019. 

Les deux tableaux et vidéoprojecteurs sont installés depuis début septembre dans les 2 classes de cycle 3, l’ordinateur 

de direction est parti au SAV depuis juillet. Retour prévu cette semaine. Demande d’investissement pour 2019 : 

poursuite de l’installation des 2 vidéoprojecteurs pour les classes de cycle 2. 
 

1. Mise en œuvre et suivi du PEDT 
Les représentants des parents d’élèves demandent au SIVOS si le tri sélectif est bien mis en place, notamment lors 

des différents accueils périscolaires. Les élus s'informeront sur la gestion des déchets dans les écoles et seront 

vigilants à ce que le tri sélectif soit bien appliqué. (En lien avec le thème travaillé cette année sur l’école de 

Lavausseau) 

 

En ce qui concerne l'école de Benassay, les représentants de parents d'élèves demandent à ce qu'une commission soit 

mise en place avec la municipalité, afin de réfléchir ensemble à la consommation de plus d'aliments BIO à la cantine, 

en passant de préférence par des producteurs locaux. M. Guichard, maire de Benassay se montre favorable à la mise 

en place de cette commission, et invite les parents qui seraient intéressés par cette rencontre à prendre contact 

directement avec Mme Virginie Roux qui s'occupe actuellement de la réalisation des menus et des commandes pour 

la cantine de Benassay. 

 



2. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 
Benassay : 
 

– - Bibliothèque : Tous les 15 jours, les élèves vont à la bibliothèque municipale assister à une lecture 

d’histoires et emprunter des livres. Les CP ne font que l'emprunt de livres. 

– Sortie au musée Sainte-Croix : Vendredi 19 octobre, au matin, les 3 classes de l'école de Benassay se 

rendront au Musée Sainte-Croix à Poitiers. Les classes de maternelles feront une visite et une animation 

autour du thème : « les animaux du musée » et créeront à la fin de la visite « un animal tout doux à toucher » 

par collage. Les CP suivront une visite sur le thème de la Grand' Goule et termineront leur sortie au musée 

par la création d'un monstre. 

– Poitiers Film Festival : Le lundi 3 décembre, durant la matinée, tous les élèves iront au cinéma Le Dietrich 

de Poitiers afin d'assister à une projection de courts métrages. 
 

Lavausseau : 
 

– Nettoyons la nature : vendredi 28 septembre les 4 classes de l’école sont allées ramasser les déchets dans le 

village, nous avons ramassé 12kg de déchets. Cette action est en lien avec notre thème de l’année le 

développement durable. 

– La grande lessive, le jeudi 18 octobre les 4 classes de Lavausseau ont participé à cette manifestation dont le 

thème est « une installation, un fil, des fils une trame », les élèves ont étendu leurs productions sous le préau 

de la cour du haut. 

– En décembre, les 4 classes vont participer aux projections dans le cadre du PFF (Poitiers Film 

Festival) Cycle 2 super chouette mardi 3 décembre, Cycle 3 Grand-duc vendredi 7 décembre 
 

– La visite des Archives de la Vienne : les élèves visiteront et participeront à un atelier « Les explorateurs » (Le 

jeudi 10 janvier pour la classe de Mme Lartigue-Pasquiers et le vendredi 11 janvier pour la classe de Mr Bord 

et les CM1 de Mme Tisserond) 
 

 
 

1. Place des parents à l’école 
Chaque enseignant peut recevoir les parents sur rendez-vous en passant par le cahier de liaison. 

Les parents seront invités individuellement à faire le point sur la scolarité de son enfant en décembre et en juin. 

 

  
Fait à Lavausseau Le 05/11/2018 
La présidente du Conseil d’Ecole  
Mme Lartigue-Pasquiers 
 

La secrétaire de séance  
Mme Leal Pedreiras Claire 

 


