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ECOLES LAVAUSSEAU ET BENASSAY 

 
NOM 

ECOLE PRIMAIRE LAVAUSSEAU 
ECOLE JACQUES PREVERT 

  
DATE DE LA REUNION 

 
COMMUNE (S) 

 
LAVAUSSEAU ET BENASSAY 

07/11/2019 

 

Participants  : présent.e,  : excusé.e 

 

 
Représentant.e.s 

des parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Mesdames Sabourault,  
Le Brun, Astorg, et Monsieur 
Barriquault, les représentants des 
parents d’élèves de Lavausseau 
Mme Quintard 
 
Mesdames Buraud, Lambert, 
Abdellah-Tani, Launay Querré, et 
Monsieur Guinault, les 
représentants des parents d’élèves 
de Benassay 
Mme Le Poittevin 

Président.e et secrétaire 
Mr Pohin 
Mme Lartigue-Pasquiers 
 
 

-  Enseignant.e.s 
Mme Landry 
Mme Tisserond 
Mr Bord 
Mme Raveleau 
Mme Proust-Fonteneau 

- IEN  
Annie JUSSAUME    
 

Mr Rodolphe 
Guyonneau, Maire de 
Boivre-la-Vallée  

Monsieur Bernal, élu aux 
affaires scolaires 

Mme Dubernard, maire 
délégué BLV 

 

- DDEN 
Madame Dumas Delage, 
DDEN 
 

 

Pour introduction, le président Mr Pohin nomme une secrétaire de séance : Mme Lartigue-Pasquiers 
Ordre du jour  
> Présentation des membres du conseil d’école 
> Vote pour que les conseils des écoles de Benassay et Lavausseau soient communs pendant cette 
année scolaire, Fonctionnement du conseil d'école  
> Rôle et attributions du conseil d’école, calendrier des réunions, Rôle des représentants des parents 
d'élèves 
> Bilan de rentrée : effectifs, ressources humaines de l'école, moyens financiers et matériels 
> Règlement intérieur et charte de la laïcité 
> Actions pédagogiques concourant à la mise en œuvre du projet d'école 
> Organisation des APC 
> Hygiène et Sécurité (PPMS dans les écoles, alertes incendies) 
> Mise en œuvre et suivi du PEDT, TAP organisés par la collectivité 
> Travaux réalisés et à prévoir 

 

1. Fonctionnement du conseil d’école  
Présentation des membres du conseil d’école. 

Proposition du vote pour un seul conseil du groupe scolaire de Benassay et Lavausseau. Après 
discussion, les membres du conseil d’école votent à l’unanimité pour un Conseil commun durant l’année 
scolaire 2019-2020.  

Les prochains conseils d’école auront lieu le 17/3/20 à Lavausseau et le 11/06/19 à Benassay. 

A propos du questionnement sur la possibilité de nommer l’école de Lavausseau du même nom que celle 
de Benassay Jacques Prévert, (PV de juin 2019) : la réponse donnée par l’inspection explique qu’il est 
possible que deux écoles aient le même nom s’il s’agit d’une école maternelle et d’une école élémentaire. 
Ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. La possibilité de nommer l’école du nom d’un autre poète est 
évoquée.  

Présentation du rôle et attributions du conseil d’école. Présentation du rôle des représentants des parents 
d’élèves. 
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2. Règlement intérieur et charte de la laïcité 

Présentation du règlement, de la charte de laïcité et de la charte pour l’utilisation d’internet signée par les 
élèves de Lavausseau. Durant la lecture du règlement intérieur, il est évoqué l’absence de séance de 
piscine sur le secteur depuis plusieurs années en raison de la réfection de la piscine de Latillé. Les parents 
d’élèves déplorent l’absence de créneau dans une autre piscine face à cette situation qui dure.  
Évocation de l’usage de la cigarette aux abords de l’école de Benassay, rappel de la loi existante, 
néanmoins, certaines municipalités ont signé un arrêté interdisant son utilisation aux abords des écoles. 
Mme Dubernard note cette remarque et en fera part aux autres élus.  
Vote du règlement intérieur à l’unanimité.  

 
3. Actions pédagogiques concourant à la mise en œuvre du projet d'école  

Lavausseau  
Le thème de l’année est la photographie en lien avec les arts visuels et la poursuite du développement 
durable entamé l’an passé (thème lié aux programmes de sciences et d’EMC).  
La journée du sport afin de promouvoir le sport à l’école et le lien entre les deux écoles : Randonnée de 
Lavausseau à Benassay par les élèves de cycle 2 et 3, goûter et courses partagées avec les élèves de 
Benassay.  
Projet Nettoyons la nature les 4 classes ont nettoyé 2 sites différents en lien avec le développement 
durable, réactivation des séances menées l’an passé avec le soutien de la communauté de commune 
autour du recyclage. Un représentant des parents d’élèves fait connaitre son opposition à cette 
manifestation en raison du logo publicitaire sur les chasubles. Lors de la manifestation les élèves ont porté 
les chasubles à l’envers afin d’éviter toute publicité. Néanmoins, il est envisagé par l’équipe enseignante 
de réitérer cette manifestation par l’intermédiaire d’une association locale.  
La grande lessive d’octobre : exposition malgré la pluie sous le préau autour du thème Paysage du bord 
de Terre à l’instant T, en lien avec développement de la créativité et l’utilisation de divers médiums.  
Deux classes ont adhéré à l’OCCE est vont développer durant l’année des projets autour de la poésie, la 
photographie et la convention des droits des enfants (classe de Mme Landry et Mme Lartigue-Pasquiers) 
Deux classes ont adhéré à l’USEP est vont mettre en œuvre plusieurs sorties autour du sport (basketball à 
l’école) Mr Bord et Mme Tisserond avec des rencontres départementales et la visite et la rencontre avec 
les joueurs du PB86. 
Démarrage de la participation de 6 classes sur les deux écoles pour la première fois au prix Littéraire 
Janusz Korczak. Ce choix est lié aux diverses possibilités en littérature, EMC et histoire pour les classes 
de cycle 3 ainsi que les 30 ans de la convention des droits des enfants. Les élèves ont jusqu’au mois de 
mai pour lire la sélection puis aura lieu le vote pour l’ouvrage qu’ils ont préféré.  
Le pass’sport a débuté classe de Mr Bord et Mme Tisserond :  10 séances de course d’orientation seront 
conduites par Mr Chantreau, Classe de Mme Landry et Mme Lartigue-Pasquiers 6 séances de karaté 
seront conduite par Mr Gohier (pour les intervenants extérieurs les séances sont au nombre de 6 
contrairement aux activités menées par Mr Chantreau). 
Semaine des sciences : toutes les classes ont bénéficié d’ateliers organisés sur Lavausseau par 
l’association de la Tannerie sur les couleurs.  
Depuis septembre 2019, Mme Branger, directrice du périscolaire anime des ateliers bibliothèque sur le 
temps scolaire. Elle a obtenu 4 heures par semaine afin de faire vivre la bibliothèque d’école. L’an passé, 
une jeune fille en service civique avait répertorié les livres de la bibliothèque sur le logiciel hibouthèque. 
Les enfants peuvent donc emprunter de nouveau des livres.  
Conseil des élèves : les élèves demandent de nouveau l’aménagement de la cour (plus de verdure) et des 
jeux comme une table de ping pong. Le projet de plantation sur les grillages va pouvoir se mettre en place, 
en effet les grilles ont pu être réparées durant les vacances scolaires.  
Projet à venir : PFF pour le cycle 2 travail sur la verbalisation de question aux réalisateurs et visites avec 
un conférencier d’un monument de Poitiers (à confirmer), cycle 3 projection en lien avec le projet EMC 
« Demain est à nous » suivi d’un débat autour des droits des enfants avec un intervenant extérieur 
(développer la prise de parole en groupe, les facultés de raisonnement et d’argumentation, connaissance 
des droits des enfants).  
Visites des archives départementales prévues en décembre, les CM1 autour d’un atelier de tri et la 
découverte du fonctionnement du site ; les CM2 ayant déjà réalisées cette visite l’an passé vont travailler 
sur des photographies anciennes du village en lien avec le projet de l’année.  
 

Benassay 
L’ensemble des classes travaille sur le projet des saisons. Une sortie collective a eu lieu au Petit Bois le 
mercredi 16 octobre : ramasser des fruits, des feuilles d’automne, observer les arbres. Nous retournerons 
nous promener lors des prochaines saisons. 
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>La Lessive de l'automne exposée devant la mairie a eu lieu le 7 novembre (prévue avant les vacances 
mais reportée à cause de la météo). L’école a réalisé un tableau collectif à partir d’images d’automne 
apportées par tous les élèves. Prochaine lessive prévue en décembre, ce sera la lessive de fin d’année.. 
>La rencontre avec Lavausseau dans le cadre de la journée du sport s'est révélée fédératrice et a mobilisé 
les élèves. 
>Tous les élèves de l’école iront voir un spectacle à la salle de Virecourt le 22 novembre et se rendront à 
une séance Piou-Piou du Poitiers Film Festival ; une série de courts métrages au cinéma Majestic de 
Neuville le 17 décembre. 
>Projets « petits déjeuners » en lien avec le programme en Découverte du monde et des comportements 
favorables à sa santé ; projets pour tous les GS et CP à partir du mois de janvier. Les modalités vont être 
définies prochainement. Nous ferons le lien avec le projet des saisons. 
>GS et CP : Prix littérature jeunesse Janusz Korczak autour des droits de l'enfant : Discussion en 
Education Morale et Civique sur les droits des enfants en lien avec le 30e anniversaire de la Convention 
Internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre 2019. Lecture des albums, exploitation 
pédagogique puis vote de l'album préféré en classe courant mai 2020. 
   
La classe de PS va à la bibliothèque un mardi sur 2. Lecture d’histoire par les animatrices et choix d’un 
livre à emprunter. 
Les familles ont eu un rendez-vous individuel pour faire le point sur l'élève et son vécu scolaire. Une soirée 
diaporama des photos prises pendant la classe a été proposée avant les vacances de la Toussaint. Un 
rendez-vous plus court sera proposé ainsi qu'une soirée diaporama avant les vacances de fin d'année 
préparant ainsi le retour de la maîtresse. 
La classe de MS/GS a débuté l'année sur le thème de la rentrée, principalement à partir d'albums (la 
rentrée vue de différents point-de-vues). Des lectures de Loup le loup ont permis d'installer la mascotte au 
sein de la classe. Il faut remercier les familles qui ont accueilli Loup. Les élèves apprécient beaucoup ce 
temps de langage et parcourir le cahier de Loup. 
La classe va à la bibliothèque un mercredi matin sur deux. 
Nous poursuivons le travail sur les saisons par l'étude du développement des escargots. Le mois de 
décembre sera l'occasion de préparer des décorations et d’accueillir l'APE pour le goûter de Noël. 
Dans la classe GS-CP, les Évaluations Nationales pour les élèves de CP ont eu lieu du 16 au 27 
septembre selon le protocole établi par le ministère. Elles se sont bien déroulées. Les résultats ont été 
reçus et transmis individuellement à chaque famille. Un rendez-vous individuel a été proposé à chaque 
famille. 
Dans le cadre du projet des saisons, un herbier va être réalisé et le travail autour du vocabulaire sera 
complété par d’autres sorties. 
Sorties bibliothèque le mardi tous les 15 jours avec emprunt d'un livre par enfant à lire au domicile et 
écoute d'histoires lues par un adulte en français et en anglais  
 
APC : ce sujet n'a pas été abordé  
Lavausseau pas de changement, elles ont lieu sur la pause méridienne.  
Benassay. Suite à une remarque de Madame l'Inspectrice qui rappelle que la pause méridienne doit être 
de minimum 1 h 30, l'équipe éducative de l'école de Benassay propose de faire l'APC le vendredi de 15h à 
16h. Ce sujet sera abordé au prochain conseil d'école le 17 mars 2020. 
 

Le rappel de l'Ambition et de l'objectif associés à l'action exposée est de nature à expliciter et à 
valoriser cette dernière.  
 

4. Ressources humaines de l’école 

Equipe pédagogique de Lavausseau :  
Effectifs : 22 CE1, 17 CE2, 20 CM1, 16 CM2. 
Mme Landry classe de CE1 22 élèves,  
Mme Tisserond classe de CE2 17 élèves,  
Mr Bord classes de CM1-CM2 18 élèves,  
Mme Lartigue-Pasquiers classe de CM1-Cm2 18 élèves avec Mme Cadalen décharge de direction le lundi.  
Cycle 2 échange de service :  en espace, temps, arts visuels et musique 
Cycle 3 décloisonnement en mathématiques, échange de service Histoire, géographie et anglais/sciences 
RASED : la maitresse E interviendra pour des élèves de CE1 au sein de la classe.  
Equipe périscolaire de Lavausseau : Mme Branger directrice, Manon Arnault, Thibaut Savetier, Virginie 
Hérault, Brigitte Coullouette animateurs sur la pause méridienne, TAP et temps périscolaire, Agnès 
Guinard cantinière et Isabelle Nurit pour la navette et la cantine.  
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Equipe pédagogique de Benassay 
16 PS 20 MS 17 GS et 13 CP 
Classe TPS-PS 16 PS et 6 TPS en janvier ? Echange à propos de la surprise du positionnement de la 
mairie à savoir le refus de scolariser les TPS en janvier. En juin, la situation a été évoquée en conseil 
d’école, hormis la précision évoquée par la mairie que les TPS ne comptent pas dans l’effectif ni dans le 
budget aucun refus n’a été évoqué. L’inspectrice avait émis un avis favorable en juin réitéré en septembre. 
Une réunion avec le maire de la commune et l’inspectrice de la circonscription est prévue le 8 novembre à 
ce sujet. Les membres du conseil sont en attente d’une réponse.  
Enseignant : Claire Leal-Pedreiras (Philippe Pohin) ATSEM : Céline Roulet 
Classe MS-GS 20 MS 6 GS 
Enseignante : Line Proust-Fonteneau ATSEM Sabrina Papinet  
Classe GS-CP 11 GS 13 CP 
Enseignante : Agnès Raveleau ATSEM Laura Omer 

Questionnement autour de l’obligation d’instruction à partir de 3 ans. Quelles sont les obligations pour la 
municipalité.  
Equipe périscolaire de Benassay : Mme Bernard directrice, Sabrina Papinet le matin et Laura Omer le 
soir. 

 
5. Moyens matériels et financiers  

Lavausseau : Budget mairie : achat de fournitures scolaires, jeux de cours, appareil photo pour le projet de 
l’année, jeux éducatifs, rallyes lecture. 
Coopérative scolaire OCCE : solde de 946.83 euros après l’achat de livres pour la bibliothèque, un rallye 
lecture, participation aux adhésions (hibouthèque, OCCE, USEP, participation aux frais liés aux sorties 
scolaires (Dienné). 
Coopérative scolaire : la participation des familles est de 371 euros. 

Travaux :  

Lavausseau : Durant l’été le mur de la cuisine a été réparé, la classe de la directrice a été repeinte. Le 
grillage a été réparé durant les vacances de Toussaint.  
La liste des travaux a été transmise par mail au service compétent avant les vacances de Toussaint afin 
qu'il soit réalisé durant les vacances. Les travaux suivants sont à réaliser : Changement d’une applique 
murale dans le hall, retirer la lumière de l'ancien tableau (inutile depuis la pose du vidéoprojecteur, par 
contre manque de lumière sur les tables près du vidéoprojecteur (classe de Mme Landry). La poignée de 
la bibliothèque est à changer, le loquet dans la classe de Mr Bord (exercice PPMS) n'est pas encore posé. 
Désherbage devant l'école et dans la cour à prévoir.  Le sol dans le petit réfectoire s’affaisse, les joints ont 
été refait il y a 2 ans. Comment y remédier ?  Les veilleuses des issus de secours ne fonctionnent plus.  

Benassay : Budget mairie : achats de fournitures scolaires, bacs à sable (tortues avec carapace), jeux 
éducatifs, transports pour sorties éducatives. 
Coopérative scolaire : La participation des familles à la Coopérative de l’école a été assez importante 
(535€). Le solde du compte après l’adhésion de l’école à l’OCCE indique un montant de 760,84 €. Pendant 
l'année l'argent a servi à l'activité danse, à la sortie au cinéma du Poitiers Film Festival, à la sortie 
pédagogique du Château du Rivau. 

La cour d'école a été refaite. Il y a une structure très utilisée par les élèves. 

Remerciements pour les petits travaux dans les classes (pause de crochets, installation de fils). Il reste 
des étagères à installer mais les locaux sont plus fonctionnels. 
Le TBI de la classe de Mme Raveleau dis-fonctionne et devrait être changé prochainement. Le réseau 
filaire internet devrait être complet ces prochains jours. 
Mme Proust-Fonteneau souhaiterait que les ordinateurs dans sa classe soient nettoyés et remis à jour.  
Classe de Mme Proust-Fonteneau 
-lampe pour le rétroprojecteur 
- tabouret à roulettes Wesco petite enfance : l'assise basse est indispensable (4/5 pour toute l'école) 
- 3 souris pour les ordinateurs, 3 tapis de souris et 3 casques 
- 6 galettes d'assises pour le regroupement lavables  
- un câble pour relier un ordinateur au réseau Internet filaire 
En ce qui concerne les travaux : 
- bandes collantes anti-dérapantes pour les toilettes (sol très glissant) devant les éviers  
- 4 étagères dans le placard à droite du tableau électrique dans la classe 
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6. Place des parents à l’école 

Remerciements à tous les parents ayant participé à la coopérative scolaire.  
Plusieurs manifestations sont proposées tout au long de l’année par les parents. Les deux équipes 
enseignantes les remercient pour leur soutien tout au long de l’année. Cette année, l’APE propose aux 
élèves des deux écoles un spectacle qui aura lieu le 20 décembre à Benassay.  

 
7. Hygiène et Sécurité  

Lavausseau : Premier exercice incendie le 9/9/19 à noter un problème de déclenchement sur le boîtier du 
hall (cf. bilan transmis à la mairie immédiatement après l’exercice). Les réparations n’ont pas été effectué 
madame Dubernard en prend note et contactera Mr Texier.  
PPMS intrusion : le premier exercice a eu lieu le 16/9/19 RAS.  
Il est évoqué le problème des chenilles processionnaires par les représentants de parents d’élèves. Suite 
à la nouvelle pause d’un piège courant juin, nous n’avons pas observé de nouveau passage dans la cour à 
l’heure actuelle.  
Benassay : Premier exercice incendie le 26/09/19 Bien déroulé, RAS. L'exercice PPMS a eu lieu le 
9/10/19 Bien déroulé, RAS. 

 
8. Mise en œuvre et suivi du Projet éducatif de territoire (PEDT) 

La présentation du nouveau PEDT est reportée en l’absence de l’élu en charge de ce dossier.  
 

9. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles organisées par 
les collectivités et mises en œuvre hors temps scolaire, dans les locaux 
scolaires 

Lavausseau : TAP organisé sur la pause méridienne de 12h à 12h30 pour les cycles 3 et de 13h à 13h30 
pour les cycles 2.  
Benassay : Le TAP est organisé le vendredi de 15h à 16h. Barbara Richard, Laura Omer, Sabrina 
Papinet, Céline Roulet, Virginie Roux, Nathalie Rauturier, Brigitte Coullouette. Les parents d’élèves 
souhaitent savoir s’il y aura des intervenants extérieurs cette année sur les TAP à Benassay. La question 
sera transmise à l’APS de Benassay. La présence des directrices du périscolaire n’est pas systématique, 
elle relève d’une invitation lorsqu’un sujet abordé est à l’ordre du jour et qu’elles peuvent se rendre libres.  

  
  
Fait à Benassay/Lavausseau  
 

Le 25/11/2019 

Le président / La présidente du Conseil 
d’Ecole  
MR POHIN 

Le / la secrétaire de séance  
 
Mme LARTIGUE-PASQUIERS 

 


