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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE RPI BENASSAY-LAVAUSSEAU 

Jeudi 14 juin 2018 de 18h à 20h à Benassay 

Présents 

Mme Leal Pedreiras (directrice de Benassay), Mme Lartigue-Pasquiers 
(directrice de Lavausseau), Mme Landry, Mme Rivet, Mme Tisserond (adjoints à 
l’école de Lavausseau), Mme Faure (adjointe à l’école de Benassay), Mr Maurel 
Jean-Louis , Mr Roy (adjoint à l’école de Lavausseau et de Benassay), Mme 
Benoist (adjointe à la mairie de Lavausseau), Mme Berthaud (conseillère 
municipale de Benassay), Mme Dumas-Delage (DDEN), Mme Launay-Querré 
(représentante pour Benassay et suppléante pour Lavausseau), Mme Bonis 
(représentante des parents d’élèves de Lavausseau) et Mme Quintard 
(représentante des parents d’élèves de Benassay), Tom Bord et Line Proust, 
professeurs des écoles intégrant le RPI en septembre 2018. 

Excusés 

Mme Turi (I.E.N.), Mme Auliard (maire de Lavausseau), Mr Ayrault (conseiller 
municipal de Lavausseau), Mme Ayel (adjointe à la mairie de Lavausseau et 
SIVOS), M. Maurel. (adjoint à l'école de Benassay), Mme Le Brun 
(représentante des parents d’élèves pour Benassay et Lavausseau), Mme 
Dubreuil, Mme Sabourault (représentantes des parents d’élèves de Lavausseau) 

Ordre du jour 
 

• Bilan des projets et sorties 
 
Benassay : 
CFMI : Les interventions dans les classes ont pris fin le vendredi 8 juin 2018. 
Certaines comptines et chants seront repris pour la fête de l'école. 

Les incorruptibles : Mme Faure a organisé le vote dans sa classe dans des 
conditions proches du réel (bulletins de vote, urne...). Il a fallu deux tours pour 
départager le livre vainqueur. Au vu de l'intérêt suscité par le projet, celui-ci sera 
poursuivi sur le RPI, l'année prochaine. 

Sortie de fin d'année : Le 14 et 19 juin, les classes de l'école de Benassay vont à 
Montcoutant (79) passer la journée à Pescalis afin de visiter un aquarium et de faire 
une balade autour des étangs du site en calèche. Ces étangs étant des réserves 
ornithologiques, nous ferons une observation de la faune et flore locale. Cette sortie 
est en lien avec le thème de l'eau sur lequel nous avons travaillé tout au long de 
l'année. 
 

Lavausseau, pour toutes les classes : 
 
L’Escrime : pour le cycle 2 jeudi 03 mai, dernière séance du cycle escrime des CE1-
CE2, les élèves ont pu goûter à l’escrime artistique. 
Semaine de la presse à l’école du 19 au 23 mars 2018 
Les rencontres USEP  
Les élèves de CM1-CM2 de Lavausseau ont accueilli les élèves de la Chapelle-
Montreuil. Cette journée avait pour thème une rencontre de tchouckball, en raison 
de la météo les élèves ont réalisé une randonnée en début d’après-midi. (11 juin). 
Deux autres rencontres sont prévues pour les CM1 le 3 juillet à Lavausseau sur le 

thème de l’athlétisme et l’ultimate et pour les classes de cycle 2 : randonnée de 

Lavausseau à Benassay le 2 juillet (activités diverses sous forme d’olympiades 

autour de l’athlétisme). 

Promenons-nous dans la ville : la première course d’orientation dans le parc de 
Blossac a eu lieu le 26 mars pour la classe de CM1-CM2. Les élèves ont découvert 
4 ateliers d’orientation avec énigmes, boussoles et objets à cacher et à faire trouver 
à leurs camarades. 
Le 11 mai : les élèves ont pu se perfectionner dans des activités d’orientation 

puisque 3 ateliers différents leur étaient proposés. La journée s’est terminée par 

un grand parcours d’orientation dans les jardins contemporains où il fallait 

retrouver des lettres et former des mots (grand nom de Poitiers). 

Les élèves du cycle 3 ont eu l’intervention de Mr Blin sur le thème de l’architecture 
au Moyen Age afin de préparer la seconde course d’orientation à travers les rues 
de Poitiers qui aura lieu le 21 juin 2018. C’est le circuit historique et contemporain 
que les élèves découvriront.  
Les élèves du cycle 2 ont participé à cette seconde journée le 8 juin. Nous 
remercions les parents accompagnateurs pour leur investissement. 
 
APS (attestation premiers secours) : Mr Lison, infirmier scolaire de Latillé est venu 
sur deux jours (le 3 mai pour les CM1 et CM2 et le 17 mai pour les CE1 et CE2) afin 
de préparer les élèves aux premiers secours. Ils ont pu apprendre à alerter, protéger 
et intervenir sur des cas concrets lors de mises en scène. Ils valideront ainsi en CM2 
l’attestation premiers secours.  
Pour les CM2, une intervention sur la puberté a eu lieu le 17 mai.  
 



Les Incorruptibles : les élèves ont voté le 17 mai pour le cycle 2 et le 18 mai pour le 
cycles 3 pour leur livre préféré. Les résultats sont parvenus le 1er juin. Les élèves du 
cycle 2 et du cycle 3 avaient voté en majorité pour le palmarès.  
 

Cycle 2 : 
Classe de Mme Landry : 
15/05 accueil de la classe de Neuville pour finaliser le travail de l’année sur les 
émotions (échanges autour de 4 ateliers : jeu autour des émotions, expression 
corporelle, arts visuels et lecture d’albums) 
Mardi 05/06 et jeudi 07/06 : 2 matinées avec Mathilde Brosset illustratrice. Pour 

faire suite à la venue de Luc Turlan (auteur-illustrateur, venue en février dernier), 

nous avons accueilli cette auteure-illustratrice. Elle est venue partager son métier. 

Et nous avons pu réaliser des œuvres collectives et individuelles sur le thème de 

l’eau. (Encre et collage : réalisation d’une baleine et d’animaux marins - travail de 

l’argile : pieuvre. 

Mardi 03/07 : Accueil des élèves de CP pour visiter l’école et faire des activités 

sportives et artistiques. Les élèves de CP mangeront à la cantine de Lavausseau. 

Classe de Mme Tisserond : 
15/05 accueil de la classe de Neuville pour finaliser le travail de l’année sur la BD : 
mise en commun des scénarios, trouver un titre commun, dessiner les personnages 
principaux. 
Le mardi 22 mai, la classe s’est rendue à Angoulême avec ses correspondants BD. 
Ils ont pu visiter le musée de la BD où ils ont mené une petite enquête sur les 
différentes BD et leurs dates de création. Ils ont également participé à un atelier 
création de BD (un grand merci à l’APE qui a entièrement financé cet atelier) qui 
leur a permis de commencer à illustrer et mettre en page le scénario qu’ils avaient 
imaginé.  
 

Cycle 3 : 
 
Le kangourou des mathématiques (semaine des mathématiques) : le cycle 3 a 
participé au concours. Chaque élève a reçu une récompense suite aux résultats.  
 
La fête du court métrage au sein de l’école a eu lieu le 16 mars 2018, les élèves 
ont découvert une sélection nommée « Drôles d’inventions » (LES TROIS 
INVENTEURS de Michel Ocelot, CONTRE TEMPS de Jérémie Boutelet, LE 
VOYAGE DANS LA LUNE de Georges Méliès, MR. HUBLOT de Laurent Witz). 
 
Visite de la station d’épuration de Benassay dans le cadre de la journée mondiale 
de l’eau le 23 mars 2018 pour les deux classes du cycle 3. 
 
Retour en région du festival des films d’éducation : Les CEMEA ont fait découvrir 
aux élèves un court métrage nommé « Le vent dans les roseaux » (le 23 avril 2018). 

Projection suivie d’une matinée d’échanges autour du thème de la tolérance avec 
comme support des débats et des jeux de rôles. 
 
Toit du monde : Intervention de Mme Lucas sur le thème du racisme, projection d’un 
court métrage et débat avec les élèves. 
 
École et cinéma à Lusignan : le 16 mai 2018, les deux classes ont participé à la 
troisième projection : « Les aventures de Robin des Bois » réalisé par Michael 
Curtiz et William Keighley. 
 
Visite du collège de Latillé avec le partage d’un projet littéraire avec un groupe de 
6ème, le 31 mai 2018, dans le cadre de la liaison Ecole-Collège. Les élèves sont 
ravis d’avoir découvert l’ambiance du collège lors de la pause méridienne, ainsi 
que le CDI où ils ont pu échanger avec un groupe de 6ème. 
 
Exposition Les Vikings : le 6 juin 2018, visite commentée sur la vie des Vikings 
proposée par la Cité des Tanneurs à Lavausseau, en lien avec le programme 
d’histoire.  
 
Projets à venir :  
 
Les sorties de fin d'année : auront lieu pour les élèves du cycle 3 « Au château des 
énigmes à Pons » le 28 juin. Ce lieu permettra de découvrir un château Renaissance 
lors d'une course d'orientation sur le domaine, alliant ainsi le programme d'histoire, 
les activités sportives développés durant l'année et le plaisir de partager un moment 
convivial hors de la classe.  
Pour le cycle 2, une sortie sur Chauvigny pour le spectacle des Géants du Ciel, 
spectacle en lien avec l’album de Luc Turlan étudié en classe. 
Une classe transplantée au Centre de Bellevue (la Tranche sur mer) sera proposée 
pour les élèves du cycle 3, du 8 au 12 octobre 2018. Cette semaine concernera 
donc tous les élèves de CM1 et de CM2 quelle que soit leur classe.  Une réunion 
d’information aura lieu début septembre en présence de Mr Chabot (si possible) le 
directeur du centre.  
 
RPI  
Nous remercions l’APE pour le Spectacle de Pascal Péroteau qui a été offert à tous 
les élèves du RPI le 4 juin à la salle des fêtes de Benassay, ainsi que pour leur 
soutien financier lors des diverses sorties de fin d’année (Angoulême, Pons…). 
La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 22 juin 2018, à la salle des fêtes de 
Benassay. Chorale sur le thème de l’eau pour faire un lien avec tous les élèves du 
RPI.  
Un pique-nique regroupant tous les élèves du RPI aura lieu le 6 juillet afin de 
conclure l’année ensemble. Des jeux seront proposés par l’APE et les services 
périscolaires du RPI (en matinée pour la maternelle et le CP et en début d’après-
midi pour les élèves d’élémentaire).  



Projet d'école : 

Les équipes enseignantes ont rédigé un projet d'école commun au RPI. Celui-ci suit 
les objectifs généraux du projet académique. Il est donc composé de 4 ambitions 
principales répondant chacune à des objectifs du projet académique. 

Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

Objectif décliné du projet académique : Répondre aux attendus de chaque cycle en 
portant une attention particulière aux apprentissages des fondamentaux : 

• Actions du projet d'école du RPI :  autour du développement du langage 
oral et de la résolution de problèmes mathématiques. 

Objectif décliné du projet académique : Développer les liaisons inter-degrés et inter-
cycles : 

• Actions du projet d'école du RPI :  mise en place d'outils communs 
(cahier de comptines en cycle 1, classeur PEAC en cycle 2 et 3...) et mise 
à jour de programmations communes au RPI, pérenniser les rencontres 
USEP, les liaisons entre les deux écoles du RPI (rencontres, thème 
commun d'enseignement selon les années, fête de fin d'année commune 
au RPI, les Incorruptibles...). Mise en place du projet de programmation 
robotique Thymio pour les cycles 2 et 3. 

Objectif décliné du projet académique : Construire l’autonomie de l’élève par les 
pratiques pédagogiques : 

• Actions du projet d'école du RPI :  Mise en place d'un classeur de progrès 
en maternelle, de travail en groupe, plans de travail pour les cycles 2 et 3, 
utilisation de jeux coopératifs, utilisation de matériel autocorrectif. 

Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son 
parcours. 
Objectif décliné du projet académique : Initier les parcours éducatifs 

• Actions du projet d'école du RPI :  Développer un parcours culturel et 
citoyen pour les cycles 2 et 3 notamment à travers le projet « Promenons-
nous dans la ville ». 

Objectif décliné du projet académique : Assurer et renforcer le suivi et 
l’accompagnement de tous les élèves 

• Actions du projet d'école du RPI :  Faciliter la socialisation des élèves 
dans un groupe par la mise en place de règles de vie communes, la 

poursuite du conseil des élèves, mise en place de jeux et activités de 
coopération. 

Ambition 3 : Ouvrir l'école, développer les liens avec ses partenaires, 
conforter la confiance. 

Objectif décliné du projet académique : Renforcer la liaison école-famille : 

• Actions du projet d'école du RPI : Accueil de TPS en janvier quand les 
effectifs de l'école le permettent, accueil des nouvelles familles avec visite 
de la classe : présentation de l'enseignant, des projets de classe, lien avec 
les structures de la petite enfance (MAM, crèche), invitation des parents sur 
le temps de classe lors de projets spécifiques, pérenniser les temps 
d'échanges entre les parents et les enseignants, les liaisons via le cahier de 
liaison, continuer de proposer aux parents d'élèves d'être accompagnateurs 
lors de sorties scolaires, utilisation du site internet d'école en élémentaire 
pour transmettre des informations. 

Objectif décliné du projet académique : Impulser un travail en partenariat : 

• Actions du projet d'école du RPI : pérenniser le lien avec la bibliothèque de 
Benassay, mise en place de projets avec des associations locales selon les 
années, continuer la mise en place de projets culturels et sportifs (Pass'art, 
pass'sport, USEP), participation du RPI au projet littéraire « Les 
Incorruptibles », organiser des visites artistiques et culturelles. 

 

• Présentation des effectifs et répartitions pour la rentrée prochaine 

A Benassay, à ce jour, il est attendu 68 élèves pour la rentrée de septembre 2018. 
Nous accueillons aussi une nouvelle collègue, Mme Proust-Fonteneau Line, 
effectuant un service à temps partiel, un(e) collègue sera nommé(e) pour effectuer 
son complément de service. 

 
PS/MS : Mme Leal Pedreiras 23 élèves en septembre (17 PS-6MS +arrivées 
possibles de TPS en janvier selon les effectifs de PS et MS en septembre). 
MS/GS : Mme Faure 25 élèves (12MS-13GS) 
CP : Mme Proust 20 élèves 

Les représentants des parents d’élèves relèvent le passage de 2 postes et demi 
d’ATSEM à 2 postes. Mme Leal Pedreiras a demandé à ce que le demi poste 
d'ATSEM soit alloué à la classe de PS-MS (+ arrivées de TPS possibles en 
janvier), ce qui permettrait d'avoir deux ATSEM dans la classe les matinées. La 
demande ayant été refusée par le SIVOS, les représentants de parents d'élèves 
s’interrogent sur la raison de ce refus. Les représentants du SIVOS vont demander 



un complément d’informations et le transmettront aux représentants des parents 
d’élèves et à Mme Leal Pedreiras. 

 
A Lavausseau à l’heure actuelle un effectif prévisionnel de 84 élèves. 
Avec une répartition provisoire :  
 
CE1-CE2 Mme Landry 24 élèves (18 CE1-6 CE2) 
CE2-CM1 Mme Tisserond 22 élèves (11 CE2-11 CM1) 
CM1-CM2 Mr Bord 19 élèves (10 CM1-9CM2) 
CM2 Mme Lartigue-Pasquiers 19 élèves (19 CM2) 
La répartition définitive fera l’objet d’un affichage à la pré-rentrée. 
 

• Bilan des exercices d'évacuation et PPMS : 
A Benassay,  

Un exercice de confinement PPMS a été réalisé le 22 mars. Les élèves ont bien 
réagi aux consignes et l'exercice s'est bien déroulé dans l'ensemble. Seul le signal 
sonore est peu audible (corne de brume). 

La troisième évacuation incendie a eu lieu le 13 juin 2018.  L'évacuation a été un 
peu plus longue que d'habitude, la présence de pelleteuses en action dans la cour 
de récréation a rendu le signal sonore peu audible. L'école a été entièrement 
évacuée en trois minutes. 

A la fin des travaux, un nouveau PPMS et exercice incendie sera rédigé. De même, 
une alarme incendie va être mise en place afin de pallier le problème d’audibilité du 
signal sonore. 
 
A Lavausseau,  
La seconde évacuation incendie a eu lieu le 3 avril 2018 sur le temps de l’APC et la 
pause méridienne afin de modifier le schéma habituel. Rien à signaler, tous les 
élèves sont sortis en quelques secondes et se sont rendus au point de 
rassemblement avec leurs encadrants. 
La troisième évacuation incendie a eu lieu 14 juin, les élèves ont évacué en 59 
secondes les 2 bâtiments. A noter un problème de déclenchement de l’alerte, 
signalé ce jour à la mairie. 
Le nouveau signal PPMS installé durant les vacances d’avril a été présenté aux 
élèves (écoute des deux signaux). 
 

• Bilan matériel, avancée des travaux :  

A Benassay, nous remercions le SIVOS pour le nouveau matériel de motricité qui 
a été commandé. 

Les travaux de rénovation de l'école touchent à leur fin. Comme prévu, les classes 
devraient être prêtes pour la rentrée de septembre 2018. Les installations des 
classes auront lieu durant l'été. Les travaux d'assainissements ayant actuellement 
lieu, la cour sera entièrement bitumée pour la rentrée. Le jardin de l'école sera aussi 
remis en état. Nous remercions les parents d'élèves et les enfants pour leur patience 
et leur compréhension. 
 
A Lavausseau 
 

- Nous remercions le SIVOS pour la mise en place prochaine des deux 
vidéoprojecteurs dans les classes de cycle 3 et l'installation de rideaux 
occultants dans la salle de sport. 

- La demande de remise en fonction de la ligne téléphonique sur le bâtiment 
du bas a donné lieu à des échanges avec la société orange, mais pas de 
nouvelles depuis. 

- Les 2 poteaux du grillage sont toujours dangereux, (mal scellés) des 
affichettes ont été installées la semaine dernière afin de repérer les 
dangers. Cependant les élèves s’y accrochent régulièrement malgré la 
surveillance des adultes. 

- Les limites du terrain de foot ont été repeintes à la grande joie des élèves. 
- Problèmes de plafond signalé au dernier conseil d’école dans les WC sous 

le préau s’est aggravé suites aux récentes pluies violentes. A noter 
l’inondation du hall d’entrée, du bureau de direction et de la cuisine.  Une 
visite des locaux a eu lieu cette semaine, en présence de Mme Benoist, afin 
de constater les dégâts La toiture doit être revisiter durant des vacances 
d’été au niveau de la cuisine, les WC et la verrière. 

 

Les équipes enseignantes du RPI remercient les cantonniers pour l'aide matérielle 
et humaine qu'ils apportent aux écoles tout au long de l'année (ex : transport et 
installation de matériel lors de fête ou de représentation...). 
 

• Questions diverses 
 
Blog de l’école : les élèves tiennent à jour avec le concours de leurs enseignants 
le blog de l’école sur lequel se trouve des articles rédigés par leurs soins ainsi que 
les informations de la vie de l’école (lien cantine, blog périscolaire, dates et 
comptes-rendus des conseils d’école). 
 
Conseil d’école des élèves :  

- Les élèves souhaitent plus d’ombre dans la cour de récréation. Ils 
demandent la réparation des poteaux du grillage. Ils aimeraient un 
panneau de basket dans la cour, la mise en place d’une structure dans la 
prairie et un peu plus de couleur dans la cour.  



- Ils s’interrogent sur le projet poules dans la prairie et souhaitent remercier 
les employés municipaux pour le tracé du terrain, la fixation de la table de 
palet.  

- Ils soulignent qu’ils apprécient les plantations dans la prairie. 
- Enfin, Les TAP sur la pause méridienne sur Lavausseau sont très 

appréciées.  
 

Informations sur les aménagements des espaces verts :  
-poursuite des plantations dans « la prairie » à côté de l’école 
-plantation de jasmin et chèvrefeuille sur le grillage de l’école ainsi que d’iris. Au 
niveau des cèdres, il est prévu la mise en place de bancs, table, structure en bois 
comme un rameur.  Il est prévu de sécuriser le passage du pont avec des bandes 
rugueuses. Création d’un petit jardin au niveau de la Commanderie avec table, 
haies, hortensias.  
 
Problème de connexion au padlet du périscolaire, à voir avec les responsables. 
Y aura-t-il plus de bio à la cantine ? demande de parents. Il y en a déjà, mais la 
communication pourrait être améliorée.  
 
Interrogation à propos de la commune nouvelle :  
Le SIVOS sera dissout, la compétence école reviendra à la commune nouvelle. Les 
élus précisent que cela n’engendrera pas de changement majeur.  Ils invitent les 
parents à participer aux réunions d’informations à venir. 
 
Signature du président de séance   Signature du secrétaire  
Mme Leal-Pedreiras     Mme Lartigue-Pasquiers
     


