
Conseil d’école du LUNDI  20 MARS 2017. 
 

Présents : 

 Représentants des parents : Mme SPATICO, Mme RIVET, Mme FOUGEREUSE, M. 

PAINEAU et Mme NEAU. Mme VINCENDEAU (exc.) 

 Elus Mairie : M. POING, M. TRANCHET et M. LEROY 

 Enseignantes : M. CASSIN, Mme CAHU et M. LE GALL 

 Autres Personnes : Mme BERTHELOT (ATSEM et responsable Péri-Educatif) 

 

1-Projets pédagogiques : bilan des activités et projets des 2
nd

 et 3
ème

 trimestres. 
  

Les projets menés s’appuient sur le projet d’école 2013-2017. 

Rappel des grands axes majeurs : 

-axe 1 : assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à la 

fin de l’école élémentaire. 

-axe 2 : favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves 

-axe 3 : le parcours de l’élève : de l’école au collège. 

 

* USEP  et EPS : 

 Des rencontres ont eu lieu et vont avoir lieu  hors temps scolaire : 

Participation à la course pédestre «  la Corrida Usep » à Courlay le samedi 17 décembre 2015 : avec 

5 participants du CP au CM2 

Participation au semi-marathon de Bressuire le 20 mars. 4 élèves inscrits 

Il y aura une autre possibilité de s’inscrire à des courses avec « les foulées Chapelaises » courant 

mai 

 

 Les maternelles  participeront : 

- au printemps des maternelles : le 9 mai à l’école de Chiché 

- rencontre avec l’école de Clessé le 4 avril 2017 à Clessé 

 

 Les CP/CE1/CE2 participeront à une rencontre de masse Gymnastique à St Sauveur soit le 

19 ou le 20 mai. 

 

 Une rencontre USEP  avec Moutiers S/Chantemerle et aura lieu dans la deuxième quinzaine 

de juin. 

 

 Les séances piscine : 

 

Tous les lundis, de 14h à 15h45; les GS et CP vont à la piscine de Moncoutant, accompagnés de 

Lisa CAHU et Charlotte Monin. Ces séances se poursuivent jusqu’à fin juin. 

Tous les vendredis, de 14h-15h45, les CE1-CE2 vont à la piscine avec Christine CABOS et Simon 

LE GALL  jusqu'au vendredi 5 mai. 

Une formation a lieu le 8 avril, il faudrait que d’autres parents participent à la formation car peu de 

parents de Maternelle ont la formation et c’est l’avenir de l’école 

Merci aux parents agréés qui accompagnent à la piscine. 

 

* Décloisonnement : 

Pendant le créneau piscine des CE1-CE2, les CP travaillent en lecture/compréhension, écriture, 



etc…avec les GS. 

* Visio conférence en anglais: 

 

Depuis les vacances de la Toussaint, tous les élèves de  CM1 et CM2 bénéficient de séances de 

Visio conférence en anglais avec des assistantes basées à Niort. Leur assistante Lauren viendra le 

mardi 4 avril à l’école pour rencontrer les élèves pour la séance finale. 

 

* Venue d’une conteuse à l’école : le Mercredi 18 janvier 

 

Tous les élèves de l’école ont pu rencontrer pendant 1 heure une conteuse, ce qui a permis de 

travailler sur le conte et sur les détournements de celui-ci. 

 

*Intervenant CPIE pour les CM1 CM2 

 

Les enfants de CM1/CM2 ont pu travailler sur la problématique des déchets, mais plus précisément 

sur le recyclage et la réutilisation de ceux-ci 

Lors de 3 mardis, Alexis BAILLY est venu à l’école pour faire différents ateliers avec eux. La 

finalité était de construire un poulailler avec des objets récupérer. Le 28 mars nous allons 

commencer la construction de celui-ci. 

Nous avons été visiter les ateliers EMMAUS à Mauléon. Très enrichissant pour les enfants qui ont 

pu se rendre compte de l’ampleur des objets récupérés par les compagnons. 

 

*les portes ouvertes de l'école : le vendredi 7 avril 

 

*la sortie à Terra Botanica pour les élèves de la PS à la GS : le jeudi 11 mai. Cette sortie est 

financée grâce à la participation des parents et à l'APE. Participations des parents de l’ordre de 5€ 

 

* Classe découverte Angers : du 11 au 12/05/2017 

Une dernière réunion d'informations aura lieu le lundi 10 avril. Cette sortie est financée grâce à la 

participation des parents et à l'APE. Participations des parents de l’ordre de 20€. 

 

*Projet vélo : Il se déroulera s'il y a assez d'accompagnateurs.  

Cette année, je referai passer un mot pour la formation, si cela intéresse d’autres parents 

 

*La fête de l’école : le samedi 24  juin sur le thème des contes autour du monde 

 

*Le théâtre de l’agglo2b : Les élèves de Maternelle sont allés voir  « Petits de Clowns » au foyer 

rural de l’Absie. 

 

 

2/PPMS : 

 

L’exercice effectué : 

- PPMS Confinement : il a été effectué le vendredi 10 mars. 

Scénario : Une tempête amenait les élèves à se protéger dans les locaux de l’école. La classe de 

CP/CE1/CE2 a réussi à atteindre la classe de maternelle en 1 min et 4 secondes. Chaque enfant 

devait s’assoir en s’éloignant des fenêtres qui donnaient côté rue. L’exercice a duré 3 min et a été 

une réussite (Signal entendu, réactivité et calme dans la procédure de confinement) 

 

 

 

 



 

3-Préparation de la rentrée 2017-2018 

 

Effectifs au lundi 7 mars : 

 La classe maternelle avec CAHU Lisa : 23 élèves 

TPS : 2 

PS : 7 

MS : 6 

GS : 8 

 La classe de cycle 2 avec LE GALL Simon: 15 élèves 

CP : 2 

CE1 :6 

CE2 : 7 

 La classe de cycle 3 avec CASSIN Florent : 19 élèves 

CM1 : 7 

CM2 :12 

 

SOIT : 57 avec les TPS   -  55 sans les TPS. 

A la rentrée 2016-2017 : 

12 CM2 iront en 6
ème

. 

 

Soit un effectif prévisionnel de 50 enfants sans les TPS et 51 avec les TPS. 

 

TPS : 1 ; PS : 6 ; MS : 8 ; GS : 6 ; CP : 8 ; CE1 : 2 ; CE2 : 6 ; CM1 : 7 et CM2 : 7 

Soit avec 2 classes : 

 PS, MS, GS et CP : 28 élèves  + 1 TPS en janvier 

 CE1, CE2, CM1et CM2 : 22 élèves 

 

Inquiétude des parents d’élèves sur l’organisation de cette prochaine rentrée, si les deux classes sont 

maintenues. 

Ils estiment que les locaux sont trop exigus pour 28 élèves de Maternelle et pour les 22 élèves 

répartis sur 4 niveaux dans la classe à l’étage. 

 

4- Nom de l’école 

L’école du Breuil Bernard a été nommée l’école de l’Ouine. 

Il faut valider ce nom en conseil d’école pour que l’administration ait une trace de l’accord passé 

entre les différents acteurs de l’école. 

Voté à l’Unanimité. 

Maintenant, le nom sera proposé au projet conseil municipal et devra être validé par le conseil, en 

effectuant une trace dans le compte-rendu du Conseil. 

 

5– Travaux : 

 

 Travaux réalisés et remerciements à la municipalité : 

- Toilettes extérieures refaites à neuf 

- Vidéoprojecteur de la classe des CM1/CM2 

 

 Travaux demandés 

- Changer le ou les téléphones qui ne permettent plus d’entendre la personne au bout du fil. 

- Refaire un réseau d’école sain et qui fonctionne « normalement » 

- Mettre en place un miroir dans les toilettes des petits et les nouvelles toilettes 



- Etagères plus larges pour les caisses hautes 

- Baguette d’angles pour la porte de secours de la classe de Maternelle et des angles en 

caoutchouc pour protéger les angles de la salle de motricité.  

- Un support métallique pour décaler le panier de basket, pour ne plus détruire la gouttière. 

- Revoir la salle de sieste et de motricité (murs et plinthes)  

- Abattant de toilettes. 

- une goulotte avec des branchements Ethernet pour les postes fixes/ ou les portables. 

(Réduire le nombre de câbles visible sur les tables)  

- Envisager un bureau de direction : pourquoi pas dans la salle des archives ? 

 

6 – Questions diverses : 

 

 

- Questions pour Céline VOISIN, peut-elle participer à la rencontre USEP ? 

 

La mairie valide la participation de Céline Voisin, ATSEM remplaçante de Mme BERTHELOT, un 

courrier sera fait pour officialiser la demande. 

 

- Question de Mme HAYE (Maman de Sarah MAURY) : Est-il possible pour le Bus scolaire 

d’arriver 5 minutes plus tard pour que ma fille puisse bénéficier du transport scolaire ? 

 

Après discussion, le conseil d’école est d’accord pour que la tournée de ramassage des enfants de 

l’école primaire passe par le lieu-dit « La CHAIGNAIE » et récupère Sarah Maury. Ainsi le Bus 

arrivera à l’école à 8h58 au lieu de 8h53. 

 

- Question : Est-ce que les TPS peuvent être accueillis toute la journée ? 

 

L’Ecole accueille les enfants à partir de trois ans. Pour les enfants de Toute Petite Section, il est 

recommandé de conserver un autre moyen de garde car l’école ne recevra les enfants que le matin. 

Pour le rythme des enfants, il est souhaitable de les récupérer pour qu’ils effectuent un vrai temps 

calme chez eux ou bien chez leurs assistantes maternelles.  

Petit Rappel : La sieste est préconisée jusqu’à l’âge de 4/5 ans (MS). Les enfants de PS iront à la 

sieste dans la salle de Motricité. Les enfants de MS, bénéficient d’un temps calme dans la classe 

jusqu’à 14h15/30. 

Bien évidemment, ces mesures ne sont pas une particularité du Breuil Bernard. La majorité des 

écoles publiques fonctionne de cette manière, et ce, pour respecter les temps de l’enfant de 

maternelle. 

 

- Question : Est-ce que les rythmes scolaires mis en place dans cette école peuvent-être 

réétudiés ? 

 

Oui, Tous les ans, une discussion peut-être menée pour réfléchir à d’autres solutions. 

Au Breuil Bernard, il a été souhaité de réserver deux jours pour le Péri-Educatif, pour mettre aux 

bénévoles d’avoir un créneau d’une heure. Cela facilité la mise en place d’activité à l’extérieur de 

l’école et de travaux manuels. 


