
Compte-rendu du conseil d'école

École :
Adresse : École élémentaire du Chêne
                Route de Melle
                79120 Lezay

Date : Le 4 novembre 2014

Participants : 
Représentants des parents d'élèves :
- Mme Charruyer 
- Mme Grandamy
- Mme Gachet
- Mme Barritault
- Mme Joubert
- M Tribot
- Mme Cousseau
- Mme Ferru
- M Berthuit
- Mme Vergnault

Enseignants :
- Bonastre Aurélie
- Rault Sophie
- Grégoire Delphine
- Delagarde Claire
- Maixandeau Corinne 
- Motard Simon
- Granier Christelle 
- Marquet Pierrick
- Mme Demontier
- Mme Gilbert 
- Mme Souchard
-
-

Mairie :
- Mme Quintard Mélouki
- M Olivier Gaillet
- Mme Nathalie Lucquiaud
DDEN :
- M. Peltreau
-
IEN :
- Excusée
ATSEM : 
-
-
-
-
Autres :
- APE : M, Vergnault (excusé)
- 

Ordres du jour :
1/ Bilan de la rentrée
2/ Résultats des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école
3/ Bilan financier des coopératives 
4/ Projet des classes 
5/ Révision et vote des règlements intérieurs
6/ Sécurité 
7/ Travaux dans les écoles 
8/ Questions diverses 

Relevé des conclusions du conseil d'école :
Tour de table et Vote du rassemblement des deux conseils d'école Maternelle et Elémentaire

1/ Bilan de la rentrée
   A l’école maternelle, les effectifs sont les suivants : 
 PS :  32
 MS : 25
 GS :  24 (1 rentrée au retour des vacances)
 Soit un total de 81 élèves

Répartition des classes
 16 PS/ 13 MS  avec Mme Gilbert (29)
 16 PS/ 12 MS  avec Mme Demontier (28)
 24 GS avec Mme Souchard      
 M Vinçonneau, maître remplaçant 

  A l'école élémentaire, les effectifs sont les suivants :
 CP : 17



 CE1 : 28
 CE2 : 27
 CM1 : 27
 CM2 : 31

Soit un total de 130 élèves
 Les classes ont été réparties de la manière suivante : 
 Mme Maixandeau classe de CP-CE1
 Mme Rault classe de CP-CE1
 Mme Delagarde sur les 2 classes de CP-CE1 en tant que DPMQDC
 Mme Grégoire classe des CE2
 M. Marquet classe des CE2-CM1
 Mme Billaud (décharge classe directeur) CE2-CM1
 Mme Bonastre classe des CM1-CM2
 Mme Granier  classe des CM2
 Mme Hugonaud Laure et M. Vidal Antoine : remplaçants
 M. Motard Simon : maître E

Le PMQDC est un dispositif nouveau sur cette école depuis la rentrée. Il y a en fait 3 enseignants 
pour les deux classes de cycle 2 afin d'aider au mieux les enfants à besoin dans les acquisitions 
fondamentales du cycle 2. Ce dispositif permet le travail en groupe restreint/groupe de 
besoins/groupe de niveaux/que CP/que CE1... En début d'année, les enseignantes se sont attachées à 
observer les 2 groupes et à cibler au mieux les besoins, à corriger les mauvaises habitudes 
gestuelles...
Pour les autres classes, fonctionnement avec des décloisonnements et des échanges de services 
(Sciences, Histoire, Géographie...), pour profiter au mieux du matériel, des compétences des 
enseignants, et pour faire le lien entre les groupes séparés.

2/ Résultats des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école

Maternelle : Cette année, il y avait 134 électeurs inscrits à l’école maternelle. 76 ont voté soit
 56 ,72 % (en 2013 73%) 67 exprimés 9 nuls
 
Sont élus :
Mme Charruyer Amandine        supp : Mme Barritault Pascaline
Mme Grandamy Mélanie          supp : Mme Oulier Carine
Mme Gachet Emilie                  supp : Mme Lambert Laure

Élémentaire : Cette année, il y avait 206 électeurs inscrits à l’école élémentaire. 128 ont voté soit 
62,14 %. 17 blancs, 111 exprimés...
Sont élus :
Mme Joubert Emma           supp : Mme Pelletier Florence          
M Tribot Mickaël supp : Mme Engel Christelle
Mme Cousseau Amélie supp : Mme Melin Laurence
Mme Boudier Carole      supp : Mme Ferru Nadia 
M Berthuit Franck             supp : Mme Tacheron Christelle
Mme Vergnault Amélie        supp : Mme Blanchet Emmanuelle

3/ Bilan financier des coopératives     
 
Le bilan est disponible à l’école maternelle

Au 31 août 2014 , le compte courant représente un solde positif  de 9061,88 euros
Pour l’exercice 2013/2014, les comptes représentent un passif de1063,46 euros 
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Total des charges de  8552,04 euros 
Total des produits de 9615,50 (subvention mairie comprise) 

Le bilan est disponible à l’école élémentaire
Au 31 août 2014, le compte courant représente un solde positif de 9937,39 €
Pour l’exercice 2013/2014, les comptes représentent un passif de -51,71 €

Total des charges de 17148,44 €
Total des produits de 17096,73 €

4   /  Projets des classes   

école maternelle      :  
 Projet des classes axé sur les arts du cirque : Une demande d'intervenants extérieurs est en 

cours auprès de la DSDEN. Nous travaillerons avec Cirque en scène ( situé à Niort) 
            Plusieurs séances seront proposées aux enfants en fonction des niveaux. Le projet se 
terminera par une représentation aux parents sous un chapiteau le samedi 4 avril 

→ travail sur les compétences des piliers 1, 5, 6 et 7 du socle commun 
                 Les objectifs généraux :

  Développer un état d’esprit de respect et de responsabilité face au matériel 
  Partager avec les autres enfants et les artistes 
       Trouver sa place. Créer une dynamique de groupe allant dans le sens du respect mutuel 
et de la tolérance.
        Réaliser un projet commun.
       Développer et affirmer sa personnalité : se sentir responsable , prendre des initiatives
       Développer les aptitudes psychomotrices chez l’enfant.
       S 'investir dans un projet. 
       Améliorer les capacités perceptives.
       Éprouver de la confiance en soi, se valoriser. 

 Échanges USEP avec les écoles de Melle et Paizay le Chapt pour la Classe de Mme Gilbert, 
avec Chail pour les GS, avec Rom pour la classe de Mme Demontier.
→ travail sur les compétences des piliers 1 ,5,6 et  7 du socle commun, travail sur les 
compétences des piliers 1, 5 6 et 7 du socle commun (Travail de découverte, d'écoute, de 
sonorisation, de production écrite et sonore collective), travail sur les compétences des 
piliers 1, 6 et 7 du socle commun (raconter un événement vécu collectivement (cahier de 
vie). Respecter les autres et les règles .Pratiquer un jeu collectif .Maîtriser quelques 
conduites motrices ( courir, sauter, lancer..).

 Spectacle « l'enfant et le théâtre » sera proposé aux enfants (aux alentours du 20 avril)
 → travail sur les compétences des piliers 1, 5, 6 et 7 du socle commun (avoir une attitude 
de spectateur, raconter ce que l'on a vu, s'exprimer sur ce que l'on a vu, ce que l'on a 
ressenti...)

 Spectacle de magie pour Noël (vendredi 19 décembre)
→ travail sur les compétences des piliers 1, 5, 6 et 7 du socle commun ( avoir une attitude 
de spectateur, raconter ce que l'on a vu, s'exprimer sur ce que l'on a vu, ce que l'on a 
ressenti...)

 Intervention de 2 étudiants du CFMI à partir du jeudi 6 novembre, (le jeudi apM pour les 
GS, le vendredi matin pour les MS et PS) 
→ travail sur les compétences des piliers 1, 5, 6 et 7 du socle commun 

              découverte d'instruments, jeux d'écoute, de sonorisation, de productions sonores collectives
 Liaison GS/CP/CE1 : 25 novembre pour travailler sur la sécurité routière (Vélo...)
 Classe passerelle maintenue avec Chat Perché (le relais des assistantes maternelles).
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Projets des classes (école élémentaire)     :  

 Échanges USEP avec les écoles de Chef-Boutonne et Clussais la Pommeraie
 Journée « cyclisme » du jeudi 16 octobre avec la classe de CM1 de Brioux.
 Journée « escrime »
 Journée sport et handicap
 Journée Tchoukball
 Camp vélo USEP

→ travail sur les compétences des piliers 1, 6 et 7 du socle commun (travail sur le CR de la 
journée en classe. Favoriser l’autonomie, le sens des responsabilités, la solidarité, le 
travail d’équipe). 

 École et cinéma : Programmation 2014-2015 :

•Cycle 2 :

•« Le jardinier qui voulait être roi » , Vlasta Pospisilova et David Sukup, République 
Tchèque, 2011, animation, 65mn.

•« Nanouk l’esquimau » Robert Flaherty, Etats-Unis, 1922, N&B, muet, cartons en 
français, 50mn.

•« Ernest et Célestine » Stéphane Aubier, Vincent Patar et Benjamin Renner, Belgo-
Franco-Luxembourgeois, 2012, couleur, animation, 80 mn.

•Cycle 3 :

•« Les vacances de Monsieur Hulot »,, Jacques Tati, France, 1953, N&B, 96 mn.

•« Une vie de chat », Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, France, 2010, couleur, 
animation, 70 mn.

•« Little bird » Boudewijn Koole, Pays-Bas, 2012, couleurs, 1h 21mn.

Avec le CRPC et le cinéma de Lezay.  
→ travail sur les compétences des piliers 1, 5 6 et 7 du socle commun (travail pré et post 
projection, étude d'images, de situation, écoute, comprendre le schéma narratif, travail 
d'interprétation, de production écrite). Favoriser l’autonomie, le sens des responsabilités, la 
solidarité, le travail d’équipe 

 CUMAV : A la rencontre d'un artiste pour les CE2 et les CE2-CM1. Sortie au Centre d'art 
contemporain photographique de Niort, la Villa Pérochon et visite du musée Agesci pour les 
CE2 et les CE2-CM1 le 27 novembre 2014 toute la journée. Rencontre de l'artiste en janvier 
et expo fin d'année.
→ travail sur les compétences des piliers 1, 5 6 et 7 du socle commun (Travail 
d'interprétation d’œuvre, s'exprimer sur ce que l'on voit, ce que l'on ressent, puis travail de 
réalisations individuelles et collectives d’œuvres à partir de... et fonction de consignes 
précises).  Favoriser l’autonomie, le sens des responsabilités, la solidarité, le travail 
d’équipe

 Liaison CM-Collège : Projet d'écriture avec les professeurs de Français du collège, en 
sciences, sur 3 thèmes dans l'année et le projet piscine, non-nageur-CM2. 2 chorales sont 
proposées aux CM2 : 1 libre, facultative (24 participants), en liaison avec le collège 
(spectacle le 4 juin au CAC). 1 non facultative, avec les écoles du secteur collège (spectacle 
19 juin, SDF de Lezay). 
→ travail sur les compétences des piliers 1, 2, 3, 6 et 7 du socle commun. 

 Intervention de Stagiaires du CFMI (Abdou N'Gom et Tristan Brisou) tous les vendredis 
dans chaque classe pendant 25 semaines (projet payé intégralement par la mairie). 
→ travail sur les compétences des piliers 1, 5 6 et 7 du socle commun (Travail de 
découverte, d'écoute, de sonorisation, de production écrite et sonore collective). 

 Voyages CM : Projet bien avancé pour les CM, à Nantes  
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5/ Révision et vote des règlements intérieurs 
Pas de changement pour la maternelle : Petit rappel , merci de respecter les horaires pour les 
parents et l'accueil périscolaire. 
Les cars sont toujours très en retard le matin, les enfants ne sont pas en classe à 8h55.
Pour le primaire : pas de changements à intégrer a priori à moins d'une demande...
Les 2 règlements ont été votés.

6/ Sécurité
Un exercice d'évacuation a été réalisé à l'école maternelle. L'alarme défectueuse l'année dernière a 
très bien fonctionné.
Le PPMS est réalisé mais aucun exercice n'a été réalisé.

A l'élémentaire : Un exercice d'évacuation a eu lieu le 1er octobre. Il s'est déroulé dans le calme et 
l'ordre, l'évacuation a été rapide, la durée de rassemblement est fonction de la distance à parcourir 
(le point de rassemblement dans la cour). Évacuation, Rassemblement et Appel en 3 minutes 
40secondes. (CE2 : 1 minute -----> CP-CE1 : 3min40) 

Le PPMS doit être revu en fonction des personnels présent sur l'école. Le matériel doit être revu, en 
particulier le matériel d'alerte et la liste « mairie » : radio, nourriture, eau... 
Pour l'instant, l'exercice de confinement n'a pas eu lieu : pas le matériel d'alerte ni le matériel 
de confinement (radio, nourriture, eau...)

Sortie de classes : problèmes des travaux CCPM.

7/ Travaux dans les écoles 
Élémentaire : 

Remerciement pour les travaux réalisés dans l'école au cours de l'été (peinture, cour, présence à la 
prérentrée...).
Demande d'équipement d'un frigo-congélateur pour avoir accès à la glace et au matériel d'urgence 
des enfants (diabète par exemple). Le mercredi est problématique, les temps TAP ou les temps où le 
personnel cantine est absent est problématique.

Maternelle :
Merci à la municipalité pour la réfection de la bibliothèque 

Demande d'installation de protections au niveau des charnières de chaque porte d'entrée de classe et 
de la porte principale. Où en sont les devis ? 

8/ Questions diverses :
Questions à la mairie : Pouvez-vous re préciser l'emploi du temps et les fonctions de Serge car 
aucun travail demandé n'a été fait à ce jour (pas présent à la maternelle mis à part pour les TAP) ? 
C'est en voie de résolution.
Dans le cadre de la liaison GS/CP/CE1, est-ce que ça pose vraiment soucis de manger à l'intérieur ? 
(25/11/14)

Points essentiels de la réunion :
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-
-
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Fait à Lezay Le 4 /  11 / 2014   

Le président du Conseil d'école Le secrétaire de séance

Pierrick Marquet Pierrick Marquet


