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École primaire de Mougon  
Conseil d’École (n°2) 

Mardi 15 mars 2016 
 

Présents :   
- Mme Barand, Mme Bigard, Mme Boinot, Mme Bouhier, Mme Chauvineau, Mme Fournier,         

Mme Pusniak, Mme Viry-Troger, M. Barbareau, M. Barribault, M. Dubuisson, M. Gallard,               
M. Sansault (Enseignants) 

- Mme Sallenave, Mme Le Moigne, M. Guibert, Mme Lair, Mme Lafond, Mme Ribault, Mme Briand 
(Représentants des Parents d’Élèves titulaires) 

- Mme Durivault, M. Mainson, M. Guilbot (Représentants des Parents d’élèves suppléants) 
- M. Boinier (Maire de Mougon) 
- Mme Chargy, Mme Mesmin, Mme Tabutaud (Employées communales) 
- M. Bonmort (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale) 

 
Excusés : 

- Mme Lambin (Inspectrice de l’Éducation Nationale) 
- Mme Montmasson-Michel (Enseignante) 
- Mme Thibault (Adjointe chargée des affaires scolaires) 
- M. Hurtaud (Représentant des Parents d’Élèves titulaire) 
- Mme Roy (Représentante des Parents d’élèves suppléante) 
- M. Brelay (Adjoint Municipal membre de la Commission scolaire) 
- M. Autret (Conseiller Municipal membre de la Commission scolaire) 
- Mme Dias (Employée communale) 

 

1 Bilan du 2 ème trimestre 
a – Effectifs (au 15 mars 2016)  

   - Classe de -3ans/PS (M. Dubuisson) : 23 élèves (5 -3ans et 18 PS) 
   - Classe de PS/MS (Mme Fournier) : 25 élèves (10 PS et 15 MS) 
   - Classe de MS/GS1 (Mme Viry-Troger – Mme Chauvineau) : 25 élèves (10 MS et 15 GS) 
   - Classe de MS/GS2 (Mme Montmasson-Michel – Mme Migaud) : 25 élèves (10 MS et 15 GS) 

- Classe de CP (M. Sansault/Mme Pusniak) : 24 élèves 
   - Classe de CP/CE1 (M. Gallard) : 21 élèves (10 CP et 11 CE1) 
   - Classe de CE1 (Mme Bigard) : 25 élèves  
   - Classe de CE2 (Mme Barand) : 26 élèves 
   - Classe de CM1 (M. Barbareau/Mme Chauvineau) : 28 élèves 
   - Classe de CM1/CM2 (Mme Bouhier) : 26 élèves (6 CM1 et 20 CM2) 

- Classe de CM2 (M. Barribault) : 29 élèves 
L’effectif total est donc de 277 élèves : 98 à l’école « maternelle » et 179 à l’école « élémentaire ». La moyenne 

par classe est de 25,2 élèves. 
 

 b – Exercices de sécurité 
Les exercices de confinement, dans le cadre du Plan Personnalisé de Mise en Sûreté, ont été réalisés le mardi 

14 décembre : 
- à 9h15, à l’école « élémentaire » : les enfants étaient en classe. 
- à 10h30 à l’école « maternelle » : la procédure a été expliquée aux enfants tout au long de l’exercice. 

Ces exercices se sont déroulés selon le protocole mis en place et affiché dans les classes.  
Des exercices d’évacuation auront lieu au cours du 3ème trimestre sur le temps de l’interclasse (« élémentaire ») 

et du temps de repos (« maternelle »). 
 

c – Association sportive de l’école 
 Le Marché de Noël, du 18 décembre, à la salle des fêtes, a été un succès : 3 456 € de bénéfices (ceux-ci sont 
entièrement versés pour toutes les activités du projet d’école, pour l’école « élémentaire » : la classe de découvertes des 
CP, la classe de neige des CM2, le camp USEP des CM1, le  projet « théâtre » avec les 3 intervenants de la Compagnie 
« La Chaloupe » et les différentes sorties (L’enfant et le Théâtre….). Le bilan financier du marché est présenté.           
M. Sansault remercie les enfants et les parents d’élèves pour leur aide et leur participation.  

La vente des photos a permis de réaliser également des bénéfices : 2 126 € (714 € « maternelle » et 1 412 € à 
« l’élémentaire ») 

 

d – Travaux, achats, équipements depuis le dernier Conseil d’école 
  Depuis le dernier conseil d’école, différents travaux ont été réalisés, ainsi que différents achats : 

 - à l’école « maternelle » : 
            - les rideaux de la salle de motricité et du dortoir ont été changés 
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            - de gros problèmes de chauffage ont été résolus (janvier) avec beaucoup de réactivité de la part de la 
Municipalité : les ouvriers sont intervenus la nuit pour ne pas gêner le fonctionnement de l’école 
- à l’école « élémentaire » : 

- les ouvertures des classes, côté plateau EPS ont été changées (vacances de Noël) 
- des placards ont été installés dans la salle arts visuels et dans le couloir (ils peuvent être fermés à clé) : 

cela permettra un meilleur respect du matériel pour tous les utilisateurs de cette salle « très partagée » : école, APS, 
centre de loisirs, garderie… 

  

e – Travaux, achats, équipements demandés pour 2016 
Différents achats ont été demandés pour le budget 2016 : 
- à l’école « maternelle » : 

                         - une sirène supplémentaire (évacuation incendie) pour la cour est nécessaire 
- changement du grillage au-dessus du mur le long de l’avenue Yann Roullet : soit il y a un changement 
provisoire, soit on attend de connaître le projet de revitalisation du centre bourg : dans ce cas, le mur 
pourrait être reconstruit 

                         - installer une prise réseau pour les nouveaux ordinateurs 
             - résoudre les problèmes de réseau (débit…) 

- achats d’un meuble de rangement (classe de M. Dubuisson), d’un sèche-dessin (classe de               
Mme Fournier), d’une banquette (classe de Mme Montmasson-Michel) 

- à l’école « élémentaire » : 
  - des rideaux doivent être installés (pour les nouvelles ouvertures) : c’est urgent ! 

- mettre en place le contrat de maintenance pour le nouveau matériel (des réglages sont nécessaires  
mais le prestataire attend l’officialisation du contrat) : un autre devis va être demandé à une autre 
entreprise car celui de STIMUTEC paraît élevé 
- réhabilitation de l’ancienne classe mobile (changement de certaines batteries, mises à jour diverses, 
modifications des paramètres pour fonctionner dans le nouveau réseau…) : il est dommage actuellement 
de ne pas pouvoir utiliser cette classe mobile avec 8 ordinateurs 
- vérifier et/ou changer les poignées des portes : ces changements pourraient intervenir lors de la mise 
en place du nouveau plan d’accessibilité aux handicapés (poignées de couleur pour être visibles…) 

  - achat de paniers de basket (à fixer au mur) 
  - repeindre le marquage au sol (côté plateau EPS) 

- nettoyer/traiter le plateau EPS contre la mousse 
  - changement du grillage au-dessus du mur le long de la route de Triou 

- consolider ou changer le grillage autour du plateau EPS (il est coupé à certains endroits, ce qui le rend 
dangereux) 
- l’agrandissement du préau (il faudra également vérifier l’état du bardage…) 
- un projet d’insonorisation du restaurant scolaire est à l’étude 

 

f – Rencontres parents/enseignants 
A l’école « maternelle », les premières rencontres individuelles se sont déroulées du mois de décembre au mois 

de février en fonction des classes. Les 2èmes rencontres auront lieu en fin d’année scolaire. 
A l’école « élémentaire », les 2èmes rencontres individuelles seront proposées aux familles (à raison de 10 min 

par famille), fin mars et au mois d’avril. 
 

g – Piscine 
 Les séances « piscine » ont eu lieu ou auront lieu selon le calendrier ci-dessous, à la piscine Aquamelle :  
                          - 2ème période, du 17 novembre au 19 janvier (8 séances, le mardi) : CP et CE1  
   - 4ème période, du 26 avril au 21 juin (9 séances, le mardi) : CP/CE1 et tous les GS  

Les CE2 (de Mme Barand) iront à la piscine de Celles, du mardi 24 mai au jeudi 30 juin (2 séances par semaine, 
le mardi et le jeudi). 

 M. Sansault remercie tous les parents agréés qui se rendent disponibles pour que toutes les séances soient 
assurées. Une dernière formation « agrément activités aquatiques » aura lieu le mercredi 11 mai, à Aquamelle. 
 

 h – Voile/kayak 
L’activité « voile/kayak » débutera le 18 mars et se terminera le 9 juin (8 séances), pour la classe des CM2.  
Une journée multi activités aura lieu le jeudi 30 juin, au Plan d’eau du Lambon, pour tous les CM1 et les CM2. 

 

i – Action « Sur le chemin de l’école » 
C’est l’action passerelle qui permet aux jeunes enfants de venir découvrir leurs futures classes de l’école 

maternelle ainsi que les enseignants, les ATSEM et les autres enfants. L’adulte qui accompagne l’enfant peut échanger 
également avec l’enseignant. Un atelier, en classe, est animé par l’enseignant et l’animatrice petite enfance. L’enfant 
prend donc ses repères et prépare ainsi sa rentrée en douceur. 4 journées ont déjà eu lieu : 2 février (5 enfants), 4 février 
(1 enfant), 1 mars (4 enfants) et 3 mars (3 enfants). Il reste encore 2 journées : le 29 mars et 31 mars.   

Le jeudi 7 avril, les 2 classes «-3ans/PS » et « PS/MS » participeront à une matinée « culturelle » avec différents 
ateliers : ferme pédagogique, atelier sonore, balade en calèche, éveil musical… Cette demi-journée sera clôturée par un 
pique-nique, avant le retour à l’école. 
 

j – Divers 
 Tous les MS ont passé une visite médicale, au mois de novembre, avec l’infirmière de la PMI.  
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2 Fréquentation scolaire 
a – Rappel concernant le contrôle de la scolarité 
Lorsque l’absence d’un élève est constatée par un enseignant, au moment de l’appel, celle-ci doit être signalée 

au Directeur d’école. Le contact avec les personnes responsables est alors pris immédiatement, de préférence par appel 
téléphonique, afin de les inviter à faire connaître au plus vite, le motif de l’absence. 

Les parents doivent donc signaler l’absence d’un enfant, à l’école « maternelle » ou à l’école « élémentaire », 
avant 9h. Ils doivent également préciser le motif et la durée envisagée.  

Afin d’éviter aux enseignants d’avoir à réaliser ce tte démarche sur le temps de classe (qui peut être très 
longue en cas d’épidémie…), il est demandé aux pare nts de respecter cette consigne .  

 

b – Taux d’absentéisme 
Tous les mois, le taux d’absentéisme est calculé par classe. Depuis le début de l’année, les taux d’absentéisme 

sont : 
  

septembre  
 

octobre 
 

novembre  
 

décembre  
 

janvier 
 

février Moyennes  
année 

Moyennes  
« maternelle » 5 5,7 6,1 7,9 9,7 14,1 8 

Moyennes  
« élémentaire »  1,4 2,9  1,1 2,5 2 3,4 2,2 

Moyennes  
« école » 2,7 3,9 2,9 4,5 4,8 7,3 4,3 

 
3 Projet d’école 2015/2016 

Le projet 2015/2016 fait donc partie intégrante du projet d’école 2013/2017.  
M. Sansault précise les actions qui se sont déroulées au cours du second trimestre et celles qui sont prévues 

pour le 3ème trimestre. 
 

a – Axe n°2 
Il s’agit de « favoriser la différenciation pédagog ique pour prendre en compte l’hétérogénéité des 

élèves», avec 2 objectifs prioritaires : 
 - Optimiser les dispositifs d’aide disponibles 
 - Proposer une ouverture culturelle et une pratique sportive variée 
 

Action n°1 :  Mettre en place les APC 
L’organisation a été présentée au 1er conseil d’école. En fonction des classes et des périodes, les APC ont 

permis de fournir une aide aux élèves rencontrant des difficultés ou une aide au travail personnel mais également de 
proposer des activités prévues par le projet d’école (préparation des rencontres chorales, théâtre…). Le bilan quantitatif 
de l’année est présenté : 

- pour la première période (de fin septembre à mi-novembre), 103 enfants sont présents aux APC : 
- « maternelle » : 35 élèves (8 -3ans/PS, 15 PS/MS, 8 MS/GS1 et 4 MS/GS2) 
- « élémentaire » : 68 élèves (8 CP, 7 CP/CE1, 7 CE1, 4 CE2, 7 CM1, 25 CM1/CM2, 10 CM2) 

- pour la seconde période (mi-novembre à mi-janvier) 110 enfants étaient présents aux APC : 
- « maternelle » : 27 élèves (8 -3ans/PS, 9 PS/MS, 6 MS/GS1 et 4 MS/GS2) 
- « élémentaire » : 83 élèves (8 CP, 8 CE1, 8 CE2, 4 CM1, 26 CM1/CM2, 29 CM2) 

- pour la troisième période (mi-janvier à fin mars), 118 enfants étaient présents aux APC : 
- « maternelle » : 21 élèves (6 -3ans/PS, 6 PS/MS, 4 MS/GS1 et 5 MS/GS2) 
- « élémentaire » : 97 élèves (27 CP, 5 CE1, 5 CE2, 5 CM1, 26 CM1/CM2, 29 CM2) 

 

Action n°2 :  Favoriser l’accès à une culture commune pour tous (les 3 cycles) 
 Cet objectif a pour but de proposer aux enfants des activités culturelles et sportives, des projets fédérateurs 
grâce aux différents partenaires de l’école : CUMAV, Mairie, APE, Association sportive de l’école… 

 

7 classes de l’école participent à la 14ème édition de l’Enfant et le Théâtre, organisée par Scènes Nomades. Les 3 
classes de cycle 2 ont assisté, le vendredi 4 décembre, à Melle, à une représentation de « Les Bruits du Noir », de la 
Compagnie Choc Trio. Les 4 classes de cycle 3 assisteront à Lezay, le jeudi 31 mars, à une représentation de « La 
Troupe du Roy répète le Cocu Imaginaire de Molière », de la Compagnie Les Baladins du Miroir. De plus, les 3 classes 
(CM1, CM1/CM2 et CM2) ont accueilli le jeudi 3 ou le vendredi 4 décembre, dans la classe, un auteur de théâtre, 
Christophe Tostain, après avoir étudiés une de ses œuvres. Toutes ces actions ont eu un coût de 1 648 € pour 
l’Association sportive de l’école. 

 

Toute l’école « élémentaire » participe à un projet théâtre. 3 comédiens (Alain Fritsch, Florent Picard et Gésabelle 
Clain) interviennent avec toutes les classes, à hauteur de 15 h par classe. Les interventions ont commencé au mois de 
janvier. Chaque classe travaille à partir d’un livre ou d’un album. 

7 représentations théâtrales seront proposées dans le cadre de la fête de l’école : 2 représentations le vendredi 
24 juin (18h15, 20h30) et 5 représentations le samedi 2 juin (11h, 13h45, 16h, 18h15, 20h30), à la salle des fêtes. Pour 
chaque représentation, 4 groupes d’une demi-classe se produiront pour constituer une représentation. Chaque enfant 
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jouera 2 fois (le vendredi et/ou le samedi). Les enseignants rencontrent des difficultés pour avoir tous les enfants, alors 
que les rôles sont distribués. Les parents sauront très prochainement les horaires prévus pour leur enfant. Par contre, il 
sera très compliqué de regrouper tous les frères et sœurs dans les mêmes spectacles. Les entrées se feront sur 
réservation. Le prix d’entrée sera de 1 € et les jauges seront limitées pour privilégier le confort des spectateurs au regard 
de l’âge des acteurs. Ce projet a un budget global de 6500 €. 

 

2 classes ont participé au projet CUMAV « A la rencontre des artistes ». Les 2 classes de MS/GS sont allées 
visiter le Musée d’Histoire Naturelle, à La Rochelle, le mardi 5 janvier. Ensuite, dans un 2ème temps, chaque classe a 
accueilli une artiste : Catherine Chauviré, le lundi 25 janvier. Un travail en classe en arts visuels conclura ce projet. 

 

La classe de CM1 de M. Barbareau (avec une classe de 6ème du Collège de Prahecq) participe cette année, au 
projet ECORCE. C’est un dispositif d’éducation à la biodiversité (conçu conjointement par le Conseil départemental - 
Zoodyssée - et l’Education Nationale), qui propose aux élèves de CM et de 6ème d’expérimenter, ensemble, diverses 
problématiques environnementales. La 1ère intervention, avec Loïc Nau, a eu lieu le jeudi 12 novembre, à Mougon avec 
une découverte de l’environnement proche de l’école. Une 2ème s’est déroulée en classe, avec M. Moinard, pour découvrir 
la malle à indices et la problématique : « les mesures de préservation en faveur de l’outarde canepetière sont-elles 
bénéfiques aux autres espèces de la plaine ? ». Une 3ème action a eu lieu jeudi 10 mars, au collège de Prahecq : les 
enfants ont participé à 2 ateliers sur la préservation de l’outarde. Le vendredi 18 mars, M. Villers (chercheur au CNRS) 
vient à l’école pour répondre aux questions des enfants. Une correspondance sera également établie avec une classe de 
Pologne qui travaille aussi sur une problématique ECORCE. Le jeudi 9 juin, toutes les classes engagées dans l’action 
ECORCE cette année, seront réunies à Chizé (Zoodyssée). Chaque classe doit réaliser un poster reprenant les 
différentes étapes de son projet. Le poster géant sera édité par le Conseil Départemental. 

 

La classe des CM1/CM2 de Mme Bouhier participera aux Journées Sécurité routière mais la date et le lieu n’ont 
pas encore été fixés. Après un déplacement en vélo vers le lieu de regroupement, plusieurs classes participeront à des 
ateliers en lien avec la Sécurité routière et le vélo. 

 

Les classes de CM1/CM2 et de CM2 participent aux défis scientifiques sur le thème : « comment faire cuire 100 g 
de riz, sans électricité et sans flamme en utilisant des énergies renouvelables ? ». Les solutions doivent être transmises 
pour le 8 avril. 

 

6 classes vont participer aux Rencontres chorales, organisées par la CUMAV. A partir d’un répertoire commun, 
plusieurs classes (5 ou 6) sont regroupées pour former une grande chorale (accompagnée par un musicien). Ils se 
produiront devant les parents d’élèves : 

- à la salle des fêtes de Celles, le mardi 24 mai, pour les CE2 et les CM1, avec des classes de Vitré et de 
Fressines. 

- à la salle des fêtes de Celles, le mardi 31 mai, pour les MS/GS1, les CP, les CP/CE1 et les CE1, avec des 
classes de Beaussais 

 

Les 4 classes de l’école « maternelle » ont participé à l’action « Maternelle et cinéma ». Il s’agit de visionner (au 
Méliès, à Melle) puis d’étudier en classe, un certain nombre d’œuvres cinématographiques (films, courts métrages, 
dessins animés…). La séance a eu lieu le lundi 18 janvier. Les enfants ont assisté à la projection de 2 courts 
métrages tchèques : Les vacances du lion Boniface et Sametka, la chenille qui danse. 

 

Les 2 classes de MS/GS iront visiter le Parc Oriental de Maulévrier (49), le jeudi 7 avril. Ils participeront à des 
ateliers d’éveil au jardin et de rempotage. 

 

Les 2 classes de -3ans/PS et PS/MS iront le jeudi 26 mai, à la Ferme de la Mantellerie, à St-Pompain. En plus de 
la visite, les élèves participeront à des ateliers de nourrissage. 

 

8 classes de l’école ont participé ou participeront aux activités USEP : 
- tournoi de handball (cycle 3), hors temps scolaire, à Celles, le mercredi 9 décembre : 17 enfants de 
Mougon étaient présents (3 équipes) 
- les MS/GS1 sont allés, à Fressines, le mardi 15 décembre : les activités proposées étaient : parcours 
gymniques, ateliers de « jeux de construction », parachute… 
- le vendredi 5 février, les CE2 sont allés à Prahecq et ont participé à des ateliers « cirque » avec une 
classe de CE2/CM1 
- le samedi matin, 19 mars, hors temps scolaire, les MS/GS1 pourront participer à une rencontre USEP, 
« Les Petits en fête », à Melle. Mme Viry-Troger regrette qu’il n’y ait que 3 enfants inscrits pour cette 
matinée qui permet de pratiquer des activités diverses très enrichissantes pour les enfants (gymnastique, 
activités aquatiques, activités athlétiques…) 
- les 7 classes « élémentaires » vont participer à une journée « course longue et course d’orientation », 
dans la forêt de l’Hermitain ; les « CM » participeront également à un atelier « boussole » : 

- le mardi 29 mars, pour les CE2, CM1, CM1/CM2, CM2 (pour cette journée, la classe de 
CM2 organise le parcours boussole) 
- le lundi 4 avril, pour les CP, CP/CE1, CE1 (pour cette journée, la classe de CE1 
organise le parcours d’orientation) 

- le vendredi 1 avril, les CM1 et les CM1/CM2 vont participer à une journée « escrime », à L’Acclameur, 
organisée par le Comité USEP départemental 
- le jeudi 7 avril, les 3 classes CP, CP/CE1 et CE1 participeront à Scolarugby, organisée par le Comité 
USEP départemental, à Mougon, avec 2 classes de Chauray 
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- 4 classes de l’école participeront au P’tit Tour USEP 2016, organisé par le Comité USEP 
départemental: 
  - le jeudi 19 mai, à Fressines, pour les CP, les CP/CE1 et les CE1 

- le jeudi 16 juin, à Romans, pour les MS/GS1 
- 3 classes vont participer à une journée Raids USEP, organisée par le Comité USEP départemental : 
  - le jeudi 9 juin, à Mougon, pour les CP et les CP/CE1 
  - le jeudi 16 juin, à Saint-Romans les Melle, pour les CE1 

 

Du 18 au 22 janvier, 48 CM2 ont participé à une classe de neige, à Ascou-Pailhères (Ariège). L’encadrement était 
composé de 2 enseignants et de 4 parents. Les enfants ont skié tous les jours, selon le planning prévu. Le bilan financier 
du séjour est présenté. Ce séjour a eu un coût global de 14 555 €, soit 303 € par enfant. Plusieurs subventions ont 
permis de financer ce séjour : 4 800 € de la Municipalité et 577 € du CCAS, 1 321 € (dont 288 € d’insignes) de l’APE et 
178 € de l’Association sportive de l’école. Les familles ont payé 165 € par enfant. Un DVD avec le film du séjour a été 
distribué gratuitement aux familles. Les enseignants remercient les parents accompagnateurs. Suite à une remarque d’un 
parent concernant la qualité des locaux, les enseignants précisent que même si le bâtiment est ancien, les conditions 
d’accueil sont très favorables et les mesures d’hygiène satisfaisantes. C’est la 7ème classe de neige organisée par l’école 
dans ce centre. 

Du 25 au 29 janvier, 35 CP ont participé à une classe de découvertes, à Lathus (Vienne). Deux activités étaient 
au programme : cirque, escalade. Le séjour s’est parfaitement déroulé et les enfants se sont bien adaptés à la vie 
collective. Ils étaient encadrés par 3 enseignants et 4 accompagnateurs. Le bilan financier du séjour est présenté. Ce 
séjour a eu un coût global de 6 206 €, soit 177 € par enfant. Plusieurs subventions ont permis de financer une partie de 
ce séjour : 1 200 € de la Municipalité et 382 € du CCAS, 1 000 € de l’APE et 1 030 € de l’Association sportive de l’école. 
Les familles ont payé 85 € par enfant. Un DVD regroupant toutes les photos du séjour a été distribué gratuitement aux 
familles. M. Sansault remercie tous les accompagnateurs. 

 

Tous les « CM1 » vont participer à un camp USEP, au Plan d’eau du Lambon (du 20 au 22 juin 2016). Le 
déplacement s’effectuera en vélo. La participation demandée par l’USEP sera de 45 € par personne, pour les 3 jours. 
L’Association sportive et l’APE prendront en charge 15 € par élève (30 € seront donc à la charge des familles) et 45 € 
pour tous les accompagnateurs. 
 

b – Axe n°3 
Il concerne « le parcours de l’élève : de l’école a u collège  », avec 2 objectifs prioritaires :  
 - Poursuivre et améliorer la continuité des apprentissages 
 - Favoriser la mise en œuvre des échanges entre les élèves 
 

Action n°1 :  Assurer la continuité entre le cycle 1 et le cycle 2 
La liaison maternelle/primaire a commencé avec le même fonctionnement que les années passées : elle permet 

de faire découvrir l’école primaire (enfants, locaux, restaurant scolaire, enseignants…) aux plus grands des enfants de 
l’école maternelle. Les rencontres ont lieu entre tous les enfants de GS et tous les CP : 4 classes sont donc concernées 
(classes GS de Mme Viry-Troger/Mme Chauvineau et de Mme Montmasson-Michel/Mme Boinot, classe de Mme 
Pusniak/M. Sansault, classe CP de M. Gallard). 
 2 rencontres se sont déjà déroulées, de 10h30 à 13h30, les jeudis 3 et 10 mars. Les prochaines auront lieu les 
jeudis 17 mars, puis les jeudis 12 mai, 26 mai et 2 juin. Lors des rencontres, les 64 GS et CP sont mélangés puis 
partagés en 3 groupes. Chaque groupe participe à une activité différente (après 3 séances, tous les enfants sont passés 
dans les 3 ateliers). Différentes activités sont au programme : orientation, EPS, jeux de construction… 
            A 12h00, 2 groupes déjeunent à l’école « élémentaire » et l’autre à l’école maternelle. A 13h30, tous les élèves 
retrouvent leur classe respective. 
 

Action n°2 :  Favoriser la mise en œuvre des échanges entre les élèves du cycle 2 et du cycle 3 
 Une lecture d’albums hebdomadaire est mise en place, pour tous les enfants, entre des classes du cycle 2 et du 
cycle 3. A partir du mois de juin, ce sont les cycles 2 qui lisent un album aux plus grands. 
 

Action n°3 :  Améliorer et renforcer la continuité pédagogique et éducative entre l’École et le Collège, au 
profit notamment des élèves les plus fragiles 

 Les Délégués de classe 6ème, du Collège de Celles, devraient venir à l’école, le jeudi 31 mars, de 9h à 10h pour 
répondre aux questions des CM2. Ceux-ci iront visiter le Collège début juin (avec un déplacement en vélo). 
M. Pairault (Principal du Collège) viendra rencontrer les familles des CM2, le jeudi 28 avril, à 18h. 
 M. Barribault et Mme Bouhier participent aux Conseils Ecole/Collège pour préparer la mise en place du nouveau 
cycle 3 à la rentrée 2016 : CM1, CM2, 6ème. 

 
M. Sansault présente les budgets prévisionnels du projet d’école 2015/2016 (voir documents joints). Ils se 

montent à 4 188€ pour la « maternelle » et à 30 881 € pour « l’élémentaire ». Cette année, la subvention municipale sera 
de 8 140 € (4 800 € classe de neige, 340 € par classe, 960 € pour le CCAS), celle de l’APE sera de 6 700 € (1 000 € 
« maternelle » + 5 700 € « élémentaire ») et celle de l’Association sportive sera de 6 978 € (1 828 € « maternelle » et       
5 150 € « élémentaire ») pour le projet d’école.  

 

M. Sansault remercie les partenaires de l’école, l’APE, la Municipalité pour les subventions allouées. 
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4 Les Activités Périscolaires 
L’organisation des APS semble apporter satisfaction à chacun. Néanmoins, certaines animations méritent d’être 

affinées pour mieux prendre en compte l’âge des enfants, l’organisation et la variété des activités mises en place. La 
formation doit donc se poursuivre. 

M. Sansault précise que pendant la période hivernale, il manque des lieux abrités ou fermés, proches de l’école : 
- il est difficile d’avoir la disponibilité de la salle des fêtes et le Temple est trop loin 
- la fermeture de la salle des jeunes a été très handicapante : nous espérons pouvoir la réutiliser très 
prochainement. M. Boinier répond que cela est possible à condition que le groupe ne dépasse pas 21 
personnes. Après avoir récupéré la clé, M. Barribault pourra donc utiliser à nouveau cette salle pour son 
activité « théâtre ». 

Une réunion devrait être programmée pour faire un point sur ces APS. De plus, il faudra préparer assez tôt (dès 
début juin) l’organisation des APS pour l’année prochaine : les animateurs, les activités… Il ne faudrait pas se contenter 
de reconduire systématiquement le dispositif avec les mêmes activités…. De nouvelles propositions sont nécessaires 
pour éviter une certaine lassitude des enfants. 
 
5 Préparation de la rentrée 2016 

a – Effectifs prévus pour la rentrée 2016 
Pour la rentrée en septembre 2016, les effectifs (connus à ce jour), seront en très forte baisse : 8 « -3ans » (sous 

réserve, 21 PS, 28 MS, 35 GS, 29 CP, 32 CE1, 36 CE2, 25 CM1 et 33 CM2 : soit un total de 247 élèves (92 élèves d’âge 
« maternelle » (en comptant les « -3ans ») et 155 d’âge « élémentaire ». 

La fermeture d’une classe (prévue depuis plusieurs années) a été annoncée par Mme Lambin. L’école aura donc 
10 classes, soit une moyenne de 24,7 élèves par classe.  

Les enseignants attendent des précisions concernant le poste qui sera fermé. 
 

b – Répartition des classes 
Il est toujours difficile de préparer une rentrée, trop tôt à l’avance, au niveau des compositions des classes et des 

répartitions car il y a beaucoup de « mouvements d’enfants » que l’on ne peut pas anticiper.  
Les enseignants réfléchissent actuellement aux différents types de répartitions possibles (3 ou 4 classes à la 

« maternelle », 6 ou 7 à « l’élémentaire ». La prochaine étape sera de connaître l’effectif réel des nouveaux inscrits en PS 
(enfants nés en 2013) ainsi que le nombre d’enfants pré-inscrits en « -3ans » (enfants nés du mois de janvier au mois de 
juin 2014). 

Une possible répartition et la désignation des enseignants, seront annoncées au 3ème Conseil d’école. 
Les compositions des classes seront affichées, comme les années précédentes, fin août. 
 

c – Inscriptions 
Les familles des enfants nés en 2013 et habitant à Mougon (ou ayant déjà un enfant scolarisé à l’école primaire 

de Mougon, en 2015/2016) doivent faire l’inscription en mairie du 21 mars au 22 avril. Les enfants nés du mois de janvier 
au mois de juin 2014 pourront également se faire pré-inscrire. La validation de cette inscription interviendra avant la mi-
mai. 

 Même si certains enfants se seront déjà familiarisés avec l’école, grâce au projet passerelle « Sur le chemin de 
l’école », les futurs PS et « -3ans » seront accueillis, au cours de 2 matinées d’intégration qui auront lieu les mardis 17 et 
24 mai 2016.  

Une rentrée échelonnée sera mise en place, jusqu’à la mi-septembre. 
 
6 Questions diverses 

a – En attendant la validation par le Conseil Municipal, M. Sansault récapitule les différentes subventions que la 
Municipalité octroie pour l’école : 

  - 52 € par enfant pour les fournitures (soit 14 404 € pour l’année 2016) 
  - 340 € par classe pour le projet d’école (soit 3 740 € pour l’année 2016) 
  - 330 € pour l’adhésion à la CUMAV 
  - 670 € pour l’affiliation, à l’USEP 
  - 6000 € pour la classe de neige des CM1 et des CM2 en janvier 2017 (100 € par enfant) 
M. Sansault remercie la Municipalité pour ces subventions qui permettent aux enseignants de travailler dans de 

très bonnes conditions. Les enseignants s’inquiètent du transfert de la compétence scolaire, dans un avenir proche, à la 
grande Communauté de Communes : est-ce que les conditions matérielles et financières ainsi que la mise à disposition 
du personnel seront toujours aussi favorables ? 

b – M. Sansault rappelle qu’il y aura le Pont de l’Ascension, cette année : les enfants n’auront donc pas classe, 
du mercredi 4 mai (12h) au lundi matin 9 mai. Il n’y aura pas classe, non plus, le lundi 16 mai (Pentecôte). 

c – Depuis début janvier, c’est la Société Poitou Resto qui fournit les repas, en liaison « chaude », à la place de 
la Société API. 

d – La fête d’école aura lieu le samedi 25 juin. 
e - Le prochain Conseil d’école devrait avoir lieu le jeudi 16 juin. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
  Le Directeur de l’École, 

M. SANSAULT 
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École primaire de Mougon        Année scolaire 2015 /2016 

Budget prévisionnel « projet d’école » : maternelle 
 

RESSOURCES 
Municipalité de Mougon             1 360 
 

Association des Parents d’Élèves           1 000 
 

Association sportive de l’école            1 828 
  
 
 

 
       

       TOTAL (en €)                  4 188 
 
 

 

DÉPENSES 
Projet « A la rencontre des artistes »  – MS/GS1 et MS/GS2                     900 

- Forfait paiement CUMAV par classe … : 220 € 

- transport : 370 € 
- Fournitures : 310 € 

 
Equipement – toute l’école                          900 

- achats de séries d’albums : 300 €  

- projet équipements « jouets » (sur plusieurs années) : 600 € 

 
Sortie scolaire « Ferme de la Mantellerie » – -3ans/PS et PS/MS -             570 

- transport (290 €), entrées/ateliers (280 €) 

 
Sortie scolaire « Parc Oriental de Maulévrier » – MS/GS1 et MS/GS2 -                  950 

- transport (455 €), entrées/ateliers (495 €) 

 
Sorties culturelles                      868 

- Maternelle et cinéma : entrées + transport (les 4 classes) : 2 séances 
 
 
 

 
 
 
 

       TOTAL (en €)                 4 188 
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École de Mougon         Année scolaire 2015/2016 

Budget prévisionnel « projet d’école » : « élémentaire » 
 

RESSOURCES 
Municipalité de Mougon             8 140 

- Subvention projet « théâtre » : 1 180 € 
- Subvention classe de découvertes « CP » : 1 200 € 
- Subvention classe de neige : 4 800 € 
- CCAS : 577,50 € (neige) + 382,50 € (Lathus) = 960 € 

 
Association des Parents d’Élèves           5 700 

- Subvention classe de découvertes « CP » : 1 000 € 
- Subvention classe de neige « CM » : 1 321 € 
- Subvention projet « théâtre » : 3 000 € 
- Subvention projet « camp USEP » : 379 € 

 
Association sportive de l’école            5 150 

- Classe de découvertes « CP » : 1 031 € 
- Classe de neige « CM » : 178 € 
- Projets USEP : 453 € 
- Projet « théâtre » : 1 720 € 
- Sorties « culturelles » : 1 648 € 
- Sorties diverses : 120 € 

  

Participation des familles          11 291 
- Classe de découvertes « CP », à Lathus =  2 592,50 € 
- Classe de neige « CM2 », à Ascou-Pailhères = 7 678,50 € 
- Camp USEP « CM1 », au Lambon = 1 020 € 

 

Spectacles « théâtre »                   600 
- Entrées spectacles « théâtre »  

 
       

       TOTAL (en €)                 30 881 
 
 

 

DÉPENSES 
Classes de neige (CM2)  – (janvier 2016)                            14 555 

- centre à Ascou-Pailhères, transport … :  
 

Classes de découvertes (CP)  – (janvier 2016)                                                     6 206  

- centre « Lathus », transport … :  
 

Projets « USEP »  (CM1) + toute l’école                                  1 852 
- accueil des classes …. : 52 € 

- Camp USEP, au Lambon (CM1 – juin 2016) : 45 € par enfant (34) et par accompagnateur (6) : 1 800 € 
 

 

Sorties « culturelles »  (cycle 2, décembre 2015 – cycle 3, mars 2016)                 1 648 
- L’Enfant et le Théâtre (entrées, transports…) : 1 371 € 
- Accueil auteur, livres : 277,50 €  

 

Projet « théâtre » – toute l’école  – (de janvier à juin 2016)             6 500 
- intervenants extérieurs (12h/classe + 40 h + frais déplacements …) : 6000  € 

- frais « matériel » spectacles (accessoires, sonorisation, éclairage…) : 500 €       
 

Sorties « diverses »                                        120 
- transports 

 
 

      TOTAL (en €)                   30 881 
 


