
Procès Verbal
 du conseil école du  16 octobre 2018

Début de séance à 18h10   

Présents   : 
 l'équipe enseignante : Mmes  BAILLET, BOUTY, CHARRÉ, HAMION, NOULIN, TISSIER,  M. CAILLOT.
 les parents élus : Mmes MARCHAND, MERIC,  SPIQUEL,  et  M. MICHAUD
 représentant de la mairie : M. BLUSSEAU

Excusés   : 
 M. BONNET (IEN)
 Mme POITEVIN (enseignante)
 Mme DEBOTE et M. MERIC, représentants des parents d'élèves 

Rappel des points importants du dernier conseil d'école de l'année scolaire précédente.
Ordre du jour 

I Bilan de la rentrée 2018 (effectifs & budgets)
II Point sur les élections
III Hygiène, Sécurité et travaux
IV Règlement intérieur 2018-2019
V Projets/ sorties de l’année scolaire

I) Bilan de la rentrée 2018

→ Effectifs et organisation des classes   

 Effectifs

Il y a 131  élèves répartis en 6 classes. Soit une moyenne de 22 élèves par classes.

PS-MS MS-GS CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 

Mme Bouty et
Mme Christine
Luciat--Labry

(ATSEM)

Mme Tissier et 
Magalie Delhome

(ATSEM)

Mme  Baillet Mme Hamion Mme Charré et M.
Caillot le mardi (et

un mercredi par
mois)

Mme Poitevin du
mardi au vendredi

et M. Caillot  le
lundi

25
10+15

26
10+16

19
(dont une  élève

inscrite mais qui ne
s'est pas encore

présentée)

13+7
20

10+9
19

6+16
22

La directrice note que les effectifs sont en baisse. L'équipe enseignante reste vigilante concernant ces derniers. 

Sont présents dans l'école  également : 

 M. Frédéric Bonnet: concierge
 Mme  Florence Noulin, remplaçante ZIL rattachée à l'école  cette année. Lorsqu'elle n'est pas appelée par la

secrétaire de la circonscription Poitiers est de l'inspection académique, Mme Noulin intervient dans les classes
en maîtresse supplémentaire,  en prenant en charge des petits groupes pour travailler  notamment l'écoute
musicale, la logique ou l'EPS en élémentaire, et pour encadrer des ateliers en maternelle. L'équipe enseignante
apprécie cette organisation qui permet des décloisonnements 

 Mme Graziella Ernault Aide humaine pour les enfants qui ont besoin. Présente dans la classe des CE1-CE2 et
CE2-CM1.

 Mme Marie-Ange Joubert, aide humaine pour  deux enfants dans la classe des  CP.
 Une troisième personne pour accompagner un autre enfant doit être recrutée.

Concernant  l'équipe  périscolaire  c'est  Mme  Bacle  Hélène  qui  est  responsable  aussi  bien  en  maternelle  qu'en
élémentaire. De ce fait, Mme Isabelle Jallais n'est plus référente en élémentaire. 



 Organisation 
A partir  du 6  novembre,  en  élémentaire,  une fois  par  semaine  le  mercredi  matin  après  la  récréation  les

enseignantes décloisonneront pour faire des groupes de projets comme ce fut le cas l'année dernière. Les enseignantes
renouvellent cette organisation puisque d'une part c'est un axe du projet d'école pour rappel, et d'autre part enfants et
adultes adhèrent à cette modalité d'enseignement permettant de croiser les pratiques, les savoirs. 

Chaque lundi matin les CM1 sont rassemblés pour faire histoire avec Mme Charré. Les MC1 font pendant ce
temps-là géographie avec M. Caillot. Les CE2 sont soit en travail en autonomie soit avec Mme Noulin lorsqu'elle est
disponible. 

Chaque mardi matin, les  CM1 font géographie avec M. Caillot, les CM2 font eux histoire avec Mme Poitevin, et
les CE2 sont en Bcd pour échanger les livres.

Enfin, le jeudi (ou parfois le vendredi) matin, les CE2 sont réunis pour faire temps. Les CM1 (de la classe CE2-
CM1) sont en autonomie. 

→ Budgets

 OCCE – école 
Au 1er septembre 2018 sur le compte de la coopérative scolaire du Breuil Mingot il y avait :  2339,39

La cotisation des parents (coopérative scolaire) a rapporté à l'école 2 404€
La vente des photos de classe (en accord avec le photographe l'école garde 40% des recettes) augmentera le

budget de la coopérative scolaire. Les photos de classe ont eu lieu mercredi 3 octobre 2018 avec M. Joubert, le même
photographe que l'année scolaire dernière. Les photos vont être distribuées très prochainement.

Comme chaque  année  l'argent  de  la  coopérative  scolaire  sert  à  financer  principalement  les  sorties  et  les
projets. Cependant il y a également l'adhésion à l'OCCE (qui gère les comptes, les assurances) mais aussi l'achat de petit
matériel. 

 La mairie
Transports : 24 transports offerts par la mairie pour les  déplacements sur Poitiers. Cela permet les sorties au musée,
au collège, les visites, etc.
Fournitures scolaires base de 24,60€/élève) équipement 

 maternelle : 1500,60 € 675,19€ achat de jeux, maintenance photocopieuse
 élémentaire 2199,50 € 1028,99 € fichiers, jeux,  maintenance photocopieuse

Pharmacie 
maternelle: 24 € élémentaire 40€
Jeux et jouets : 280€ pour les  2 classes.
D'autres subventions (administratives, pour les projets) seront allouées tout au cours de l'année. Un point sera effectué
à chaque conseil d'école. 
Le marché a été repris cette année par Verrier-majuscules. L'équipe enseignante est déçue par l'organisation de ce
fournisseur cette année. Les délais de livraison  ne sont pas tenus, 

II) Résultat des élections des représentants des parents d’élèves

Taux de vote : 68,21% soit une hausse de 26,46 points rapport à l'année dernière. Il y a eu une forte participation. 
Tous les  membres présents sont agréablement surpris.  Mme Marchand note cependant la difficulté à trouver des
candidats et à constituer une liste pour les représentants des parents d'élèves.
Cette année, sont élus : Mmes  Debote, Marchand, Meric, Spiquel et MM. Meric, Michaud.

III) Hygiène, sécurité et travaux

 Hygiène - santé
Les enfants qui présentent un besoin particulier (soins médicaux, allergies, asthme etc.) et nécessitant une prise en
charge ou une attention particulière sur le temps scolaire, doivent avoir un Protocole d'Accueil individualisé PAI)
P.A.I. Ce dernier est transmis automatiquement au service périscolaire ainsi qu'au médecin scolaire. 
Mme Spiquel demande si les enseignants ont une formation pour dispenser  les soins notamment pour les piqûres
d'adrénaline dans certains cas. L'équipe enseignante répond négativement. Cependant, elle aimerait bénéficier d'une
formation complète pour accompagner les enfants dans la réalisation des soins particuliers ou pour la formation des
premiers  secours.  Ce  sont  les  parents  qui  forment  les  enseignantes  et  le  personnel  périscolaire  lors  des  PAI  en
montrant les gestes adéquats à adopter. 

 



 Sécurité
Un 1er exercice alerte incendie a été effectué. Enfants et enseignants étaient prévenus lors de cet exercice. Tout s'est
bien  déroulé. 
Un exercice d'alerte intrusion personne étrangère – attentat » a été réalisé également (aujourd’hui) comme cela avait
été dit lors de la réunion générale de rentrée. En « conseil de maîtresses », les enseignantes avaient établi le scénario.
Les enfants avaient été prévenus. 
Mme Charré reformule le même constat après chaque exercice quel que soit  le signal il est inadapté (sauf la sonnerie
de l'alerte incendie). L'équipe enseignante répète qu'un signal lumineux serait le mieux.
D'autres exercices avec d'autres scénarios seront faits dans l'année scolaire pour tester les différentes configurations
possibles : l'évacuation ou le confinement. 
La directrice ajoute que l'école a reçu de la part de la mairie 2 mallettes complètes et conformes aux instructions
ministérielles  (une pour la maternelle, et une pour l'élémentaire) pour les PPMS. Les enseignantes notent qu'elles ne
peuvent  pas  s'en  servir  lors  des  exercices  puisque si  le  matériel  est  utilisé,  il  ne  sera  pas  remplacé.  M.  Blusseau
confirme cela : la mairie ne peut pas se permettre de compléter chaque mallette trois fois dans l'année pour chaque
école de la ville. Cela représenterait un très gros budget. Les membres du conseil d'école comprennent cela. 

 Travaux
Travaux faits

 la salle des maîtres réalisée durant l'été 2018. L'équipe enseignante déjeune et fait les conseils de maîtres,
synthèses RASED, équipes éducatives désormais dans cette salle. Les représentants des parents d'élèves et les
enseignantes sont satisfaits de la réalisation de cette salle qui est la concrétisation de plusieurs demandes
depuis quelques années. 

 L'installation des vidéoprojecteurs interactifs dans les 2 classes maternelles.
 la création d'un placard dans la  classe  des CE1-CE2 de Mme Hamion optimisant et  sécurisant l'espace de

rangement (auparavant c'était une armoire vitrée). Mme Hamion en est très satisfaite.
 un placard dans la salle de motricité en maternelle fut également installé.
 la livraison d'une dizaine de tablettes numériques pour la maternelle. 
 L'installation d'un nouveau jeu en maternelle : un tableau debout à hauteur des enfants à manipuler. Il n'a pas

beaucoup de succès. Il remplace un jeu à ressorts. 

Travaux en projet ou à faire 
 rafraîchissement devant la salle des maîtres : malgré les travaux de cet été, une cloison qui fut montée, la

peinture n'a pas été faite entre les toilettes et la salle des maîtres.
 Le rafraîchissement des toilettes des filles en élémentaire.
 les  toilettes  en  maternelle  posent  toujours  des  soucis  et  sont  régulièrement  bouchées.  M.  Bertrand,

responsable du secteur a formulé la demande de travaux. Cela devrait être réalisé prochainement. 
 un ravalement de façade serait souhaité 
 grillage  ou toile  pour  cacher,  couvrir  la  terre  et  les  racines  au pied  des  arbres.  M.  Bertrand  souhaiterait

davantage mettre un revêtement spécifique pour laisser les arbres respirer. Cela coûte cher mais la demande
est entendue.

 L'eau des canalisations qui est marron. Le concierge la laisse couler chaque matin, un peu plus chaque retour
de week-end. Des analyses ont déjà été effectuées, l'eau est riche en sels minéraux. Cependant parents et
enseignants restent sceptiques quant à la qualité de l'eau. M. Blusseau note. Il pense qu'il y a une fuite au
niveau des installations engendrant des détériorations des canalisations.

Mme Charré précise que les toitures devraient être refaites durant le 1er trimestre 2019. 

L'équipe enseignante souligne une nouvelle fois la réactivité de M. Bertrand et des autres salariés de la mairie
pour effectuer les travaux. Les représentants des parents d'élèves corroborent ces propos. L'ensemble des membres
du conseil d'école remercie vivement la mairie pour l'avancée des travaux et les demandes qui sont satisfaites.

IV) Règlement intérieur de l'année 2018-2019

Peu de modifications ont été apportées. L'équipe enseignante a ajouté les jeux autorisés au sein de l'école, la sécurité
concernant les déplacements à vélo (marcher à côté de son vélo). 
Le règlement a été voté à l'unanimité et entre en vigueur dès le 17 octobre 2018.



V) Projets/ sorties de l’année scolaire

 Projets
Cette année l'équipe enseignante souhaite travailler autour de l'expression corporelle avec du théâtre et un projet de
danse contemporaine à partir d'albums de littérature jeunesse. 

 Un partenariat avec Marina Bouin pour les classes de MS-GS, CE1-CE2 CE2-CM1 pour environ 720€ au total.
 un second avec la compagnie théâtre à corps centré davantage sur la danse à partir d'albums de littérature

jeunesse avec M. Eliakim Sénégas-Lajus pour les Ps-Ms, CP, CM1-CM2 pour environ 3 925€ au total. 
Les  classes  sont  susceptibles  de  changer,  l'équipe  enseignante  est  en  train  de  formaliser  les  projets  avec  les
intervenants.  Les  projets  débuteraient  en  période  3  ou  4  pour  une  représentation  finale  fin  mai  début  juin.  Les
enseignantes aimeraient louer la salle du lycée St Jacques de Compostelle. 
Compte tenu du projet qui a un coût il n'y aura certainement pas de grosses sorties scolaires cette année, comme ce
fut le cas lors du projet cirque il y a deux ans.
L''équipe  enseignante  a  demandé  une  subvention  spécifique  auprès  de  la  mairie,  de  la  DRAC  et  du  conseil
départemental. M. Blusseau reviendra vers Mme Charré pour cette dernière demande. 
Enfin, l'APE participera également au financement des projets. 

 Actions sportives
Des activités EPS avec un intervenant sont prévues chaque période avec une classe différente. Les CE1 et les CM1 ont
débuté avec le cycle natation  chaque mardi et chaque vendredi matin du 18 septembre au 18 octobre 2018. Les élèves
du Breuil Mingot sont allés à la piscine de la Pépinière à Buxerolles en même temps que des CM1-CM2 de l'école du
Planty de Buxerolles. L'équipe enseignante déplore cette organisation : les  CE1 bien qu'ils aient bien tenu le rythme
des séances, n'ont pas la même endurance et le même rythme que des élèves de cycle 3. 
Pour rappel seuls les élèves de CP, CE1 et CM1 vont à la piscine.
Les CP iront à la piscine en période 4
Les CE2 et CE2-CM1 feront de la gymnastique avec Mme Charré  chaque jeudi après-midi à la Pépinière à Buxerolles du
6 décembre au 7 février.
Les CM1-CM2 feront, durant la même période équitation chaque vendredi après-midi avec Mme Poitevin.

L'équipe enseignante ajoute qu'il y a la course d'automne qui aura lieu dans la forêt de Moulière le 11 novembre. Les
élèves travaillent en EPS la course longue pour s'y préparer. Chaque année, beaucoup d'enfants y participent. 

 Activités culturelles
Les petits devants, les grands derrière :  Toutes les classes ont fait la demande pour y participer. Les enseignants ne
sont prévenues que quelques jours auparavant la séance. 
Mme Tissier participe à maternelle et cinéma : il y aura un film le 10 janvier 2019 et un autre le 10 mai 2019. Elle a
réduit à deux films pour des raisons budgétaires. Désormais les bus ne sont plus pris en charge par les petits devants et
les grands derrière. C'est à l'école de financer les déplacements. 

 Projet  Sciences 
Mme Poitevin accueillera des étudiants de filières scientifiques pour mener conjointement des séances en sciences et
technologie  chaque jeudi  après-midi  en  périodes  3  et  4.  Ce  projet  rentre  dans le cadre  de l'Accompagnement en
Sciences et Technologie à l’École Primaire  (ASTEP). 
D'autre  part,  Mme Charré  accueille  des stagiaires qui  préparent  le  concours  pour  être  professeur  des écoles.  Ces
étudiants sont amenés sous le contrôle de l'enseignante titulaire de la classe à mener des séances. Il y a actuellement
chaque jeudi et vendredi un stagiaire jusqu'aux vacances de février. Certains stagiaires peuvent observer durant 15
jours comme c'est le cas depuis la semaine dernière.

 Projet Classe Ville
Mmes Hamion et Baillet  se sont inscrites à des projets « classe ville » en partenariat avec la mairie de Poitiers.  
Mme Baillet a choisi le thème de la forêt, elle n'a pas encore eu une réponse. Mme Hamion travaillera quant à elle la
lecture de paysage au mois de novembre à travers le projet « vivre sa ville ». La classe ira en haut des dunes à Poitiers
une matinée, observer le paysage avec une intervenante puis il y aura une séance dans la classe l'après-midi avec des
ateliers autour de l'urbanisme. 

 Sorties et projets divers
Des sorties au musée ou d'autres visites sont également prévues tout au long de l'année. La classe des CP y est allée
aujourd’hui, mardi 16 octobre pour travailler autour des monstres et légendes. En décembre, iront les classes de Mmes
Tissier et Charré pour faire respectivement un atelier autour des monstres et de la préhistoire avec de la poterie. 



Par ailleurs les classes en élémentaire sauf la classe de CP sont intéressées pour participer à la 5ème édition des droits
de l'enfant en partenariat avec la maison de quartier de St Éloi SEVE. Cette année le thème est centré sur la mixité
garçons/filles. 

Mme Poitevin participe en partenariat avec la circonscription de Châtellerault à des énigmes à résoudre.

Mmes Baillet et Tissier font travailler  ensemble pour développer  le lien GS/CP comme cela est mentionné dans le
projet d'école. Ainsi : 

 à partir de novembre chaque lundi après-midi quelques CP iront dans la classe des MS/GS comme tuteurs pour
des jeux mathématiques

 dès janvier les CP iront lire une histoire aux Ms/GS
 en 4ème période, ce seront les Gs qui seront accueillis dans la classe des CP pour des ateliers et préparer

l'entrée en CP. 
Cela a pour but comme le souligne Mme Tissier de dédramatiser le passage en CP.

 CLAS (contrats locaux d'accompagnement à la scolarité)
Enfin, l'école du Breuil  Mingot travaille  en partenariat avec SEVE pour l'accompagnement à la scolarité (CLAS). Les
enseignantes orientent avec l'accord de la famille des élèves vers le CLAS pour travailler la méthodologie ou effectuer
des projets d'ouverture. Cela commence dès novembre et cela a lieu deux fois par semaine soit le lundi et le mardi soit
le mardi et le jeudi de 16h à 17h30 (le lundi et le jeudi) et jusqu’à 18h le mardi avec un temps de goûter, un temps de
méthodologie, un autre dédié à la relation avec les familles et à leur implication dans le suivi scolaire de leurs enfants.  

 Délégués
Depuis 2016, dans  chaque classe en élémentaire sont été élus  2 délégués et 2 suppléants. Une fois par mois

ils rencontreront l'équipe enseignante sur le 1er créneau de la pause méridienne, afin de faire part leurs remarques,
leurs suggestions pour participer aux décisions de l'école, améliorer le quotidien, etc. Cela s'inscrit dans l'enseignement
EMC et suscitent également le travail de coopération. Les parents notent l'investissement des enfants lorsqu'ils sont
délégués. L'équipe enseignante apprécie ces temps d'échange avec les enfants.

→ Prochain conseil d'école     : mardi 19 mars 2019
→ Dernier conseil d'école     : mardi 26 juin 2019

Séance levée à 19h37


