
Circonscription de Poitiers Ouest

 PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

ECOLE / RPI 

NOM
Marcel Pagnol élémentaire

DATE DE LA REUNION

COMMUNE (S) Poitiers
10/11/2020

Participant.e.s (préciser A: absent.e Exc pour excusé.e)

Représentants
des parents d'élèves

Éducation nationale Collectivités Autres participants

Mme Fitour
Mr Dumand 

Mme Baron ( A )

Président
-  M. Marck
Enseignant.e.s
- Mme Bodet Clément
- Mme Billet
- Mme Coudrain 

Gaillard
- Mr Vergnaud
- Mme Sénéchal- 

Lefauconnier

- Mme Paquion

- Mme Figuière

IEN : Mme Paquet ( E )

Mme Nocquet ( Mairie de
Poitiers )

DDEN : Mme Veneau

Invité.es

Mme Autef ( Cap Sud )

Mme Marchand ( Cap Sud )

Mme Croizé ( IRJS )

 secrétaire de séance : Mme Sénéchal Lefauconnier

Ordre du jour 

 Fonctionnement du conseil/ Présentation de l'année.
 Règlement intérieur

 Projets de l'année.

 Point sur la situation sanitaire

 

1. Fonctionnement du conseil d’école
A la demande du DASEN et dans le cadre de la crise sanitaire, ce conseil d'école se déroule en vi-
sio conférence.
Le taux de participation aux élections est de 51 % ( chiffre stable ). Seulement trois parents, sur 
12 possibles, se sont présentés aux élections. Les enseignants remercient ces trois parents pour 
leur engagement mais regrettent fortement ce désintérêt pour ce conseil d'école, qui est une 
instance importante de concertation entre tous les partenaires de l'école. Au regard des conditions 



sanitaires, les dates des futurs conseils seront définies ultérieurement.L'école accueille aujourd'hui
131 élèves répartis de la façon suivante :

Grande Section / CP : 20 élèves

CP / CE1 : 21

CE1/CE2 : 21

CE2/CM1 : 25

CM1/CM2 : 21

CM2 : 23

2. Règlement intérieur.
Un certain nombre de points sont à ajouter ou modifier sur le règlement intérieur.

 Le changement d'école, dans le cas d'un enfant présentant des troubles importants du 
comportement, doit être une décision du DASEN et non de l' Inspecteur.

 Il faut préciser dans le règlement intérieur, que les enfants ont eu connaissance de la charte
sur l'usage d' Internet et que les parents doivent donner leur autorisation au droit à l'image 
et à la prise de sons.

 Il faut préciser que seuls les goûters respectant l'équilibre alimentaire sont autorisés, à 
savoir les fruits frais ou les compotes.

Après ces modifications, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

3. Actions pédagogiques
L'ensemble des projets de classe est impacté par la crise sanitaire et le protocole mis en place dans
les écoles.

 GS / CP : La classe travail autour de la course du Vendée Globe. Les sorties à la 
médiathèque, aux spectacles et l'échange hebdomadaire avec les GS de l'école maternelle 
sont suspendus.

Le protocole sanitaire  implique de nouvelles contraintes, complexe à mettre en œuvre avec des 
plus jeunes. Après une demande de l'enseignante, la mairie a accepté de mettre une ATSEM à 
plein temps sur cette classe. Les enseignants l'en remercient.

 CP / CE1 : La classe participera au parcours Citoyen au musée St Croix. La classe est 
inscrite au dispositif École et Cinéma pour travailler sur 3 films. Une correspondance avec
Paul Blet est envisagée.

 CE1/CE2 :  La classe a un projet autour de l'eau et participera ainsi au dispositif Classe de
Ville autour de ce thème. Les CE2 participent à la classe orchestre.

 CE2/CM1 : La classe participe au dispositif Classe orchestre, les CE2 autour du violon et 
les CM1 avec les ukulélés. Nous sommes dans l'attente d'une décision du conservatoire sur
la reprise des interventions en classe. La classe travaille autour du Vendée Globe. Elle va 
réaliser un journal de classe et accueillera une journaliste à cette occasion.

 CM1/CM2 : La classe participe au dispositif Classe orchestre avec  les CM1 ( ukulélés.) 
Un travail sera mené autour de l'égalité Filles/garçons. Les élèves vont à la piscine depuis 
quelques semaines pour passer l'attestation.
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 CM2 : Les élèves vont travailler autour du Vendée Globe en réalisant entre autre, une 
émission radio par semaine ( mise en ligne sur le site web ) et en travaillant sur les carnets 
de voyage . Dans le cadre du parcours citoyen, ils accueilleront un représentant de la 
Police Nationale. La classe suit actuellement un cycle Kayak.

 Périscolaire : Un projet autour des médias est lancé pour les élèves de cycle 3 et un projet
autour du corps et du bien être pour le cycle 2.

4. Travaux
Durant les vacances d'été, des travaux ont été réalisés dans les sanitaires pour permettre d'isoler 
les urinoirs des garçons, changer des sanitaires usés. Des travaux de peinture ont été réalisés dans 
les sanitaires et sous le préau. 
Le conseil d'école s'interroge sur la poursuite du projet de fusion des deux groupes scolaires ( Pa-
gnol et Perochon ). Nous n'avons aucune nouvelle de l'avancée de ce projet qui a pourtant mobili-
sé tous les partenaires du quartier pendant 2 ans.

5. Hygiène et Sécurité 
Depuis la rentrée, deux protocoles sanitaires ont été mis en place. Cela nécessite à chaque fois 
énormément de travail de concertation pour tous les partenaires ( enseignant.e.s / Mairie / 
parents / Cap Sud  ).
Nous essayons de toujours avoir le souci du bien être de l'enfant dans le cadre scolaire, malgré les
contraintes sanitaires. C'est pour cela que nous avons opté pour une organisation sans changement
d'horaires, pour ne pas modifier les habitudes des enfants et des familles mais aussi pour préserver
les enseignants.

Aujourd'hui, les récréations sont décalées et trois zones d'évolution sont définies dans la cour afin 
de limiter le brassage des élèves. Pour l'instant, les décloisonnements entre classes sont 
interrompus. 

Le port du masque ne facilite pas les échanges entre élèves et les prises de parole à haute voix.

Dans l'ensemble, les enseignants sont inquiets pour les élèves. Ils notent une apathie importante 
des élèves, avec des difficultés accrues d'attention et de concentration.

 
Fait à Poitiers Le 10/11/2020

Le président du Conseil d’école La  secrétaire de séance 
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