
École primaire C. PERRAULT
9 Avenue G. POMPIDOU
86000 Poitiers
Tel : 05/49/47/71/64
@ : ce.0860474y@ac-poitiers.fr
                          

                                Compte-rendu du Conseil d’école du 7 novembre 2017.

Présents :

Mmes et M. Barin, Bellet, Borrego, Gapier, Gautier, Jin et Lancereau, représentant les 
parents d'élèves.

Mmes et M.  Bannier, Bargel, Berger, Boueroux, Chaussénéry, Claveau, Couedel, Dupuy, 
Eon, Fortier, Pannetier, Péruchon, Proust, Roy, Sébile, Yacouba Salifou, membres de 
l’équipe pédagogique.

Mme Escale, représentant les ATSEM.

Mme Ley, représentant l'inspectrice.

M. Compte, représentant la municipalité.

Excusées

Mme Richard, enseignante.
Mme Proust, enseignante.
Mme Tindy-Poaty, parent.

                     
ORDRE DU JOUR :  

Composition et attributions du conseil d'école
Approbation du précédent compte-rendu
Vote du règlement intérieur 
Vie scolaire 
Point financier et travaux
Questions diverses



1. Composition et attributions du conseil d'école.

    Les textes réglementant le conseil d'école sont rappelés. Le conseil fixe son règlement 
intérieur ( vote à main levée, dépôt des questions écrites, secrétariat).
   Mme Gautier est volontaire pour le secrétariat des séances.
    

2. Approbation du précédent compte-rendu.

    Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l'unanimité.

3. Vote du règlement intérieur.

    Le règlement est adopté sans modification.

4. Vie scolaire     : informations diverses.  

– Un point est fait sur les nouveaux membres de l'équipe éducative.
– Les effectifs de l’école s’élèvent à ce jour à 303 inscrits en hausse de 11 élèves par 

rapport à la rentrée 2016.

    Les dispositifs qui accompagnent la scolarité des élèves sont présentés au conseil.

Dispositifs de l’Éducation nationale :

– Le REP. L’école est engagée dans des projets spécifiques au REP (les prix 
littéraires pour les 3 cycles, les ateliers de compréhension des textes aux cycles 2 
et 3, les conseils d’élèves et de délégués notamment)

– Le RASED.
– Le dispositif UPE2A.
– L’APC.
– La médecine scolaire et plus particulièrement les consultations infirmière.
– Les ateliers « théâtre » du collège J. Verne dans le cadre de la liaison cm2/sixième.
– Les PPRE - PAI - PAP - LSU.

Dispositifs des partenaires de l’école :

– Le PRE (programme de réussite éducative).
– Le CLAS.
– Le partenariat avec le conservatoire 
– L’ACSEP
– Les PDGD
– Les classes de villes et les parcours citoyens
– Les ASM

La sécurité à l’école :

– Un exercice incendie a été réalisé le 14 09 2017,
– Un exercice attentat / intrusion a été réalisé le 11 10 2017.



Les principaux projets pédagogiques se déclinent comme suit :

• Journées au centre de Beauvoir pour les TPS et GSCP,
• Séjours découvertes :

du 3 au 4 mai 2018 en Vendée pour les MS et MSGS,
du 2 au 4 mai 2018 en Vendée pour les CP et CPCE1,

           du 2 au 4 mai 2018 à Quiberon pour les CE2 et CM1,
• Journée découverte pour les deux PS (destination à fixer),
• Projet opéra pour la PS de M. Dupuy,
• Ateliers pâtisserie mensuels

Le calendrier des manifestations est posé :

• Marché de Noël le 19 décembre
• La Grande Lessive le 29 mars
• Spectacle de fin d'année le 15 juin avec pour thème : "So british !"

5. Point financier et demandes.

Point financier.

    Les bilans financiers de l'association de l'école sont présentés au conseil. La date de 
l'assemblée générale de l'ADEPCP est fixée ce même soir, 7 novembre.
    Le montant de la participation financière des parents est fixé à 10 euros.
    La participation de l'APE pour les projets de l'école s'élève à 800 euros.

Point travaux.

    Les composteurs ont été modifiés pour faciliter leur utilisation par les élèves,
    La municipalité a finalisé une commande de mobilier spécifique ULIS pour un montant 
de 2186,88 euros ainsi que la poursuite du réassort de tables pour la salle de réunion et 
de lits pour les dortoirs.
    Des travaux pour l'aménagement de la fibre optique ont également été réalisés. 
  
Restructuration.

    La concertation pour la réhabilitation du groupe scolaire se poursuit, le projet 
récemment présenté ne répondant pas aux besoins des usagers de l'école.

Demandes.

Demandes renouvelées :

    Le désengagement annoncé du SESSAD concernant l'encadrement des élèves de 
l'ULIS lors du temps périscolaire du midi nécessite un dispositif de substitution adapté aux 
besoins particuliers des élèves.



    Les parents souhaitent l'installation d'un cendrier urbain sur le Mail et un dispositif de 
propreté canine.
   

6. Questions diverses.

  Pas de question pour ce conseil.
   

    L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Céline GAUTIER


