
 
Circonscription de Poitiers Ouest 

 
FORMULAIRE DE PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE 

 
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par sa ou son 
président.e, signé par celui-ci puis contresigné par la ou le secrétaire de séance et consigné dans un 
registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'inspecteur.rice de 
l'éducation nationale du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-
verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. 
 

NOM Ecole maternelle d’application Renaudot 
 

  
DATE DE LA REUNION 

COMMUNE (S) POITIERS 
 

18 juin 2019 

 
Participant.e.s  

 
Représentants 

de parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Roy Johanna 
Magneron-Rahi Marie 
Shalbek Manal 
Ribadière Emilie 
Rideau Melina 
Elouard Charline 
Longuechenaud Ophélie 
 
 

Présidente 
BARRAU Stéphanie 
Enseignant.e.s 
- Jean Véronique 
- Baghdadli E. 
- Mazière F. 
- Eberle P 
- Gautier S 
- Wagner JM (Exc) 

 
IEN  
Mme PAQUET M (Exc) 

Représentant municipal 
absent 
 
 M Petit 

DDEN  
 
sans 

 
Secrétaire de séance :  Charline Elouard 
Rappel : 
 
Ordre du jour  

1- Fonctionnement école 
2- Modifications et approbation du règlement intérieur 
3- Actions pédagogiques 
4- Bilan financier de la coopérative scolaire2017-2018 et moyens 
5- Sécurité et travaux 
6- Mise en œuvre du PEDT 
7- Actions sportives, culturelles 
8- Place des parents à l’école 

 
 

 
1. Fonctionnement du conseil d’école 

 1.1 Effectifs de l’école pour la rentrée 2019-2020 : avant dérogations 
 
Prévision : tps-PS : 21 PS+ 2TPS       MS :21MS  MS-GS1 : 23 (7+16GS)  MS-GS2 : 7 MS+16GS (23) 
 
Pour le moment : 2 TPS (préinscrits)   23 PS   35 MS    32 GS soit 90 élèves avant dérogation 
 
Les répartitions de classes ne sont que provisoires car il faut attendre la réunion de dérogations ainsi que 
les inscriptions du mois d’août pour avoir une organisation définitive des classes. Vous retrouverez les 
répartitions sur le site de l’école ainsi que lors de la pré-rentrée sur les grilles de l’école. 
 
 
 
 



2  
 

1.2 Personnel de l’école 
Le mouvement des enseignants est en pleine réalisation : Mme Louvion arrivera par le mouvement sur 
l’école pour réaliser les compléments de décharges des maîtres formateurs, à la place de Mme Eberle. 
Mme Jean retourne à l’école élémentaire St Exupéry et nous n’avons pas encore la nomination de sa 
remplaçante (4 juillet). 
Clément Harbon, ATSEM des petits, nous quitte pour l’école maternelle Montmidi. Nous remercions tous 
ces collègues pour leur investissement auprès des élèves et de l’équipe. 

 

 
2. Règlement intérieur et charte de la laïcité 

RAS 

 
 

3. Actions pédagogiques 
 
3.1Présentation des grandes actions du projet d’école  
A Construire des apprentissages durables : projets de classe 
   -Atelier jardinage sur toutes les classes 
    projet pour la fête des pères et fêtes des mères (tomates cerises, trèfles) 
    -visite du jardin des 5 sens pour les 2 classes de MS-GS 
- Projet sur l’Afrique classe de PS-MS avec intervention de la maman de Nathanaël : Mme LAUTARD 
pour danse africaine 
-Projet sur les petites bêtes pour la classes de TPS-PS (escargots) 
-ESCAPE GAME en mathématique en TPS-PS avec Mme Jean 
-Projet motricité et langage en classe de TPS- PS avec M Wagner 
Projet conte MS-GS dans la classe de Mme Eberle 
Projet Narramus en classe de MS-GS2 de Mme Mazière avec réalisation de pièce de théâtre à partir 
d’albums étudiés en classe. 
Projet albums en fête pour la classe de Mme Mazière et visite de l’exposition à l’ESPE lundi 24 juin. 
 
 
Projet sur les sentiments : projet de recherche action en cours d’élaboration. 
Dossier PEAC avec danseuses contemporaines autour de la gestion des émotions envoyé à la mairie : 
réponse début juillet 
 
B Développer la liaison C1-C2 
- Liaison intercycles  

Rencontres avec les CP  vendredi 14 juin 
Visite classe et du fonctionnement du CP, présentation des locaux et du matériel, pique nique, 
échanges (les GS ont présenté leur pièce de théâtre au CP) 

-  Projet albums en fête : classe de Flora 
Visite de l’expo le 24/6 à l’ESPE de Poitiers. 
 

C Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
Parcours PEAC 
- Spectacles de fin d’année pour toutes les classes avec création des décors 

 
D Assurer et renforcer le suivi et l’accompagnement de tous les élèves  
Les rencontres parents –enseignants se dérouleront les deux dernières semaines de juin et les livrets de 
réussite vous seront remis pour signature. 
 
E Construire le parcours linguistique des élèves 
-Avril : départ de l’intervenante d’anglais pour les USA 
- semaine des langues : actions réalisées dans les classes -Rencontres avec les familles, semaine des 
langues, projets interdisciplinaires (chants, langues, cuisine, motricité) 
 
F Impulser un travail en partenariat 
Renforcer la liaison école-Famille 
-Liaison avec les structures de la petite enfance pour améliorer et dédramatiser l’entrée à l’école 
maternelle  
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Visite passerelles pour les crèches Galipettes et des Marronniers le mardi 11 juin. 
1/ matinées dans les classes de Mme JEAN et BAGHDADLI : visite des classes, activités, motricité, 
goûters 
2/ Accueil de tous les parents le mardi 25 juin à 18 h à l’annexe Demarçay avec visites des locaux, 
présentation du film une journée à l’école. Passerelles avec les autres enfants se feront à ce moment-là. 
3/ semaine de l’école maternelle avant les vacances d’Avril : temps de classes ouverts aux parents, 
ateliers jeux de société, cuisine, motricité (parcours) 
 

 
4. Utilisation des moyens de l’école 

 
1- Projet sur les photos par la coopérative scolaire 

Dépôt liquide : 310 €  dépôt chèques : 1339€  soit : 1649 € 
Facture : 1097.50      bénéfice ; 551.5 € 
 

2- -Dépenses pour la fête : sacem : 51.48    Lots géant de la fête : : 79.15 
fournitures pour costumes : 40 €                           Courses boissons : 270 € 
Maquillage : 60 € 
 

3- Dépenses pour les projets :  
Jardin des sens 20 €                     Sortie de juin à Givray : 200 € bus 
Livres :  
Des livres d’occasions ont été achetés pour les plus jeunes (T’Choupi et Petit ours Brun) pour 45 €. 
Une série de nouveaux documentaires et  albums, en particulier sur les émotions, a été achetée au 
représentant lire demain pour 164 €. 
 
 
 
 
 

 
  
 

5. Hygiène et Sécurité  
Exercices incendie et Plan Personnel de Mise en Sécurité : 
Vendredi 14 juin : Exercice incendie     RAS- Alerte incendie n’est pas suffisamment audible à l’étage et 
chez Emmanuelle. Alerte humaine 
Mardi 18 juin : PPMS alerte tempête côté Renaudot 
Mercredi 19 juin à Demarçay : alerte tempête 
Les enfants ont très bien joué le jeu. Problème du sifflet qui n’est pas entendu à l’étage (alerte interclasse 
à programmer) 
M Petit nous informe qu’il n’y a pas eu de réponse de la part du syndic concernant l’autorisation de sortie 
dans la cour dans le bâtiment derrière Demarçay. Mme Elouard nous explique qu’il faudra renvoyer un 
courrier pour que la question soit traitée à l’ordre du jour de la réunion du syndic en septembre 2019. 
Travaux :  
Problème des WC dans la cour de Renaudot qui sont sans arrêt en panne. L’entreprise est revenue au 
moins 6 fois et malgré le changement de matériel, les soucis de WC sont récurrents. Ils interviendront à 
nouveau le mercredi 26 juin. 
Les soucis d’odeurs dans les WC de Demarçay ont été résolus. 
Il faudrait déplacer la jardinière sous les arbres à Renaudot et la mettre plus au soleil car rien ne pousse. 
 
 
Matériel :  
La classe de GS de Mme MAZIERE sera équipée d’un nouveau meuble à casiers ainsi qu’à Demarçay. 
Nous remercions la mairie pour cet équipement. 
Nous avons fait une demande de matériel informatique afin que Demarçay soit équipé  d’un 
vidéoprojecteur avec un pied. 
Problème des tablettes avec les chargeurs : voir avec M Degout 
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6. Mise en œuvre et suivi du PEDT 

Chorale d’école autour des chants  et des danses de la fête de fin d’année 
 

 
7. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 

 
APC pour la période 4 et 5 
-APC période 4-5 : remédiation / évaluation individuelle pour faire le point sur les apprentissages 
 : Évaluation en compréhension de lecture pour servir de point de départ au projet  sur la compréhension 
 
Projet autour des sens :  
Petits déjeuners pour les classes de TPS-et PS le 30/04 et 3 mai 
Ateliers sur les sens pour les 2 classes de MS-GS  
 
 Présentation du projet périscolaire :  
Activités rugby 
Correspondance avec l’école des minimes, visites de chaque école. Les enfants des Minimes sont venus 
jeudi 13 juin et nous y allons mardi 18 juin. Visite des écoles. 
Rencontre du périscolaire de Damien-Allard pour des passerelles. 
 

 
 

8. Place des parents à l’école 
Projet olympiades  avec les étudiantes de St Jacques de Compostelle 
Journée du 23 mai autour de rencontres sportives à base d’ateliers moteurs et de jeux de logique 
 
Sortie de fin d’année au parc de Givray : vendredi 21 juin 
Journée en plein air avec jeux (ballons, jeux collectifs etc.) et parcours d’orientation à base de photos 
Pique-Nique 
 
Fête de fin d’année : samedi 29 juin 
Informations de dernière minute : la fête de l’école est annulée en raison de l’épisode de canicule 
qui est annoncé sur la semaine. Le préfet et l’Inspecteur d’académie ont placé les écoles en alerte 
canicule niveau 3. Nous vous proposons de filmer les enfants la semaine prochaine pour le 
spectacle. Un mot est collé dans les cahiers. 
Nous avions eu beaucoup de retours de parents et nous les en remercions.   
27 parents peuvent aider à tenir les jeux  
Nourriture : 29 plats salés 30 gâteaux (selon des retours des parents)    
 
  
2 pêche à la ligne / 1 pêche aux canards / nez de la sorcière / jeux électriques /maquillage / jeux 
sensoriels / jeux des photos /Chamboul’tout /  
 
 
 

   
Fait à Poitiers 
 

Le 18/06/2019 

La présidente du Conseil d’Ecole La  secrétaire de séance  
Mme BARRAU     Mme ELOUARD 
 

                                                    


