
Compte-rendu du Conseil d'école n°3 – Maternelle RENAUDOT
mardi 29 juin 2016

Excusés : 

- Monsieur Laurent DESPORT, Inspecteur de la circonscription de Poitiers Ouest
- Monsieur Christian PETIT, ajoint au Maire

Présents : voir feuille d'émargement

1/ Présentation de la nouvelle équipe

Départs  de Mmes Barbara Richard, Audrey Hugonnaud-Fayollat, Caroline Louvion, Sylvie Parisot, 
Alexina Bruet, Gaëlle Glazioux, Hélène Papoin.
Arrivée de Mmes François Marcellin (PS), Marlène Léomand (MS/GS), Sabine Gautier (GS). Les 2 
collègues qui complèteront les services des maîtres-formateurs ne sont pas encore connus.

2/ Bilan pédagogique de l'année scolaire 

- Projet TICE (une utilisation quotidienne du tableau interactif et des tablettes)
- Projet autour des langues ( l'anglais et plus particulièrement projet "E-Twinning" qui a reçu le "label 
qualité France", une intégration réussie des parents issus d'une autre culture, projet autour d'autres 
drapeaux)
- Les Beaux-Arts (participation de 3 classes)
- Projet inter-générationnel (GS)
- Ecole et cinéma
- La "semaine du goût"
- La "semaine de la maternelle"
- "Albums en fête" (GS)
- Décloisonnement en phonologie
- Fréquentation de la médiathèque
- La participation au carnaval dans le PEDT
- La piscine (GS)
La plupart de ces projets seront reconduits l'année prochaine.

Des projets possibles pour l'année 2016-2017 :

- en langue : "sons du monde au cycle 1"
- CRED : la "démarche d'investigation". Projet "ASTEP" : Accompagnement en Sciences et Technologie 
à l'Ecole Primaire. Accompagnement par des étudiants issus de filières scientifiques. Projet qui concerne 
les GS 
(dépôt de candidature du 27/06 au 09/09). De janvier à avril (jeudis ap-midis principalement). 15 heures 
environ.

La fête de fin d'année : une belle journée pour les familles. La recette s'élève à 945 euros.
Une interrogation sur la location du manège pour la fête de Noël qui a augmenté de 200 euros suite à un 
changement de propriétaire. La majorité des membres du Conseil d'école estime le prix trop élevé. Peut-
être proposerons-nous à la place un spectacle aux élèves....



3/ Effectifs / Inscriptions / Accueil des PS

Nous n'aurons pas la possibilité d'accueillir des TPS cette année compte-tenu des effectifs déjà très élevés.
111 élèves inscrits :
- 36 PS
- 29 MS
- 46 GS

Répartition par classe :
- PS : 28 ( annexe Demarçay)
- PS / MS : 8 / 19 (Renaudot - rez-de-Chaussée)
- MS /GS : 10 / 18 (Renaudot -1er étage)
- GS : 28 (bâtiment à gauche en entrant)

Les nouvelles familles ont été accueillies individuellement.
 Mme Barrau-Hiron a proposé 4 temps passerelles dans sa classe avec la crèche "Les marronniers" et 
individuellement avec les familles.
Nous avons organisé une réunion "découverte de la PS" avec les deux enseignantes de la PS, le lundi 27 
juin à 18h00.
Monsieur l'Inspecteur de la circonscription de Poitiers Ouest a autorisé un accueil échelonné pour la 
classe de PS.
- une partie de classe le jeudi 1er septembre
- la deuxième partie, le vendredi 2 septembre

Présentation aux membres du Conseil d'école du nouveau livret de progrès et de réussite rédigé par les 
enseignantes de l'école ainsi que le document officiel de l'Education nationale : Bilan de fin de cycle 1.

4/  Sécurité / Hygiène / Rénovation

- Suite au Conseil d'école exceptionnel concernant la sécurité dans l'école, il avait été souligné l'absence 
d'issue de secours. Lors de la réunion des directeurs à la Mairie, il a été précisé qu'il ne serait pas effectué 
de travaux de cette nature.
- La classe de GS devrait être rénovée pendant les vacances d'automne. Les travaux pourraient 
commencer sur le temps de classe, une semaine avant :  le 12 octobre.
- Nous n'avons pas de nouvelles concernant les travaux de réfection des canalisations dans la cour (liés 
aux toilettes) pendant les grandes vacances.
- Des visiophones seront installés dans toutes les écoles de Poitiers. Ainsi des plaques pourront être 
apposées à la grille d'entrée de l'école.

5 / Questions diverses

Les représentants de parents d'élèves soulignent les absences des enseignantes non remplacées. Un 
courrier des parents de la classe de MS sera adressé à Monsieur Desport, Inspecteur de la circonscription 
de Poitiers Ouest.

 Je remercie vivement l'ensemble de mes collègues pour leur implcation auprès des élèves et dans l'école et leur 
souhaite mes meilleurs voeux pour la suite de leur carrière.                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                          La séance est levée à 20H00.

                                                                                                                                                                       Mme Tardy


