
Compte-rendu du premier conseil 

d’école – Mardi 8 novembre 2016 
 

Etaient présents : 

- Mme DERRE Malika, directrice et enseignante 

- Mme GIRET Mélanie, enseignante 

- Mme COULAIS Aurélie, enseignante 

- Mme DUBREUIL Marion, enseignante 

- Mme DEBOEUF Magalie, représentante de parents d’élèves 

- Mr DEBOEUF Frankie, représentant de parents d’élèves 

- Mme POUET Lydie, représentante de parents d’élèves 

- Mme BERTAULT Sophie, représentante de parents d’élèves 

- Mme BOUARD Pauline, représentante de parents d’élèves 

- Mme BRUGIER-MIGAULT Cécile, représentante de parents d’élèves 

- Mme MINEAU Nadine, représentante de la communauté de communes 

- Mr RONGEON Christian, maire de Clavé 

- Mr LIBNER Jérôme, maire de Saint-Lin 

 

Etaient excusées : 

- Mme CLISSON Francine, IEN 

- Mme JUIN Sophie, maire de Saint-Georges de Noisné 

- Mme PRIMAULT Sandra, représentante de parents d’élèves 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Présentation de l’équipe 

- Effectifs et répartitions 

- Point sécurité: le PPMS attentat-intrusion 

- Les projets de l’année: présentation des axes de travail et des actions 

- Vote du règlement intérieur 

- Questions diverses 

 

 

 

 

 



1- Présentation de l’équipe : 
 

• Maîtresse des TPS-PS-MS: Mme GIRET Mélanie aidée par Mme SICOT 

Laurence (ATSEM) 

• Maîtresses des GS-CP: Mme COULAIS Aurélie (du lundi au jeudi) et Mme 

DOUSSEAUX Estelle (le vendredi) aidées de Mme GROSSET Cathy 

(ATSEM, tous les matins) 

• Maîtresses des CE1-CE2: Mme DERRE Malika (lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi) et Mme CHARRON Coralyne (le mardi + 6 mercredis dans 

l’année) aidées à mi-temps par Mme BAUDOUIN Fabiola (AVS) 

• Maîtresses des CM1-CM2: Mme MARSAULT Mathilde, remplacée pour son 

congé maternité par Mme DUBREUIL Marion, aidées à mi-temps par Mme 

BAUDOUIN Fabiola (AVS) 

• La direction est assurée par Mme DERRE Malika (jour de décharge le 

mardi) 

 

2- Effectifs et répartitions : 
 

Dans la classe de Mme GIRET (22 élèves): 

- 2 TPS attendus en janvier avec une adaptation fin novembre (1h/semaine) 

- 11 PS présents 

- 9 MS présents 

Dans la classe de Mmes COULAIS et DOUSSEAUX (18 élèves): 

- 11 GS présents 

- 7 CP présents 

Dans la classe de Mmes DERRE et CHARRON (21 élèves): 

- 15 CE1 présents 

- 6 CE2 présents 

Dans la classe de Mmes MARSAULT et DUBREUIL (24 élèves): 

- 12 CM1 présents 

- 12 CM2 présents 

 

Nous avons actuellement un total de 83 enfants présents sur l’école, soit 85 

attendus en janvier avec l’arrivée des deux TPS.  

La question des effectifs est préoccupante pour l’année scolaire 2017-2018 avec 

le départ de 12 élèves en 6ème pour seulement 2 PS en arrivée (qui seront 

présents dès le mois de janvier en TPS).  

Année 2016-2017: 85 élèves  /  Année 2017-2018 : 73 élèves. 

Seuil de fermeture de classe : 77 élèves. 



L’école se situant de ZRR (Zone Rurale à Revitaliser), les effectifs de TPS 

comptent dans nos effectifs d’élèves. Il faudra donc tenter d’en inscrire un 

maximum pour éviter une fermeture de classe l‘année prochaine.  

Nous accueillerons donc les TPS dès la rentrée de septembre l’année prochaine. 

 

3- Point Sécurité : le PPMS attentat-intrusion 
 

Un exercice de confinement pour intrusion dans l’école a été réalisé le mardi 11 

octobre 2016 à 10h05. 

Temps d’évacuation des classes et de mise en confinement : 5 minutes. 

Le mode de signal choisi était un SMS d’urgence sur les téléphones portables des 

maîtresses. Les trois classes d’élémentaires se sont confinées dans la salle des 

maîtres. Les élèves de PS-MS se sont confinés dans le dortoir. 

 

Problèmes :  

- signal non-entendu par une enseignante 

- portables non mis en silencieux dans les classes 

- en cas de remplacement d’une enseignante, il faut connaitre le numéro du 

remplaçant et que celui-ci connaisse ceux de l’équipe 

 

Un nouveau signal a été choisi (sifflet pour les 3 classes élémentaires et 

portable pour la classe de maternelle – numéros de Mmes Giret et Sicot) et 

l’exercice sera refait dans le courant de l’année scolaire (les enseignantes ne 

seront pas mises au courant au préalable). 3 exercices incendie seront également 

faits, dont un avant les vacances de Noël. 

Avant 8h50, le portail blanc est fermé (la grille verte est ouverte pour les 

personnes désirant se rendre à la garderie). 

 

4- Les projets de l’année 
 

- projet d’école 2013-2017: 

 

Rappel des 3 axes: 

Axe 1 : Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de 

la connaissance à la fin de l’école élémentaire 

 

Axe 2: Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte 

l’hétérogénéité des élèves 

 

Axe 3: Le parcours de l’élève: de l’école au collège 



- Les projets pour l’année 2016-2017 

 

Le thème de l’année: « Bien-être à l’école et EMC » 

 

Travail sur les émotions (dessin animé « Vice versa » avant les vacances 

d’automne) 

 

Messages clairs chez les CM (« J’ai un message clair à te faire passer… ») 

 

Les fleurs ou ceintures de comportement et conseil de classe ont été instaurés 

dans les 4 classes de l’école (+ prochainement un conseil d’école des enfants avec 

élection de 2 délégués par classe). 

 

L’équipe enseignante souhaiterait instaurer le banc de l’amitié dans la cour de 

récréation. Un enfant qui ne se sent pas bien ou se sent rejeté dans la cour, va 

s’asseoir sur le banc (possibilité d’avoir un banc ?). 

 

Les sorties et projets du mois de septembre :   

 la Commanderie de Saint-Marc-la-Lande (une visite d’exposition et un 

atelier de pratique artistique) 

 début de la participation aux Incorruptibles (étalée sur l’année) 

  participation à « La grande Lessive » sur le thème « Matière(s) à penser » 

(exposition à l’intérieur pour cause de mauvais temps) 

 Les élèves de maternelle vont tous les mercredis matins au jardin ou font 

une randonnée. 

 Les APC ont débuté : 1 classe par créneau (un créneau le lundi, un autre le 

jeudi) divisée en 2 groupes. 

 

Les sorties et projets prévus pour le reste de l’année : 

 Les élèves de GS-CP-CE1-CE2 iront à la piscine (tous les lundis de mars à 

juin). 11 séances sont programmées : 8 seront payées par l’école et 3 sont 

offertes par l’APE.  

          L’équipe enseignante remercie l’APE pour sa forte participation. 

 

     >    Les CM participeront à un défi messagerie en période 3 (pour apprendre à 

utiliser internet et une messagerie). 

 

     >    Des interventions du CPIE auront lieu dans la classe des CM (déchets). 

 



     >    Les CM participeront à 2 séances de golf à l’école et 1 journée au golf de 

Mazière en Gâtine. Il y aura très probablement un autre projet avec un 

enseignant du collège. Les CM iront visiter le collège en fin d’année. 

L’école a de nouveau un site Internet consultable avec des codes d’accès: 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/rpic-chambon/ 

 

 

Investissements de la coopérative scolaire:  

     - four électrique d’une valeur d’environ 80€ 

     - appareil photo avec carte SD et housse de transport d’une valeur d’environ 

80€ 

      - manuels de français pour les CE1-CE2 conformes aux nouveaux programmes 

      - manuels  de mathématiques pour les CM1 conformes aux nouveaux 

programmes 

      - L’équipe enseignante a choisi d’utiliser Edumoov (logiciel en ligne) pour la 

création des livrets scolaires comme l’an passé. Pour les maternelles, le livret de 

réussite sera suivi de la TPS à la GS. 

 

5- Vote du règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité après lecture de celui-ci par la 

directrice de l’école. Le règlement est consultable sur le site Internet de l’école 

ou dans les locaux de l’établissement. 

 

6- Questions diverses et remarques 
 

• Pour la garderie, Mme GROSSET ne voit pas qui arrive le matin ou le soir 

et demande une lumière avec détecteur automatique à la grille verte pour 

contrôler les entrées dans l’école.  

 

• Serait-il possible d’investir dans deux vidéoprojecteurs pour que toutes 

les classes soient équipées en numérique (projet « Un jour, une œuvre », 

utilisation quotidienne du site de l’école, recherche Internet collective, 

etc…)? 

Réponse apportée : Une enveloppe sera donnée. Il faudra faire des vœux 

afin de solliciter la mise en service de deux vidéo-projecteurs. 

 

• Savez-vous quand les stylets du TBI seront changés ? 

 

• Impossibilité récurrente d’imprimer depuis les ordinateurs. 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/rpic-chambon/


Tous les documents imprimables sont mis en PDF. Quand on veut imprimer une 

seule page d’un document de 5 pages, ce n’est pas possible. D’où beaucoup de 

perte de papier. 

• Photocopieur régulièrement en dysfonctionnement (impression tardive, 

mauvais sens des impressions, impossibilité d’annuler une impression…) 

 

• L’équipe enseignante remercie l’APE pour l’achat du tableau à craie dans la 

classe des CM. 

 

• La sortie côté grille est dangereuse. Un mot demandant aux parents 

circulant en voiture dans cette rue pourrait être distribué afin de leur 

demander d’être particulièrement vigilants. 

 

L’APE organise ou a organisé plusieurs actions :  

- Le 26 octobre dernier, 450 litres de jus de pomme ont été faits à 

Secondigny. Ils seront disponibles à la vente début 2017. 

- Le dimanche 18 décembre prochain aura lieu la fête de Noël à Saint-Lin. 

- Le dimanche 12 mars prochain aura lieu le Carnaval avec le foyer rural de 

Clavé. 

- Le dimanche 18 juin prochain aura lieu la fête de l’été à Clavé. 

 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Mme DERRE Malika le 15/11/2016. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 


