
Compte rendu conseil d’école du 29 juin 2018 

 
Étaient présents : Mélanie GIRET (Directrice par intérim et enseignante 
(TPS/PS/MS), Annabelle BOISSEAU (enseignante CE1/CE2), Aurélie COULAIS 
(enseignante GS/CP), Delphine BRETTON (enseignante GS/CP le vendredi), Mme 
JUIN (maire de St GEORGES DE NOISNE), Nadine MINEAU (Communauté de 
Communes), Mme BRUGIERE (parent d’élève) Magalie DEBOEUF (parent d’élève), 
Coralyne CHARRON (enseignante CM1/CM2), 
 
Excusés : Aurélie DOUBLIER (enseignante CE1/CE2 le mardi), Anne-Laure 
QUITTE (enseignante TPS/PS/MS le lundi), M. LEGERON (parent d’élève), M. 
BOUARD (parent d’élève), Mme JUIN (parent d’élève), Mme METCHE (parent 
d’élève), Mme BOISGRELLIER (parent d’élève) 
 
Absents : Jérôme LIBNER (Maire de St LIN) Christian RONGEON (Maire de 
CLAVE)  
 
1. Rentrée 2018 
 
1/ L’équipe : 
Plusieurs membres de l’équipe quittent l’école : Mme Anne-Laure Quitté 
(complément de service en maternelle), Mme Doublier Aurélie (décharge de direction 
en CE), Mme Boisseau Annabelle (remplaçante et en charge de la classe de CE 
pendant une grande partie de l’année), Mmes Pereira Tania et Benin Valérie (AVS). 
 
A la rentrée :  
- classe des TPS/PS/MS  avec Mme Giret Mélanie (temps plein, mais déchargée le 
jeudi pour la direction jusqu’au retour de Mme Derré, en principe en novembre) + 
Mme Sicot Laurence (ATSEM temps plein)                        
 - classe de GS/CP avec Mme Coulais Aurélie (80%) complétée le lundi par Mme 
Rabillat Hélène 
   + Mme Grosset Cathy (ATSEM à mi-temps) + Mme Baudoin Fabiola (AVS à mi-
temps) 
- classe de CE1/CE2 avec Mme Rabillat Hélène le jeudi, vendredi et quelques 
mercredis, une autre collègue sera nommée prochainement pour faire la seconde 
partie du mi-temps en attendant le retour de Mme Derré 
+ Mme Baudoin Fabiola (AVS à mi-temps) 
- classe de CM1/CM2 avec Mme Charron Coralyne + 1 AVS (temps plein) 
Mme BRETTON Delphine obtient le poste de remplaçante rattaché à l’école. 
 
2/ Les effectifs 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 
avec 
TPS 

Total 
sans 
TPS 

3 11 4 7 12 10 10 14 8 79 76 

18 19 20 22  

2. Point sécurité 



 
Les exercices incendie : 
- Un premier exercice incendie a eu lieu le mardi 29 novembre 2016. 
Temps d’évacuation: 1 minute 40 secondes. 
 

- Un second exercice incendie a eu lieu le vendredi 24 mars 2017. 
Temps d’évacuation: 1 minute 27 secondes. 
 

- Un troisième exercice incendie a eu lieu aujourd'hui le 28 juin 2018 à la fin de la 
sieste Temps d'évacuation : 1 minute 40 (un PAI oublié, fenêtres laissées ouvertes) 
 

PPMS 

Retour sur le PPMS intrusion réalisé avec la présence de témoins et de la 

gendarmerie :  

L’alarme a été enclenchée par Mme GIRET dans le bâtiment de la maternelle, elle a 

été entendue par Mme COULAIS dans le bâtiment élémentaire, qui a alors transmis 

l’alerte aux classes voisines. 

Les enfants se sont confinés dans le calme, ils savaient ce qu’il fallait faire. Le 

confinement a été rapide et suffisamment silencieux. Toutes les issues étaient 

verrouillées. 

Mme GIRET devait donner l’alerte à l’extérieur (cf annuaire de crise), hors le dossier 

PPMS était dans le bureau de direction. Depuis un deuxième exemplaire de ce 

document a été réalisé et placé dans l’espace de confinement en maternelle. 

Mme GIRET a donné le signal d’évacuation : l’évacuation s’est passée dans le 

calme.  

Les gendarmes pointent quelques améliorations à apporter : 

  - nommer des adultes responsables de la sécurité pour descendre les escaliers 

  - définir un point précis de rassemblement et y aller le plus vite possible  

  - l’évacuation doit être définie par chaque responsable de bâtiment car les locaux et 

les zones d’évacuation sont différents. 

 

3. Le projet d’école 
 

Le nouveau projet d’école 2018-2021: 
Les 3 axes: 
Axe 1 : construire des apprentissages durables 
Axe 2: Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
Axe 3: Ouvrir l'école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la 
confiance 
 
Lecture au conseil du nouveau projet et des fiches actions. 
Vote à l’unanimité pour la validation du projet. 
 
 
 
 
 



4- Les projets pour l’année 2017-2018 

 

Le thème de l’année: Les 5 continents 

Le prix littéraire des Incorruptibles (vote fin mai) 

Lecture des CM aux GS/CP, des CE aux maternelles 

Le jardin (classe dehors pour les maternelles tous les mercredis matins) 

GS/CP et CE : 8 séances de natation à Gatinéo, on attend de savoir si l’école 
bénéficiera encore de créneaux l’année prochaine. 

CE : correspondance avec la classe d'Andé dans l'Eure 

CM : point sur le golf : les élèves feront l’activité golf un an sur deux, c’est une 
décision du conseil d’école afin d’en alléger le coût. A savoir qu’il est demandé aux 
écoles 320€, il n’y a aucune prise en charge de la part du collège. 

CM : intervention Seolis, retours très positifs 

Maternelle : rencontre des correspondants à Soudan 22/06/2018, cette 
correspondance est reconduite pour l’année prochaine. 

Maternelle : Ecole de la laine à Vasles 31/05/2018 pour clôturer le projet sur le fil, la 
laine et le tissu, mené toute l’année. 

GS/CP et CE médiathèque  de Parthenay 21/06/2018, dans le cadre du parcours de 
lecteur, faire découvrir ce lieu culturel, peu fréquenté par les élèves. 

CM sortie à St Maixent : musée des sous-officiers pour une exposition sur le 
centenaire de la première guerre mondiale et découverte de la médiathèque 
15/06/2018 

Sortie de fin d'année : Terra Botanica à Angers le 26/06/2018, pour compléter le 
travail de l’année sur les 5 continents, du côté des végétaux et des activités 
scientifiques. Chaque classe a participé à un atelier pédagogique : 
- maternelle : les petites bêtes du jardin 
- GS/CP : les papillons tropicaux 
- CE : la météo 
- CM : la paléobotanique 

 
5- Organisation de la semaine 
 

Nous restons à la semaine de 4 jours et demi, avec les horaires suivants : 

Maternelle : 
 lundi / mardi / jeudi / vendredi 8h50 à 11h45   -  13h15 à 15h45 (sieste 13h) 
 Elémentaire 

 lundi / mardi / jeudi / vendredi 8h50 à 12h15    - 13h45 à 15h45 

 Pour tous : mercredi 8h50 à 12h  
 

Temps périscolaire : 

15h45 à 16h30 garderie, taux d'encadrement se fera en fonction du nombre d’élèves 

présents, par contre plus d’intervenants extérieurs. 

Pour les enfants qui prennent le bus : 0,20cts par jour (les jours de présence), ce qui 

fait environ 28€ l’année au maximum, alors que cette année les familles payaient 40€ 

dès que l’enfant venait une fois aux TAP. 



6- Investissements 

 
Engins roulants pour la cour du bas de la maternelle au CP : accepté par la 
communauté de communes (2 draisiennes, 2 trottinettes, 2 vélos). 

Pour les CE/CM, nous sommes en train de voir avec l’APE pour enrichir leurs jeux de 
cour (ballons, raquettes de ping-pong, échasses …). C’est d’ailleurs une demande 
formulée par les élèves au moment du conseil de délégués. 
  

Menus travaux pour cet été, la liste sera envoyée à la communauté de communes 
prochainement.  
  

Intrusion dans le garage : des individus se sont introduits plusieurs fois dans le 
garage, à priori il n’y a pas eu de vol, mais le matériel de sport a été utilisé et remis 
n’importe comment. La mairie et la communauté de communes ont été 
immédiatement prévenues, le verrou a été changé.  
Un inventaire du garage va être effectué par les enseignantes et le matériel coûteux 
et ou fragile sera stocké pour l’été dans le local de sport de la salle verte. 
 

Mme GIRET remercie la communauté de communes qui prend en charge la 
formation à la pédagogie Montessori de son ATSEM Mme Laurence SICOT. Elle 
aura lieu la deuxième semaine de juillet et permettra une formation conjointe de 
l’enseignante (Mme GIRET qui y participe également) et de l’ATSEM, ce qui va 
encore renforcer un travail d’équipe déjà bien engagé. 
 

7- Action de l’APE 
 
- Fête de Noël  
- Vente de gâteaux Bijou 
- Loto 

- Fête de fin d'année 

  
Les parents ont encore une fois répondu présents à ces diverses manifestations, ce 
qui a permis le financement en intégralité de la sortie de toutes les classes à Terra 
Botanica : 1412€ pour les bus et 810€ pour les entrées au parc.  
L’équipe enseignante remercie chaleureusement l’APE pour son investissement et 
son soutien aux activités de l’école. 
 

8- Questions diverses 
 
Des questions ont été transmises par mail, nous avons répondu à la plupart dans le 
contenu du conseil ( effectif, organisation de la semaine et du temps périscolaire). 
 
Les tiques : les enseignants peuvent-ils retirer eux-même les tiques ? 
Il nous paraît délicat de le faire aux vues des risques encourus si l’insecte n’est pas 
correctement enlevé. Nous allons nous renseigner auprès de la médecine scolaire. 
Pour l’instant les deux fois où cela est arrivé, nous avons prévenu les parents qui ont 
procédé eux-même au retrait. En outre, une note d’information concernant ce 
parasite et la conduite à tenir en cas de piqûre ont été donnée aux familles par 
l’intermédiaire du cahier de liaison. 
 



Retour très positif des familles concernant le spectacle de fin d’année, le mélange 
des classes a été très apprécié. 
 
Le grand thème de la prochaine année scolaire est Voyage à travers l’histoire. 
 


