
Compte-rendu du 1
er

  Conseil d’école / Jeudi 18 octobre 2018 
 
Présents : Mélanie Giret (directrice par intérim, enseignante des TPS/PS/MS), Aurélie Coulais 
(enseignante des GS/CP), Malika DERRE (directrice, enseignante des CE), Coralyne Charron 
(enseignante des CM), Mme Mineau (communauté de communes), Mme Juin (maire de St 
Georges de Noisné, Mr Rongeon (maire de Clavé), Mme Vacher (parent d’élève), Mme 
Vrignault (parent d’élève), Mr Dupriez (parent d’élève), Mme Deboeuf (parent d’élève), Mme 
Boisgrollier (parent d’élève), Mme Perroy (parent d’élève) 
 
Excusé(e)s : Cécile Brugières Migault (parent d’élève) 
 
Absent(s) : Mr Libner (maire de Saint Lin) 
 
 

Ordre du jour: 
- Présentation de l’équipe 

- Effectifs et répartitions 

- Point sécurité: le PPMS attentat-intrusion et l’exercice incendie 

- Les projets de l’année (équipe et APE) 
- Vote du règlement intérieur 
- Questions diverses 

 

Présentation de l’équipe 

• Enseignante des TPS-PS-MS: Mme GIRET Mélanie, aidée par Mme SICOT Laurence 
(ATSEM à temps plein). 
 

• Enseignantes des GS-CP: Mme COULAIS Aurélie (du mardi au vendredi) et Mme RABILLAT 
Hélène (le lundi) aidées de Mme GROSSET Cathy (ATSEM, tous les matins) + Mme 
BAUDOUIN Fabiola (AVS à mi-temps). 
 

• Enseignantes des CE1-CE2: Mme DERRE Malika (lundi, mardi et mercredi, et Mme 
RABILLAT Hélène (le jeudi et le vendredi + des mercredis dans l’année) + Mme BAUDOUIN 
Fabiola (AESH à mi-temps). 
 

• Enseignante des CM1-CM2: Mme CHARRON Coralyne, + Mme VIALETTES Isaura (AESH à 
temps plein). 
 

• La direction est assurée par Mme DERRE Malika (jour de décharge le jeudi). Pendant le 
congé de Mme Derré, la classe a été assurée par Mme DOUSSEAUX Estelle et l’intérim de 
direction par Mme GIRET Mélanie. 
 

• Une enseignante remplaçante rattachée à l’école (poste octroyé à l'école depuis deux ans 
par l'inspection académique) : Mme BRETTON Delphine 

 

 



Effectifs et répartitions 

Dans la classe de Mme GIRET (18 élèves): 
- 2 TPS présents (+2 qui feront leur rentrée en janvier) 
- 12 PS présents (dont 9 ont fait l’an passé une TPS) 
- 4 MS présents 

 

Dans la classe de Mmes COULAIS et RABILLAT (19 élèves): 
- 7 GS présents 

- 12 CP présents 

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

- 10 CE1 présents 

- 11 CE2 présents 

+ 1 CE2 en novembre et 1 CE1 en janvier 
 

Dans la classe de Mme CHARRON (21 élèves): 
- 13 CM1 présents 

- 8 CM2 présents 

 

Nous avons actuellement un total de 79 enfants présents sur l’école, soit 83 attendus en 
janvier avec l’arrivée de 2 TPS et 2 CE.  

 
Point Sécurité: le PPMS attentat-intrusion 

Un exercice de confinement pour intrusion dans l’école a été réalisé le jeudi 4 octobre 2018 à 
10h30. Temps d’évacuation des classes et de mise en confinement: 1 minute 50. 
Signal sonore donné depuis la classe de GS/CP (sonnette pour prévenir le bâtiment maternel 
et trois coups de sifflet pour les classes d’élémentaire). Les trois classes du grand bâtiment se 
sont confinées dans la salle des maîtres. Les élèves de TPS-PS-MS se sont confinés dans le 
dortoir. 
Constat :  

- Toutes les portes de l’école et toutes les fenêtres étaient fermés 

- Confinement rapide et sans bruit, plus difficile chez les maternelles en début d’année 

- Tout le matériel et les documents étaient présents dans les lieux de confinement 
- Tous les PAI ont été pris 

 

Point sécurité: l’exercice incendie 

• Le premier exercice incendie a eu lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 11h15 
• Le temps d’évacuation est correct: 3 minutes le temps que tout le monde soit 

arrivé sur la cour du haut et que l’appel des élèves soit réalisé. 
Constats : 
     - Evacuation rapide et dans le calme 

     - Tous les PAI ont été pris 

 

 



Les projets de l’année, le projet d’école 2018-2021 

 

Nous avons construit l’année dernière le nouveau projet d’école 2018-2021.  

Voici les grandes ambitions de ce projet et les déclinaisons pour notre école : 

- Ambition 1 : Construire des apprentissages durables  

Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle (résolution de problèmes) 

Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles (formaliser des temps de conseil) 

Encourager l’autonomie des élèves (plan de travail dans toutes les classes) 

- Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 

Développer l’interdisciplinarité par la mise en œuvre de parcours éducatif (parcours citoyen : 

Participation à l’élaboration des règles du apprendre et vivre ensemble, délégués et conseil 

des élèves) 

Mettre l’expertise de l’équipe éducative au service du projet de l’élève (Connaissances par 

tous les personnels de l’école des règles de vie) 

Poursuivre l’ouverture de l’école au monde pour accompagner l’élève dans la construction 

d’une orientation choisie (Poursuite des outils de suivi des élèves et des projets d’inclusion) 

- Ambition 3 : Ouvrir l'école, développer les liens avec les partenaires, conforter la 

confiance  

Mieux accueillir  (Élaborer un protocole d’accueil pour les nouveaux élèves (rendez-vous, 

visite, livret d’accueil …)) 

Mieux communiquer (coin infos parents, trombinoscope de l’équipe, site internet) 

Renforcer les interactions avec les partenaires (Maintenir les portes ouvertes, les 

correspondances actuelles, l’ouverture des classes aux parents) 

 

 

 

 

 

 



Les projets pour l’année 2017-2018 

Le thème de l’année: « Le voyage à travers l’histoire » 

Thème abordé en littérature, en musique, en EPS, en arts visuels, en découverte du monde. 

En septembre/octobre  

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

 Les élèves de maternelle vont tous les mercredis matins au jardin, accompagnés 

parfois des GS-CP. 

 Les CE1-CE2 vont au jardin 3 lundis/4, le quatrième lundi étant consacré aux jeux de 

société. 

 Poursuite des correspondances : a classe des maternelles celle de Soudan (79), la 

classe des CE avec celle de CE1-CE2 de l’école d’Andé, dans l’Eure. 

 Elections des délégués des enfants (2 par classe) premier conseil en novembre 

 Lecture entre les classes : CE aux maternelles, CM aux GS/CP 

 GS/CP et CE : petit déjeuner équilibré à l’école (vendredi 12 octobre) 

 

Projet à venir dans l’année : 
 

 Les CM et les CE iront faire des ateliers à la bibliothèque de St Lin sur le thème des 

commémorations du centenaire de la première guerre mondiale : mardi 6 

novembre 

 Les élèves de GS-CP-CE1-CE2 iront à la piscine. 8/10 séances sont programmées 

les lundis matins 10h40 (mars à juin). 

 Les maternelles feront des rencontres avec leurs correspondants 

  Les maternelles et les GS/CP participeront en avril 2019 à la semaine de la 

maternelle 

  Les CM bénéficieront dans l’année d’une initiation au golf (1 fois tous les 2 ans) 

 Les CM iront passer une journée au collège en fin d’année. 

 Toutes les classes fêteront les 100 jours d’école (février 2019) 

 Sorties de fin d’année en lien avec le thème de l’année : en cours d’étude 

 

Point sur actions de l’APE : les actions de l'année passée sont reconduites, spectacle de Noël, 

tombola ... 



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

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

 

Investissements réalisés:  

Communauté de communes : 

      - engins roulants pour la cour du bas 

        - nouvel équipement informatique à venir 

APE : 

      - Manuels  d’histoire et d’histoire de l’art pour les CM conformes aux nouveaux 

programmes 

      - jeux de cour pour les plus grands (skis d’été, échasses, domino …) 

       

Vote du règlement intérieur 

 

• Les modifications apportées au règlement intérieur concernent principalement les 

horaires en raison de la modification des services de cantine et du nouvel 

aménagement du temps scolaire et périscolaire. 

• L’équipe enseignante souhaiterait également ajouter, à la partie sur la nécessité que les 

enfants aient une tenue appropriée aux activités scolaires, l’interdiction du port de 

boucles d’oreilles pendantes 

• Vote à main levée : règlement adopté à l'unanimité (14 personnes) 

 

 

Questions diverses 

 pas de questions 

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

