
Conseil d'École du lundi 5 mars 2018 

 

Présents : 

Mme Cardineau, adjointe aux affaires scolaires 

M. Andraud, responsable des services ressources 

Mmes Billion, Patarin, Fournier, Hanin, Jourdan, Sabourin, Drevin,  enseignantes 

Mmes Belleculée, Labarde, et Portier, M Jarril , représentants des parents d’élèves 

 

 

Excusés : 

Mme Boulineau, inspectrice de circonscription 

M. Moreau, maire de St Maixent l’Ecole 

Mme Poupard et Repulles représentantes des parents d'élèves 

Mmes Coudrain, Poignant, Boissinot, Le Moel, enseignantes 

 

 

Le conseil d’école commence à 18h. 

 

Ordre du jour : 

 

- Bilan depuis le dernier conseil d’école 

- Projets et sorties de l’école : actions à venir 

- Année 2018/2019 : prévision d’effectifs et rythmes scolaires 

- Fonctionnement de l’école : point sur les travaux 

- Questions diverses  

o Le stationnement de l’école 

o Le spectacle de fin d’année 

 

 

    

1. Bilan depuis le dernier conseil d’école. 

 

L’école compte toujours 147 élèves avec des départs compensés par des arrivées (5 départs - 5 arrivées). 

 

Une mise en confinement des élèves a eu lieu le lundi 4 décembre entre 15h40 et 16h suite à la présence d’un homme 

présumé dangereux aux abords de la gare. Le confinement a été suspendu en accord avec la gendarmerie et l’équipe de la 

DASDEN. 

Les élèves et les enseignants ont mis en pratique les consignes transmises pendant les exercices ; les élèves ont pu 

s’exprimer le lendemain avec leur enseignant. 

L’incident a eu lieu au moment de la transition entre le temps scolaire et le temps périscolaire ; après des échanges avec la 

mairie, le prochain exercice sera organisé avec les équipes péri scolaires pour partager les consignes à mettre en œuvre.  

Un exercice PPMS et 2 exercices incendie sont encore à réaliser avant la fin de l’année. 

 

Concernant le climat scolaire, les tensions vécues durant le premier trimestre ont diminué. 

La vigilance reste de mise pour les mois à venir et l’équipe continuera à agir avec tous les membres de l’équipe éducative 

pour garantir des conditions d’accueil épanouissantes pour tous les élèves et leurs parents.  

Un membre de l’OCCE est intervenu dans les classes élémentaires pour mettre en place une communication non violente 

grâce aux « messages clairs » ; les élèves apprennent à régler les conflits entre eux en dialoguant et en s’écoutant et 

peuvent faire appel à un adulte si besoin. Toute l'école fonctionne de la même façon. Les représentants des parents 

d'élèves pensent qu'une communication à tous les parents serait souhaitable (flyers, réunion d'information, adresse de 

sites internet...) 

 

La période a été marquée par l’engagement des équipes avec le RASED (psychologue scolaire et enseignant spécialisé) 

afin d’aider les élèves avec des fragilités repérées. Le travail en équipe permet d’associer les parents à cette démarche et 

mobilise beaucoup d’énergie de la part de tous. C’est un facteur clé pour aider à la réussite de tous les élèves. 

L’organisation des classes a été adaptée pour répondre aux besoins de tous les élèves (différenciation, groupes de besoin). 

Les APC pourront donc être consacrées au projet d’école, "Jouer pour apprendre" et démarreront après les vacances de 

Pâques. 

L’équipe a rencontré les membres de l’association VivaCité qui a pour but d’aider les enfants dans leur scolarité en leur 

proposant une aide aux devoirs et des activités sportives ou artistiques; cet échange permet de construire un lien entre 

l’association et l’école pour mieux cibler l’aide apportée aux élèves. 



Les enseignants ont aussi rencontré les parents individuellement pour faire un premier bilan en ce milieu d’année scolaire. 

 

Le maintien (redoublement) sur une classe redevient possible ; l’équipe enseignante propose aux parents qui ont la 

possibilité d’accepter ou de refuser le maintien. 

 

 

Concernant les évènements de l’école entre novembre et février : 

 

- La fête de Noël et les Portes Ouvertes du 8 décembre ont été un succès; l’équipe tient à remercier l’équipe de 

l’APE pour son engagement auprès des enfants. La réalisation d’une exposition suite à la visite à St Marc la 

Lande en septembre a permis de construire du sens auprès des enfants de l’école en faisant un lien entre les 

actions pédagogiques des enseignants et la manifestation organisée par l’APE. 

- Les élèves des classes de CE2/CM1/CM2 sont allés au Musée de la Tour Nivelle à Courlay, dans les Deux-

Sèvres. Le Musée de la Tour Nivelle est un lieu consacré aux enfants où les élèves ont pris la place des écoliers 

qui fréquentaient l’école en 1900. Le musée met également en valeur la vie et l’œuvre d’Ernest Pérochon, ancien 

élève de la Tour Nivelle, cet écrivain, Prix Goncourt 1920.  

- Tous les élèves de l’école sont allés à la salle Agapit à deux reprises, pour voir un spectacle vivant et un film 

d’animation offert par la Mairie pour les cycles 1 et 2. Le cinéma de Noël, pour les cycles 3 a été offert par le 

Rotary Club. Les cycles 3 ont également profité de la patinoire. 

- Le 9 février, les élèves ont participé à la fête de la galette ; les élèves de maternelle ont invité les élèves de 

l’élémentaire, confectionné des galettes et préparé des danses et comptines qu’ils ont présentés devant tous les 

élèves. Les galettes ont été dégustées dans la cantine. 

- Le 2 mars, les classes de CP et CP-CE1, ont fêté les premiers 100 jours d'école. 

 

 

2. Projets et sorties de l’école : actions à venir 

 

Les évènements et sorties :   

 

- Les classes de maternelle participent à la "semaine du jardinage", la semaine du 12 mars en allant à un atelier 

gratuit proposé par la jardinerie Leclerc d’Azay le Brulé (plantation de fraisiers et dégustation à l’aveugle de 

fruits) 

- Les classes de maternelle participent à la "fête du court métrage" entre les 14 et 20 mars (visionnage de court 

métrage sur le thème de la musique) 

- La classe de CE2/CM1 participe le 15 mars au "Printemps des Poètes" proposé par la mairie de St Maixent. 

- L’Association des Paralysés de France intervient le 12 mars dans la classe CM1 CM2 pour sensibiliser les élèves 

au handicap. 

- Vendredi 23 mars, un fauconnier itinérant, Alexandre Thévenin, passera la matinée dans l’école avec ses hiboux 

grand duc ; les élèves verront les rapaces évoluer devant eux et ils découvriront le mode de vie de cette espèce 

protégée ; l’équipe tient à remercier l’APE qui a accepté de financer cet évènement. 

- Les classes de maternelle participent à la Semaine de la Maternelle (semaine du 26 mars) ; il est proposé aux 

parents de venir fabriquer des jeux d’extérieur qui seront utilisés pendant la fête de l’école. 

- Carnaval le vendredi 30 mars ( après-midi ) ; les costumes sont fabriqués sur le temps périscolaire. Un défilé et 

un rassemblement Place du Marché sont prévus. 

- Activité équitation/poney à partir du 6 mars pour tous les élèves de CP  

- Des séances de natation seront proposées aux élèves de cycle 2 au mois de Juin. 

- Les séances d’Anglais le mardi continuent jusqu’aux vacances de Pâques. 

- Tous les élèves de CM1 et CM2 bénéficient d'une intervention en allemand par une enseignante du collège. 

- Les élèves de cycle 3 profiteront de 6 séances de tennis de table. 

- L'apiculteur reviendra fin avril. 

- Un spectacle vivant à la salle Agapit sera proposé à tous les élèves. 

- Courant avril-mai, une sensibilisation à la sécurité routière sera proposée à tous les élèves. 

- L'opération "Sport plage" sera reconduite au mois de juin. 

- La fête de l’école qui aura lieu le samedi 16 juin organisée en collaboration avec l’APE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tournivelle.fr/?page_id=16


 

Le projet d’école :" jouer pour apprendre" 

 

Le projet se décline autour de 3 axes : 

 

- Les matinées jeux du mercredi : les parents sont conviés à jouer avec les élèves ; chaque matinée aborde une 

thématique différente (jeux en bois, jeux autour des nombres, jeux de langage, jeux du monde, etc…). Les élèves 

de la classe CM1 CM2 animeront une matinée avec les jeux qu’ils auront créés pour les élèves des autres classes. 

- La découverte d’une ludothèque ; une sortie est prévue en Mai et Juin pour tous les élèves à la ludothèque de 

Parthenay sur la journée. 

- L’organisation d’une grande kermesse (impliquant les enfants pour la tenue de stands, pour la fabrication de 

jeux... ) pour la fête de l’école qui aura lieu le samedi 23 juin en coordination avec l’APE. 

 

 

Le projet d’école 2018 – 2021 

 

Il découlera du Projet Académique et sera à valider lors du prochain Conseil d'Ecole. 

 

 

 

3. Année 2018/2019 : rythmes scolaires et effectifs prévus 

 

Le DASEN a entériné le résultat des votes des écoles de St Maixent concernant les rythmes scolaires ; la semaine sera 

donc ramenée à 4 jours à la rentrée prochaine (horaires 9h00-12h / 13h30-16h30). 

Mme Cardineau et M. Andraud précisent que les centres de loisirs seront ouverts le mercredi toute la journée. Une 

rencontre mairie / communauté de communes est prévue afin de préciser les horaires, les tarifs, ... 

 

Concernant les effectifs, ils devraient rester stables l’année prochaine, donc l’école continuerait à fonctionner avec 6 

classes. La répartition des niveaux sera présentée au prochain conseil d’école. 

 

4. Fonctionnement de l’école : point sur les travaux/ équipements/ budgets alloués à l’école 

 

 

•Les travaux / équipements réalisés 

 

- Un nouveau photocopieur en Décembre 

- Un massicot et une plastifieuse. 

- 2 ordinateurs portables 

 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour la mise à disposition de ces nouveaux matériels. 

 

•Les travaux / équipements prévus dans l’année 

 

- réfection zinguerie dans la cour de l'école maternelle 

- chauffage dans le dortoir 

 

•Les travaux / équipements demandés 

 

- Des dysfonctionnements récurrents d’Internet perturbent fortement le travail de la direction, des équipes et des élèves 

depuis la rentrée ; ces dysfonctionnements perdurent. L’équipe des services techniques et  le service informatique sont 

intervenus à plusieurs reprises sans trouver la cause du problème. La semaine passée, une entreprise a été sollicitée pour 

les aider. Des tests sont en cours ; un nouveau point aura lieu en milieu de semaine. 

 

- L’intervention de l’informaticien est demandée pour une revue des PC de l’école (certains dysfonctionnements et/ou des 

difficultés de connexion à Internet, virus).  

 

 

 

 

 

 

 



- L’équipe a aussi demandé l’acquisition de matériel informatique 

 - une imprimante couleur 

 - des casques audio 

 - des clés USB 

 - des appareils photos numériques. 

 

- Il est également demandé la réfection des tracés au sol dans la cour de l'école maternelle. 

 

•Les crédits alloués à l’école par la mairie 

 

La mairie alloue des crédits de fonctionnements pour l’année 2018 à hauteur de 38,81€ par élève de maternelle et 48,41 € 

par élève d’élémentaire soit un total de 6842 € pour l’année civile 2018.Ce budget permet de financer l’équipement 

pédagogique des élèves (photocopies, petits matériels, fournitures, matériel pédagogique, manuels, etc…) 

 

La mairie alloue aussi une somme totale de 4 000€ environ pour financer les sorties des élèves (dont les transports pour se 

rendre sur les sites d’équitation, de natation, etc …). 

 

 

 

2. Questions diverses  

 

- Stationnement devant l'école : des incivilités récurrentes Rue de la Gare sont signalées (stationnement, irrespect de la 

signalisation routière, ...) ; la mairie va étudier la possibilité de positionner un agent devant l’école de temps en temps.  

 

- Fête de fin d'année : cette année, les élèves ne proposeront pas de spectacle et animeront une grande kermesse pendant la 

fête de fin d’année, aboutissement du projet de l’école Jouer pour Apprendre ; le programme des festivités est en cours de 

construction avec l’APE. 

 

 

Le conseil se termine à 19h45. 

 

 

 


