
 Conseil d'école du mardi 26 juin 2018 

 

Présents : 

Mme Cardineau, adjointe aux affaires scolaires 

M. Andraud, responsable des services ressources 

Mmes Billion, Patarin, Hanin, Sabourin, Drevin, Coudrain, Poignant et Khemiss, enseignantes 

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

 

 

Excusés : 

Mme Boulineau, inspectrice de circonscription 

M. Moreau, maire de St Maixent l’Ecole 

Mmes Fournier, Jourdan , Boissinot et Le Moel, enseignantes 

 

 

Le conseil d’école commence à 18h. 

 

Ordre du jour : 

 

- Présentation et validation du projet d’école 2018/2021 

- Bilan des actions depuis le dernier conseil d’école 

- Année 2018/2019 : équipe enseignante et prévision d’effectifs. 

- Travaux et sécurité 

 

 

1. Validation du projet d’école 2018-2021 

 

Le projet d’école, initié par l’académie, repose sur 3 ambitions : 

- Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

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

- Ambition 3 : Ouvrir l’école 
 

Pour chaque ambition, l’équipe enseignante a défini un objectif prioritaire et construit une action prioritaire dont le bilan 

sera inscrit au dernier conseil d’école de l’année 2018/2019. 

 

Les objectifs et les actions sont les suivants : 

 
- Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

 

o Encourager l’autonomie de l’élève par des pratiques pédagogiques innovantes : transformer l’école en 

espaces d’apprentissages innovants 

 Mettre en œuvre des espaces de travail flexibles pour transformer l’école en lieux 

d’apprentissages innovants en initiant (de façon progressive et concertée) une organisation 

spatiale (mobilier, affichage) permettant à l’élève de différencier ses postures de travail en 

fonction de la tâche qu’il a à accomplir 

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

 

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

orientation choisie 

 Elaborer des projets interdisciplinaires pour élargir l’horizon des élèves en développant les 

échanges inter-cycles, inter-écoles, internationaux en poursuivant  et  en développant les projets 

inter cycles pour ancrer les élèves dans la ville en créant des liens réguliers avec les écoles de la 

ville. 

 

 

 

 



 

- Ambition 3 : Ambition 3 Ouvrir l’école 
 

o Mieux communiquer  

 Faciliter la compréhension du fonctionnement de l’école pour les parents et les élèves afin de 

mettre en œuvre la co-éducation en définissant des modalités de communication communes à 

toutes les classes, en utilisant des outils accessibles à tous, en initiant et  en organisant des 

évènements permettant d’ouvrir l’école. 

Après présentation, le projet d’école est validé à l’unanimité. 

    

2. Bilan depuis le dernier conseil d’école. 

 

Concernant les évènements de l’école depuis le 5 mars 2018 : 

 

 

- Les classes de maternelle ont participé 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) 

- La lecture en 4 langues d’un album jeunesse (La chenille qui fait des trous) le 13 mars : français, anglais, roumain 

et marocain. 

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

métrages sur le thème de la musique) 

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

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

élèves au handicap. 

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

grand duc ; les élèves ont vu les rapaces évoluer devant eux et ils ont découvert le mode de vie de cette espèce 

protégée. 

- La classe des GS a participé à la Semaine de la Maternelle (semaine du 26 mars) ; il a été proposé aux parents de 

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

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

un rassemblement Place du Marché ont eu lieu dans une ambiance festive. 

- Les élèves de  CP ont bénéficié de 6 séances d’équitation.  

- Les séances d’Anglais, le mardi, ont continué jusqu’aux vacances de Pâques. 

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

- Les élèves de cycle 3 ont profité de 6 séances de tennis de table. 

- L'apiculteur est intervenu le 27 avril pour toutes les classes. 

- Un spectacle vivant à la salle Agapit a été proposé à tous les élèves ainsi qu’un spectacle musical à La Crèche 

pour les élèves de maternelle 

- Courant avril-mai, une sensibilisation à la sécurité routière a été proposée à tous les élèves et le passage du 

permis piéton pour les élèves de CE2. 

- Les élèves de CM2 inscrits au collège Denfert Rochereau y ont passé une journée pour découvrir l’établissement. 

- Les élèves de CM2 ont aussi bénéficié d’une séance d’initiation à l’escrime. 

- Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont visité l’usine de traitement des eaux et la station d’épuration. 

- La mairie a offert un dictionnaire à tous les élèves de CM2. 

- Echanges inter école : les élèves GS sont allés à Diennay – les élèvesPS/MS à Souvigné pour visiter une ferme. 

- L'opération "Sport plage" a été reconduite au mois de juin (journée école 6 juillet) ; toutes les classes ont 

participé et les classes de la GS au CE1 ont participé aux Olympiades ; félicitations à l’équipe des chenilles de 

GS qui a remporté la coupe et à tous les autres élèves qui y ont mis beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. 

- Sortie au Lambon pour toute l’école financée par l’APE le 29 juin 

- Les séances de natation n’ont pas pu avoir lieu ; les dates de formation pour obtenir l’agrément et pouvoir 

accompagner pendant ces séances seront données aux parents dès le mois de septembre afin de pouvoir anticiper 

les séances de la prochaine année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 



Le projet de l’école de l’année 2017/2018 :" jouer ensemble pour apprendre" 

 

Le projet se décline autour de 3 axes : 

 

- Les matinées jeux du mercredi : les parents ont été conviés à jouer avec les élèves ; chaque matinée a abordé une 

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

mercredi 4 juillet, les élèves de CM1/CM2 organisent une chasse aux trésors pour tous les élèves de l’école. 

- La découverte d’une ludothèque ; une sortie en Mai et Juin a eu lieu 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 a eu lieu le samedi 16 juin en coordination avec l’APE ; cet évènement  

convivial a rencontré un beau succès et s’est terminé par un repas  et un karaoké. 

Le projet se poursuivra l’année prochaine sous une forme qui reste encore à définir. 

 

 

L’équipe remercie chaleureusement : 

- La mairie pour l’organisation et le financement des manifestations de l’année ainsi que Mathieu Courot et son 

équipe pour leur implication et leur dynamisme. 

- Les parents qui par leur contribution à la coopérative scolaire ont permis de financer les déplacements et certaines 

sorties. 

- L’APE pour l’organisation de ses actions et le financement du fauconnier itinérant, de la sortie au Lambon et du 

spectacle du clown pour la fête de l’école. 

 

3. Année 2018/2019 : équipe enseignante  et  effectifs prévus 

 

Mesdames Hanin, Patarin, Poignant, Jourdan ( Plus de maitre que de classe à mi-temps) et Billion (directrice) feront 

partie de l’équipe l’année prochaine ainsi que Laure Barbier et Pierre Sabourin en tant que remplaçants rattachés à l’école. 

Mesdames Fournier, Coudrain Gaillard et Le Moel quittent l’école. 

Madame Oihiba Khemiss rejoint l’équipe en tant qu’enseignante.  

Madame Coralie Herbe rejoint l’équipe en tant que remplaçante rattachée à l’école.  

La nomination d’un(e) enseignante en charge d’une classe et d’un(e) enseignant(e) pour la décharge de direction aura lieu 

le  5 juillet.  

 

Les effectifs devraient rester stables (environ 145 élèves sur 6 classes) ; la répartition des élèves n’est pas encore 

définitive. 

 

4. Travaux et sécurité 

 

•Les travaux / équipements réalisés 

 

Internet fonctionne correctement depuis mi-juin. 

Les tracés au sol dans la cour de l’école maternelle ont été réalisés. 

 

•Les travaux / équipements prévus dans l’année 

 

La réfection de la  zinguerie dans la cour de l'école maternelle est reportée aux vacances de la Toussaint. 

Les équipements suivants ont été commandés par la mairie :  

 - une imprimante couleur 

 - des casques audio 

 - des clés USB 

 - des appareils photos numériques. 

 

•Les travaux / équipements demandés 

 

Une réunion est prévue vendredi 6 juillet pour établir la liste des petits travaux à réaliser pendant l’été pour préparer la 

prochaine année scolaire. 

 

•Sécurité 

- 2 exercices incendie ont été réalisés depuis le 5 mars 

- 1 exercice PPMS avec le nouvel équipement d’alerte dont bénéficient les écoles de St Maixent depuis le 14 juin. 

 



Le conseil se termine à 20h00. 

 


