
Conseil d'École du lundi 5 novembre 2018 
 
Présents : 
Mme Cardineau, adjointe aux affaires scolaires 
Mr Andraud, responsable des services ressources 
Mmes Billion, Patarin, Poignant, Joannes, Khemiss enseignantes 
Mmes  Repulles, Jarril, Faure, représentants des parents d’élèves 
 
 
Excusés : 
Mme Boulineau, inspectrice de circonscription 
M Moreau, maire de St Maixent l’Ecole 
Mrs Sabourin et Imhof, enseignants 
Mme Hanin, Barbier, Herbe, Jourdan, enseignantes 
Mmes Coutant, Poupard et Portier, représentants des parents d’élèves 
 

 
Le conseil d’école commence à 18h. 

 
Ordre du jour : 

 
- Bilan de la rentrée, effectifs et équipe enseignante 
- Vote du règlement intérieur 
- Bilan financier de la coopérative scolaire 
- La vie de l’école : projets et sorties 
- Les horaires de l’école  
- Questions diverses  

 

1. Bilan de la rentrée, effectifs et équipe enseignante 
 

L’école compte 6 classes et 142 élèves : 
 

- Classe de PS MS – Mmes Billion et Drevin – 26 élèves 
- Classe de GS CP – Mmes Hanin et Jourdan –22 élèves 
- Classe de CP CE1 – Mmes Joannes et Jourdan- 20 élèves 
- Classe de CE1 CE2 – Mmes Khemiss et Jourdan  - 24  élèves 
- Classe de CE2 CM1 – Mme Patarin  24 élèves 
- Classe de CM1 CM2 – Mme Poignant – 26 élèves 
- Mme Jourdan, 2 jours et demi par semaine, Plus de Maitre que de classe (classes de GS/CP,  CP/CE1 et CE1/ 

CE2) 
- Mmes Herbe et Barbier,M  Sabourin, remplaçants rattachés à l’école 
- Mmes Gautier Bernadette et Marie  Garrouteigt  ATSEM en maternelle. 
- Un service civique est en cours de recrutement. 

 
 
La première période s’est déroulée dans un climat serein. 
 
Les réunions de rentrée ont eu lieu en septembre et ont accueilli en moyenne 50% des parents d’élèves. 
 
Les élections des parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 12 octobre 2018. Il y avait 178 électeurs inscrits et 83 
votants (dont 29 votes blancs ou nuls). Soit  un taux de participation de 46.63%. (L’année dernière, 35,57%).  
Les parents titulaires élus sont Mesdames Coutant, Repulles, Poupard, Jarril, Faure et Portier. 
 
Leur rôle : prendre part aux décisions du conseil d’école et faciliter la liaison entre l’école et les familles. 
 
 Si vous souhaitez les contacter et leur transmettre un message, il suffit de mettre une enveloppe à leurs noms dans la 
boîte aux lettres et le courrier leur sera transmis.  



 
Un exercice incendie (12 octobre) et un exercice Attentat Intrusion (19 octobre) ont eu lieu pendant cette 
période conformément aux exigences de l’Education Nationale. Pendant l’année, 3 exercices sont exigés.  
 
Le photographe est intervenu le jeudi 27 septembre. 
 
Temps forts pédagogiques et culturels  de la première période : 
 

- Participation des classes du CE2 au CM2 à la course Run kids organisée par la mairie le 14 septembre 
- 4 classes ont visité l’exposition Emotionnelles au château de la Mothe St Heray la semaine du 17 septembre. 
- Visite de l’apiculteur le 25 septembre pour toutes les classes 
- Raid patrimoine pour les CM2 le jeudi 27 septembre 
- Mardi 2 octobre : visite des vergers à Secondigny pour les 2 classes de maternelle 
- Vendredi 12 octobre : goûter préparé par les élèves des 2 classes de maternelle pour tous les parents et élèves 

de l’école. 
 

2. Vote du règlement intérieur.  
 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 

3. Bilan financier de la coopérative pour l’année scolaire 2017/2018 
 

- Subvention mairie et dons des parents : 3530€ 
- Vente photos et CD : 1 275€ 
- Activités éducatives et charges diverses : 4 137 euros( sorties, transports et fournitures diverses pour les élèves) 
- Solde positif de 668€ 

 
4. La vie de l’école : projets pour l’année scolaire 2018/2019 

 
Des actions reconduites : 

- L’assistante anglophone Tanya Pinney vient tous les mardis et intervient dans toutes les classes jusqu’au mois 
d’avril 2019 

- Les visites thématiques à la médiathèque  
- La séance de cinéma pour Noël 
- 2 spectacles vivants à la salle Agapit financés par la mairie 
- Sorties à St Marc La Lande en novembre   
- La fête de Noël le 14 décembre 2018. 
- Le carnaval (date à définir) 
- Le printemps des poètes 
- Les actions de sécurité routière proposées par la mairie 
- Sport plage. 

 
La mairie propose aussi cette année des animations sportives sur le mois de décembre intitulées Le calendrier de 

l’avent du sport avec un grand rassemblement des écoles le 20 décembre. 

 
 

Le thème de l’année 2018/2019 : la protection de l’environnement 

L’équipe enseignante a construit un plan d’actions pédagogiques qui a pour objet de sensibiliser les enfants à la 

protection de l’environnement et qui répond aux ambitions du projet d’école 2018/2021 validé au dernier conseil 

d’école de l’année  17/18. Le plan d’actions pourra évoluer au cours de l’année scolaire. 

 



Apprendre avec la nature 

- Visite dans les vergers et préparation du goûter offert aux familles de l’école le 12 octobre. 
- Préparation d’une exposition à la mairie en Janvier 2019 conjointement avec l’école maternelle Proust 

Chaumette sur le thème des pommes. 
- La classe au jardin : pour les élèves des 2 classes de maternelle, la classe aura lieu à l’espace jeux Pérochon une 

demi-journée par semaine ; démarrage prévu en Janvier 2019 ; une réunion d’information aura lieu pour les 
parents d’élèves. 

- La classe des CM1 CM2 se déplacera régulièrement  à l’espace jeux Pérochon pour contribuer à la réalisation du 
potager et observer la nature. 

 

Accueillir des intervenants pour mieux appréhender le rôle de chacun dans la protection de l’environnement 

- Journée autour de l’histoire du Colibri  : histoires cousues 
- Intervention du CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement )sur le traitement des déchets  

 

Agir en tant qu’éco-citoyen 
 

- Mener des actions de tri dans l’école (avec la mairie) 
- Limiter l’usage du papier dans l’école. 

 

Partager une aventure inspirante  
 

- Collaboration avec l’association Wings of the ocean (un bateau qui va traverser l’océan pour une mission de 
nettoyage des plastiques dans les Caraibes ) : échanges réguliers via Skype avec l’équipage et conférence en fin 
d’année scolaire du fondateur du projet. Une journée de ramassage des plastiques dans la ville de St Maixent va 
aussi être organisée pendant l’année scolaire. 

 

 

Vivre une journée au cœur des océans 
 

- Sortie de fin d’année à l’Aquarium de La Rochelle pour toute l’école avec trajet en train si le financement est 
possible. 

 

L’équipe remercie la mairie pour la somme accordée aux élèves de maternelle pour Noël (5,25 euros par enfant). 

L’équipe remercie l’APE pour l’achat de matériel (vélos,  matériel de jeux de cour et  matériel) pour la maternelle). 

5. Travaux et équipements de l’école 
 
De nouveaux équipements ont été fournis sur la première période : 
 
-2 vidéoprojecteurs installés dans les classes d’élémentaire 
- 1 imprimante couleur 
- 5 appareils photo numériques 
- des casques audio 
 
La mairie confirme que le désamiantage des bâtiments et la destruction des préfabriqués sont prévus 
budgétairement sur les 2 prochaines années. 
 
 
 
 



6. Les horaires de l’école 
 

L’équipe enseignant a sollicité la mairie pour envisager une modification des horaires de l’école afin d’augmenter le 

temps de classe sur la matinée, les élèves étant plus réceptifs et attentifs le matin.  

Les horaires seraient alors les suivants : 8h30 – 12h/13h30-16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Les parents d’élèves ont été sollicités pour donner leur avis via un questionnaire rédigé par la mairie. 

Les résultats de l’enquête n’étant pas connus au moment du conseil, il est décidé de convoquer un conseil d’école le 

lundi 26 novembre 2018 à  18h30 pour procéder à un vote. 

Si un changement des horaires est décidé par le conseil d’école, c’est le Directeur académique des services de 

l’éducation nationale des Deux Sèvres qui a le pouvoir de décision finale sur le changement proposé. 

7. Questions diverses 
 

Pas de questions. 

 

Le conseil se termine à 19h35. 

  

 

 

   


