
PROCES-VERBAL DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 2021-2022 
DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 

 

Présent.e.s Absent.e.s 

MUNICIPALITE 

Martial BRUNET (maire de Ste-Verge),  
Aline BERTHONNEAU (attachée aux affaires 
scolaires) 

 

DDEN 

Roger CHEVALIER  

REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

Clarisse AMIRAULT 
Virginie GONORD 
Stéphanie HERAULT 
Mathieu HIRIBERRY  

Céline BOISSELIER 

ENSEIGNANTS 

Karine BOUCHETEAU 
Laëtitia GONÇALVES 
Anne MAURY  
Elise ROURE 
Emilie SURAULT (directrice d’école) 

Camille SABOURIN (arrêt de travail) 

 
PRESENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Ont été élus le vendredi 8 octobre dernier en tant que RPE titulaires : Clarisse AMIRAULT, 
Céline BOISSELIER, Stéphanie HERAULT, Virginie GONORD et Mathieu HIRIBERRY.  

C’est Virginie GONORD qui s’est chargée cette année de l’organisation matérielle des 
élections et a fait l’ensemble de la mise sous pli et nous la remercions pour ce travail. Clarisse 
AMIRAULT et Stéphanie HERAULT étaient présentes au dépouillement. 

 

ROLE DES RPE 
     

Le rôle de RPE est de représenter l’ensemble des parents d’élèves de l’école au sein du conseil 
d’école et non pas de défendre des intérêts personnels. Un local peut être mis à votre disposition 
par la commune si vous souhaitez vous réunir entre eux ou avec l’ensemble des parents d’élèves. 
Votre vote compte lors des décisions qui peuvent être prises en conseil d’école. Vous avez droit à 
5 voix soit le nombre de titulaires. Toute question concernant la classe ou un élève en particulier 
sera à poser directement aux enseignants concernés en réunion individuelle. Les RPE sont 
également chargés de l’organisation matérielle des élections. 
 

Dates des prochains conseils d’école : le jeudi 17 mars 2022 et le mardi 14 juin 2022 à 18h30. 
 

PERSONNEL DE L’ECOLE 

PERSONNEL ENSEIGNANT : 
 

Camille SABOURIN (Classe maternelle : PS) 
Laëtitia GONCALVES (Classe maternelle : MS-GS)  
Anne MAURY (Classe de CP-CE1) 
Karine BOUCHETEAU (Classe de CE2-CM1)  
Emilie SURAULT (Classe de CM1-CM2 + Direction de l'école) 
Elise ROURE (Classe de CM1-CM2 : le mardi pour la décharge de direction et le vendredi pour le 
temps partiel) 
Margot AUBRIERE (Enseignante remplaçante rattachée à l'école)  
 



AUTRES INTERVENANTS : 
 

Murielle GUERINEAU (Enseignante spécialisée : membre du RASED) 
Chloé GUERRIN (Psychologue scolaire) 
 
AESH (Aide Aux Elèves en Situation de Handicap) : 
Aurore MONORY  
Marion BOUTET  
Cindy BARBIER  
 

PERSONNEL MUNICIPAL : 

Andressa DIAS (ATSEM en classe de MS-GS) 
Elaura FAIA (ATSEM en classe de PS + TAP + Ménage) en congé maternité remplacée par  
Cynthia TACHET (ATSEM en classe de PS + TAP + Ménage) qui sera elle-même remplacée par  
Noéline ALLARD (garderie + Cantine + TAP + Ménage) 
Sylvie RABY-NOVELLO (Transport scolaire + Bibliothèque + Surveillance de cour + TAP + Ménage) 
Béatrice TEILLET (Garderie + Cantine +TAP) 
Nathalie MIRAULT (Activités Péri-Scolaires) 
Stéphanie DIEUMEGARD (Cantine + Activités Péri-Scolaires + Ménage) 
Yvette FORATIER et Pierre ARGOUD (Cantine) 

 
EFFECTIFS ET REPARTITION 

 
TPS : 6 max. (à partir de janvier)  CE1 : 13  
 
PS : 20      CE2 : 14 
       
MS : 15     CM1 : 14 
 
GS : 16      CM2 : 14 
 
CP : 10      TOTAL : 116 élèves  
 
Effectif total en hausse (7 élèves supplémentaires par rapport à l’an passé). Il a été enregistré 23 
nouvelles inscriptions dont 14 nouvelles familles : 20 en PS, 1 en MS et 1 en CP et nous avons eu 
le départ de 15 élèves de CM2 vers la 6ème et le départ d’une famille de CM1 (1 élève) soit 16 
départs au total. L’accueil des TPS ne se fera qu’à partir de janvier uniquement le matin (manque 
de place cantine et salle de sieste). Cet accueil se fera dans la limite de 6 élèves.  
 
La répartition qui a été choisie est la suivante :  

PS : 20 élèves (ATSEM) Camille SABOURIN 

MS-GS : 31 élèves (ATSEM) Laëtitia GONCALVES  

CP-CE1: 23 élèves avec Anne MAURY  

CE2-CM1 : 21 élèves avec Karine BOUCHETEAU 

CM1-CM2 : 21 élèves avec Emilie SURAULT et Elise ROURE 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE ET DES TEMPS PERISCOLAIRES 
  

Pas de changement sur les rythmes scolaires malgré la situation sanitaire : la semaine 
reste à 4 jours et demi. 
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont désormais payants (1€22 la séance). 
 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont lieu de 15h30 à 16h30, les mardis 
et vendredis avec une récréation de 15h00 à 15h30 où les élèves sont sous la responsabilité du 



personnel municipal. Les noms des élèves concernés sont transmis en amont à Mme MIRAULT afin 
qu’elle puisse faire les groupes. 
 

HYGIENE ET SECURITE 
 

Le port du masque est de nouveau obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires 
dans les espaces clos depuis le 8 novembre car nous sommes passés au niveau 2 de la crise 
sanitaire.  

 
Cette année nous allons mettre en place : 3 exercices d’évacuation (incendie) 1 en 

septembre : il a eu lieu le 16 septembre 2021 et qui s’est bien déroulé. Un autre exercice 
d’évacuation aura lieu en janvier et un dernier en mai sur le temps de sieste des maternelles afin 
de les entraîner sur un temps plus « critique ». 

 Les 2 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) ont été reconduits à l’école cette année, il 
reprend le protocole de l’année passée. Il faudrait un temps pour pouvoir bien communiquer le 
protocole au personnel municipal (ATSEM) qui n’est pas là lors des réunions. Peut-être peuvent-
elles en être destinataires par mail (mail envoyé à la mairie) ? 

3 exercices de confinement appelés PPMS (Protocole et Plan de Mise en Sûreté) seront 
mis en place cette année. 1 exercice intrusion/attentat a eu lieu le 14 octobre et s’est plutôt bien 
déroulé. L’exercice attentat/intrusion a bien fonctionné : lumières éteintes, téléphones en 
silencieux, élèves cachés et silencieux sur un temps de 5 minutes. La communication a pu être 
établie entre les collègues.  

2 exercices en cas de tempête, de séisme, d’émanation de produits toxiques, d’incident 
nucléaire dont un qui aura lieu avant les vacances de Noël et qui sera renouvelé en février 

 

ACHATS ET TRAVAUX REALISES OU A REALISER 
Travaux réalisés :  
 

- Réalisation de casiers supplémentaires pour la maternelle 
- Occultation de la salle du four à pain pour salle de sieste 
- Achat de lits et tables supplémentaires pour faire face à l’augmentation des élèves de 

maternelle 
- Réparation du sol de la classe maternelle 

 
Achats réalisés :  

- Achat d’un ordinateur portable supplémentaire pour l’école (classe maternelle) 
 

Travaux à prévoir :  
- Rideaux occultant dans les classes (devis en cours) 
- Réalisation d’un WC pour les petits dans la salle du four à pain 

 

Achats à réaliser :  
- Ordinateurs fixes salle des maîtres à renouveler 

 
LE PROJET D’ECOLE 

 
Cette année sera l’occasion de faire le bilan du projet d’école 2018-2021 et de lancer des idées 
pour le futur projet. 

 
PRESENTATION DES DIFFERENTS PROJETS DE CLASSE 

  
LA CLASSE DE PS : 

 

Cette année il est envisagé 2 ou 3 sorties "randonnées" dans le village en lien avec la motricité.  
 

- Projet en musique les enfants participeront à un projet « comptines et jeux dansés d’ici ou 
d’ailleurs » proposé par le conservatoire de musique. Virginie Langlois, professeur au 
conservatoire, interviendra dans la classe tous les jeudis pour la période du 27 janvier au 14 avril. 

 



LA CLASSE DE MS-GS : 
 

- Travail autour des petites bêtes en période 4 et 5 avec des sorties en extérieur pour observer les 
différents insectes.  
 

- Mise en place d’un élevage d'escargots en classe et faire un travail un peu plus approfondi sur les 
abeilles avec éventuellement une sortie en relation. 
 

- Expérimentation de la classe dehors en aménageant différentes activités sur des matinées. 
 

- Eveil linguistique concernant 5 langues (allemand, anglais, chinois, italien, portugais), une par 
période et approche de la langue des signes. Pour chacune des langues, il y aura différents axes 
travaillés : culturel, linguistique et musical (avec la maîtresse Anne). 
 

- Projet en musique les enfants participeront à un projet « comptines et jeux dansés d’ici ou 
d’ailleurs » proposé par le conservatoire de musique. Virginie Langlois, professeur au 
conservatoire, interviendra dans la classe tous les jeudis pour la période du 27 janvier au 14 avril. 
 

 

LA CLASSE DE CP-CE1 : 
 

Projet littérature "voyage autour du monde" : à partir de lectures en lien avec des pays des 
différents continents, nous construirons un livret de voyage sur les différents pays rencontrés. 
Projet musique : les enfants participeront à un projet « percussions corporelles » proposé par le 
conservatoire de musique. Virginie Langlois, professeur au conservatoire, interviendra dans la 
classe tous les jeudis pour la période du 27 janvier au 14 avril. 
 

Projet « Petites bêtes » : nous mettrons en place un lombricompost dans la classe et nous iront en 
extérieur pour observer la faune et la flore qui nous entourent. Intervention de Mr Rard 
intervenant de  à voir 
Sortie au théâtre de Thouars pour assister au spectacle « Bagarre » en mai. 
En fonction des conditions sanitaires et des possibilités d’encadrement des parents habilités : cycle 
natation en période 5 
La sortie de fin d’année n’est pas encore définie. 

 

LA CLASSE DE CE2-CM1 : 

De novembre à février inclus, participation à un projet en anglais : création d'un petit montage 
vidéo sur le thème de l'enquête policière. Dans le cadre d'un jeu de rôles, de témoins ou 
d'enquêteurs, les élèves communiqueront en anglais entre eux dans la classe. Un échange du petit 
film produit par la classe sera fait avec les trois autres classes du département participant 
également au projet pour tenter de démasquer le coupable du vol imaginé dans chacune des 
quatre écoles. 
Ce projet permettra aux élèves de développer de nombreuses compétences en langue étrangère, 
orales et écrites, et intégrera notamment le numérique avec l'utilisation des tablettes dont nous 
disposons à l'école (jeux de compréhension et d'expression orales, courtes lectures de mots et de 
phrases simples, réalisation d'enregistrements...). 

EPS: du 11 janvier au 8 février, les élèves bénéficieront de séances de gymnastique au sol au 
complexe sportif de Sainte Verge. 

En fin d'année, des cycles de basket et de rugby seront menés avec la présence d'un intervenant 
sportif. 

Enseignements artistiques: Chaque jeudi, du 27 janvier au 14 avril, les élèves bénéficieront de 
l'intervention à l'école de Virginie Langlois dans le cadre d'un projet en musique « Musiques et 
danses traditionnelles ». 
Au cours de l'année, un travail sera mené sur les animaux.  Lors de sorties scolaires, les élèves 
découvriront notamment les petites bêtes qui vivent dans l'eau (d'une mare ou d'un petit cours 
d'eau) et observeront leur développement, leur régime alimentaire... 



 
- Spectacles au théâtre de Thouars : Panique au bois béton le jeudi 13 janvier 

 
LA CLASSE DES CM1-CM2 : 

 

- Cycle Natation, Escalade, Basket et Rugby Des intervenants de la communauté de communes ou 
des clubs sportifs de Thouars interviendront pour faire une initiation aux élèves. 
 

- Projet musical : « A corps et à cris » de percussions corporelles avec Virginie Langlois du  
Conservatoire de musique et de danse du 27 janvier au 14 avril tous les jeudis. 
 

- Spectacles au théâtre de Thouars :  
 

Il a beaucoup souffert Lucifer le lundi 28 février (sur le thème du harcèlement) 
 

Et puis on a sauté le mardi 5 avril (sur le lien parent-enfant et les questions existentielles : 
l’absence, l’amour, la mort) 

 

- Projet sur le thème des énergies financé par la Communauté de Communes du Thouarsais avec 
l’association On loge à pied. 3 interventions d’une ½ journée en classe. 
 

- Projet sur le thème des dangers d’Internet, jeux vidéo, films et réseaux sociaux en lien avec des 
partenaires extérieurs (commissariat de Thouars, psychologue scolaire, infirmière scolaire) 

 
DIVERS 

Formation d’une nouvelle APE  

L’APE a organisé une vente de jus de pomme et de fromage en octobre et organise une 
vente de produits salés et sucrés en collaboration avec l’épicerie fine du Leclerc (produits locaux 
et de qualité). A commander le 10 novembre au plus tard pour une livraison le 17 décembre. 

Une vente de madeleines et de chocolats de Pâques est également prévue pour mars-
avril. 

Un spectacle de Noël est prévu par l’APE sur le temps des TAP le vendredi 17 décembre. 
Les photos scolaires ont eu lieu le mardi 19 et mercredi 20 octobre dernier avec le studio Dupitier 
de Thouars. Les bons de commande seront livrés après les vacances de la Toussaint pour une 
livraison avant les vacances de Noël.  

 
 
Signature de la présidente de séance :  Signature de la secrétaire de séance :  

Emilie SURAULT      Laetitia GONCALVES 


