
ECOLE / RPI

NOM
ECOLE DE THURAGEAU

DATE DE LA REUNION 

COMMUNE (S) THURAGEAU 86100
14/03/2017

Participants (préciser A: absent , Exc pour excusé)

Représentants
des parents d'élèves

Education nationale Collectivités Autres participants

Titulaires : Mme 
Byack (exc)
Mme GRELLIER
Mme FORÊT
Mme BARDOT
Suppléantes :
Mme DUPUY
Mme BOUTILLIER
Mme MULON (exc)
Mme CHALLEAU

Président(e)

-  M. Loir
Enseignants
-Mme Blaizeau
-Mme Jubault
-Mme Malbert

IEN Mme Jussaume 
(Exc)

RASED
- Mme Merlaud (Exc)

M. Ouvrard, maire
Mme Billault, 
conseillère municipale

Pour introduction, le/la président(e) nomme un/une secrétaire de séance : Mme Jubault 

Ordre du jour
Information : consultation pour le projet académique. Cf annexe, à afficher sur les panneaux d'affichage
1.Actions pédagogiques
2.Utilisation des moyens de l’école
3.Hygiène et sécurité
4.Actions complémentaires
5.Place des parents

1.Fonctionnement du conseil d’école

Vu au premier conseil d'école

2.Règlement intérieur et charte de la laïcité
Vu au premier conseil d'école

3.Actions pédagogiques
3-a. Projet lignes & vignes

Projet animé par l'inspection académique avec la contribution du château/ vignoble de Marigny-Brisay. Projet 
ouvert aux autres communes. Un conseiller pédagogique en Arts Visuels, Mme DELBOS Berengere, 
interviendra dans chaque classe primaire pour nous aider à mener des projets artistiques. Les œuvres retenues 
serviront à étiqueter des bouteilles.



3-b. Projet contes des origines

Ce projet sur les contes des origines, commencé par le séjour à Lathus des deux classes GS-CP et CM1-CM2, 
se terminera par un spectacle le mardi 11 avril à 18h pour les  parents des enfants concernés. La salle des fêtes 
est à réservée auprès de la Mairie.

l'APE propose d'organiser un temps convivial à la suite. 

3-c. Rencontre sportive avec le collège

Nous n'avons pas encore de nouvelles précises, mais elle se déroulera comme d'habitude à la fin du mois de 
juin et sera l'occasion de faire une sortie vélo et une course d'orientation avec une classe de 6ème du collège 
de Mirebeau

3-d. Climat scolaire

L'équipe enseignante trouve le climat scolaire tendu et déplore le fait que les règles de l'école ne soient 
identiques d'un temps à l'autre, le règlement intérieur doit être mis en application. Le temps de cantine reste 
compliqué.

Mme Chaleau explique que certains parents se plaignent du manque d'encadrement lors de la pause 
méridienne. Les parents du conseil d'école expliquent aussi que le temps de garderie est bruyant et compliqué. 
Les parents ne sont pas rassurés.

Il est peut-être possible de mener un projet en classe avec les élèves au sujet des règles (construire un 
affichage avec les mots des élèves ainsi que des images pour définir des règles communes)

Le mot envoyé par le directeur concernant les incivilités sur les différents temps d'une journée entre élèves a 
été bien reçu par les parents.

Taux d'encadrement : plus de personnes dans la cour qu'à la cantine. Le Maire répond que ce ne sont pas les 
mêmes clauses et que le personnel de communauté de communes ne peut  intervenir dans la cantine.

En Récréation, pour apaiser, les solutions mises en œuvres

–surveillance de récréation par les 4 enseignants

–organisation des coins-jeux dans la cour de récréation

–installation d'un terrain de vince-pong ? Cf. annexe

Proposition rejetée par manque de place

– Rajout de paniers de basket à effectuer, pour délimiter le coin jeu de ballon.

– Discussion avec les autres membres de la communauté éducative (rdv mensuel entre le Directeur et la 
Directrice du temps péri-scolaire).

Projets dans les classes : 

–conseil de vie en E.M.C dans la classe de CM1-CM2, 

–échange GS-CP/CM avec le projet conte

–utilisation du parachute pour développer le vivre ensemble

–actions à réaliser avec M. CHAMBONNEAU en E.P.S (à inscrire à l'avenant au projet d'école) :

–les jeux traditionnels

–les jeux coopératifs

–les jeux coopétitifs : enfants d'âge différents pour jouer ensemble (les plus grands ont des « handicaps »)

1.Utilisation des moyens de l’école
4-a. Crédits municipaux

  Les moyens dont nous disposons pour l'année civile de 2017 : 

– les crédits municipaux alloués à l'école pour les fournitures scolaires sont de 5320€.



 Pour l'utilisation des crédits municipaux, une partie a déjà été utilisée pour l'achat de fournitures scolaires, une 
autre partie le sera prochainement pour l'achat de jeux mathématiques et de société pour chaque niveau. Ces 
jeux permettront de développer une action à l'avenant du projet d'école pour développer le plaisir de jouer 
ensemble, avec des joueurs du même âge et des joueurs plus petits ou plus grands !

→ voir les bons plans de Gandalf (kits de jeux à commander) – idée de Mme Grellier

– le matériel informatique et la possibilité d'utiliser le car pour les sorties scolaires.

Demandes     :   

Serait-il possible qu'un deuxième téléphone soit attribué à l'école pour mettre dans le bureau ?

Monsieur le maire se renseigne.

Nouvelle structure :  à remplacer – la bac à sable sera conservé. Appel d'offre en cours. Monsieur le Maire se 
renseigne.

– Serait-il possible que soit commandé un petit ordinateur portable et un vidéo-projecteur fixé au plafond 
avec un tableau blanc et raccordé à un ordinateur fixe et connecté à internet?

→  Monsieur le Maire se renseigne.

Autres demandes :

- Isolation thermique de la porte du haut.
- Projet décoration : il est demandé de poncer les portes de garages et préparer les murs pour une 
décoration à la peinture par les élèves.
- Matériel demandé : téléphone. Un système de gâche électrique et de visiophone ou interphone 
est demandé pour le porche.(trop cher)

Jardin : préparer le terrain. Voir pour barrière.
4-b Coopérative scolaire

    Changement de mandataire : Mme Blaizeau

 Situation financière du compte OCCE de l'école : 1068€ 

4-c. Officialisation de la fermeture cf. annexe

–Conséquences : faire un mot aux parents – expliquer de façon officielle la situation et rassurer les parents. La 
directrice perd son jour de décharge. Un poste d'enseignant sera supprimé. Les répartitions des classes seront 
changées (triple niveau)

–le personnel : Du fait de la fermeture de la classe et du changement des répartitions des classes, le poste 
d'ATSEM de Laure ….... assuré par la Mairie en contrat aidé ne sera pas reconduit pour l'année prochaine.

–Le projet de réhabilitation de l'école : le projet est en cours. Le début des travaux est prévu en septembre 
2018. Les travaux devraient durer plus d'un an. En attendant, quelques travaux d'ordre pratique sont demandés 
pour les toilettes : poussoir du savon à débloquer, papier toilette.

5 Hygiène et Sécurité
Revenir sur le dernier conseil d'école : cf. annexe

5-a Visite médecine scolaire GS (seulement 3 élèves) - 11 mai 

La PMI pourrait peut-être organiser une visite pour les MS (pas de visite lors de leur année de PS) et les PS - à 
demander

Signature des PAI : présentation du document

5-b Exercices liés à la sécurité ?

–Incendie : à prévoir – un exercice incendie est à prévoir au 2ème trimestre. Seuls les adultes de l'école seront 
au courant, pour le troisième exercice, seul un adulte sera au courant.



Une alarme incendie centralisée  est-elle prévue dans la réhabilitation ?

L'alarme incendie est prévue dans les travaux.

–PPMS : Revenir sur les demande du dernier conseil d'école, partie 7 « travaux et demande de matériel », 

« Travaux en lien avec le PPMS : sécurisation de la porte du haut, (devis mais trop cher) pose de 
rideaux dans le SAS de la classe de GS-CP,(Monsieur le Maire en prend note) pose de barreaux 
sur les fenêtres de l’ancien dortoir (en cours). Des doubles de clés sont demandés en rouge.

1.Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
Le permis à point sur le temps périscolaire : fonctionnel – courrier adressé aux parents avant les vacances

Attention à la « Corvée »de nettoyage : plutôt qu'une punition, ne serait-il pas plus judicieux d'organiser un 
roulement ?

–cinéma CE + GS CP + maternellle
sortie vélo, sortie piscine (remerciements aux parents qui nous accompagneront)

–-> Piscine : pour les cm1-cm2 : du 15/05 au 16/06/2017, tous les mardis et vendredis

Sortie d'école au bois de Saint Pierre en fin d'année : 6 juillet

Nouveau conseil d'école : mardi 13 juin 18h

1.Place des parents à l’école
rappel calendrier de l'APE :

–Le carnaval : jeudi 16 mars 15h (thème libre)

–Rencontre inter APE (CM) : samedi 13 mai

–chasse aux œufs : mardi 2 mai

–fête de fin d'année : vendredi 30 juin

 
Fait à Thurageau Le 16/03/2017

Le président / La présidente du Conseil d’Ecole 

M. Loir                                                                     

Le / la secrétaire de séance Mme Jubault


