
Compte-rendu du premier conseil d'école
année 2018-2019

jeudi 18 octobre 2018

Membres présents

Mme Kiener Habrioux, directrice de l’école, enseignante en CE2-CM1
Mme Pouvreau (enseignante de CP-CE1), Mme Journault (enseignante de CP-CE1), Mr Llorens 
(enseignant de CP-CE1), Mme Proust (enseignante de CE2), Mme Gautier (enseignante de CM1-
CM2), Mme Tournier (enseignante de CM1-CM2), Mme Marinier, coordonnatrice ULIS,  
Mme Brebion (enseignante spécialisée du RASED)
Mr Martin, maire de Vouillé, Mr Meunier, maire de Frozes
Mme Bonnin, Mr Chatry, adjoints au maire de Vouillé, Mme Fazilleau, conseillère municipale de 
Vouillé
Mmes Audoux, Hamelin, Metayer, Auger, Courseau, Misbert, Patris, Louvion, Guedon,        
représentantes des parents d’élèves,
Paul Martinho et Lison Misbert, représentants du conseil des écoliers

Membres excusés   
Mme Paquet, Inspectrice chargée de la circonscription de Poitiers Ouest
M. Courtois (enseignant de CM1-CM2)
Mme Cadalen (remplaçante de Mme Kiener Habrioux mercredi et vendredi)
Mme Popinet Pain, Mme Vincent, responsables secteur enfance de la CASE (TAP)

Secrétaire de séance: Mme Journault

1 Présentation des différents membres du conseil d'école et de leurs missions

      2 Intervention des représentants du conseil des écoliers

Suggestions et remarques des représentants     / réponses :

 La cantine :
Les  élèves  remercient  pour  la  semaine  du  goût,  et  la  nouvelle  porte  qui  permet  une  bonne
accessibilité.
Ils demandent quand arrivera le mobilier du self et s’il est possible de faire un nouvel an chinois.
Mme Bonnin : une partie du mobilier du self va être acheté prochainement et installé au 3ème

trimestre. Pour le nouvel an chinois, le 5 février, il faudrait proposer un menu. Les élèves sont
invités à le faire.

Mme Kiener: Une réunion du conseil des écoliers est prévu avec Isabelle Ravel, la cuisinière. Le
sujet pourra être évoqué à ce moment-là.
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 La cour
Proposition d’interdire les grosses toupies en métal
Demandes : avoir une arène de toupie, des buts de foot, avoir des ballons de basket taille 5 (moins
gros), savoir quand arriveront les caisses de matériel
Rappel : il faut respecter le matériel de tennis de table

 La garderie
Demande pour acheter des « Barbies » et des livres
 Mme Bonnin : pour la garderie, il y a eu des achats de jeux de société, pas d'autre achat prévu
 Représentant parents : proposition de passer un mot aux familles pour faire un appel aux dons

 Divers
Il  faudrait que les élèves de cycle 2 fassent moins de bruit dans les couloirs pour les sorties en
récréation, car ils gênent les élèves de cycle 3 qui sont encore au travail.
Des enfants forcent les serrures des WC handicapés avec des brindilles.
Il faudrait ranger les livres de la bibliothèque et racheter des livres plus récents (romans notamment)
 Mme Kiener Habrioux : le fond de bibliothèque est renouvelé quand les budgets le permettent.
L'année dernière des manuels scolaires ont été rachetés, des livres ont été acquis dans le cadre du
défi lecture. Il est difficile de gérer la bibliothèque : il n'y a plus personne pour le faire. 
Proposition de faire un appel à des volontaires (parents/personnes âgées)
Rappel de Mme Bonnin : la médiathèque de Vouillé est accessible à toutes les personnes, les
classes y sont accueillies dans l'année.

3 Rappel des compétences du conseil d'école :
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres.
Le Conseil d'école, sur proposition du directeur d'école :

– a un pouvoir de décision:  il  adopte  le  projet  d'école,  établit  le  règlement  intérieur,
organise le temps scolaire,

– donne  son  avis :  sur  toutes  les  questions  touchant  au  fonctionnement  de  l'école,
intéressant  la  vie  de  l'école  (moyens  alloués,  activités  périscolaires,  hygiène,
restauration, protection, sécurité des élèves...),

– est consulté : sur les activités pédagogiques, culturelles sportives, sur l'utilisation des
moyens alloués, sur la restauration scolaire, la protection et la sécurité des élèves ; il est
consulté  par  le  maire  sur  l'utilisation  des  locaux  scolaires  en  dehors  des  heures
d'ouverture de l'école (organisation d'activités éducatives, culturelles, sportives).

La composition des classes, les prévisions d'effectifs, l'organisation des aides spécialisées, le choix
des manuels pédagogiques relèvent de la compétence du conseil des maîtres ; il ne donne lieu qu'à
une information au sein du conseil d'école.

4 Rappel des points évoqués lors du dernier   conseil d'école de juin 2018

Intervention des représentants du conseil des écoliers, point sur les effectifs, sur le compte de la
coopérative, sur les exercices d'évacuation, demandes de matériel et travaux, présentation du projet
d'école, bilan CLAS, bilan activités périscolaires, remerciements des parents d'élèves
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5 Résultats des élections de représentants des parents d'élèves

Elles ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018.
 336 parents électeurs inscrits
189 votants
Taux de participation : 56,25 % (43,18 % en septembre 2017)  
8 parents titulaires ont été élus ainsi que 8 suppléants.
L'équipe pédagogique remercie les parents qui se sont investis et qui ont préparé les élections et
assisté au dépouillement.

6 Effectifs et organisation pédagogique     :

L’école compte 8 classes, et un dispositif ULIS.  Le dispositif ULIS se veut un support pour les
élèves en difficultés qui sont inscrits dans leur classe de référence. Ils bénéficient du dispositif et
donc de l'enseignement spécialisé de la coordonnatrice, Mme Marinier, dans les matières où ils ont
des besoins spécifiques. Une AVS collective, Mme Bianchi, est affectée uniquement sur le dispositif
ULIS.
215 élèves sont donc scolarisés dans l'école dont 29 élèves de Frozes.

Moyennes par classe
Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Mr Llorens 16 12 28
Mme Pouvreau 15 13 28
Mme Journault 14 13 27
Mme Kiener 
Habrioux

17 10 27

Mme Proust 27 27
Mme Gautier 14 12 26
Mr Courtois 15 11 26
Mme Tournier 15 11 26
TOTAL 45 38 44 54 34 215

L’équipe  enseignante  est  composée  de  8  maîtres,  d'une  coordonnatrice  ULIS,  d'un  maître
remplaçant rattaché à l'école, un maître remplaçant ASH rattaché à l'école et  de 3 membres du
RASED.
3 AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap), Mmes Mascard, Dominguez et  Mr
Rougeau sont répartis dans les différentes classes de l’école.
Précisions sur la composition du RASED :
Selon la circulaire du 18/08/14, le réseau est composé de Mme El Haloumi psychologue scolaire,
Mme Chardon maîtresse G et Mme Brebion maîtresse E.
Le réseau intervient en cas de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves.
Le maître E est chargé de l’aide spécialisée à dominante pédagogique. Il  apporte une aide aux
élèves  qui  ont  des  difficultés  avérées  à  comprendre  et  à  apprendre  dans  le  cadre  des  activités
scolaires en lien avec l’enseignant de la classe. Il accompagne les élèves en difficultés vers la prise
de conscience et la maîtrise des attitudes  et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et à
la progression dans les savoirs et les compétences.
Le maître G est  chargé de l’aide spécialisée à dominante rééducative. Il  apporte une aide aux
élèves dont l’analyse de la situation  montre qu’il faut faire évoluer leurs rapports aux exigences de
l’école, instaurer ou restaurer l’investissement dans les activités scolaires.
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Le psychologue scolaire aide à comprendre les difficultés d’un enfant et contribue à faire évoluer
la situation. Il réalise des observations, des bilans et des suivis psychologiques, analyse, interprète
les données recueillies. Il mène des entretiens avec l’enfant, les enseignants et avec les parents pour
mieux comprendre la situation d’un élève, comprendre ce qui fait obstacle à l’appropriation des
apprentissages et rechercher conjointement l’ajustement des conduites pédagogiques et éducatives.

7 Organisation des activités périscolaires

Elles ont démarré le lundi 17 septembre. Les activités proposées pour cette première période sont : 
Torball, arts plastiques, hip-hop, musique, sciences et culture
 Demande des parents pour expliquer l'organisation des TAP
L'animatrice sportive passe dans les classes en début de période, présente les activités et les enfants 
s'inscrivent librement. Les enseignants ont ensuite les listes des inscrits et rappellent aux élèves leur
activité, les enfants sont appelés dans la cour par le personnel encadrant. La liste d'attente permet de
réguler (si un enfant arrête l'activité, cela laisse une place).

8 Vote du règlement intérieur     :

Le règlement intérieur  a été envoyé aux membres du conseil pour lecture et éventuels ajouts ou
modifications. L'interdiction des toupies en métal est ajouté à la liste des objets interdits.
Mme Paquet, inspectrice de la circonscription, demande que soit ajoutée au règlement la mention
d'interdiction du téléphone portable à l'école. Conformément à la circulaire 2018-114
Après ajout de ces derniers éléments, Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité.

9 Sécurité   

 Le premier exercice d'évacuation a eu lieu au début du mois de septembre (21/09/18) à 
10h20, l'alarme a été déclenchée par M. Gérard Clément. 3 classes se sont rassemblées dans 
la cour et 5 classes derrière (côté gymnase).

 Un exercice de sécurité sur le thème « Attentat intrusion » dans le cadre du  PPMS a été
organisé le 28 septembre 2018 à 14h25. Les élèves ont été invités à sortir de leur classe dans
le plus grand calme pour se rendre derrière la salle des fêtes. Une fois sur place les élèves se
sont accroupis puis le silence a été demandé pendant une minute. Cet exercice montre une
amélioration de la gestion de l'exercice par les élèves qui sont restés très calmes et assez
silencieux. Des agents municipaux mis à disposition par la mairie ont permis de sécuriser la
sortie d'une partie des élèves par la route longeant le petit bois. L'autre moitié est sortie par
le portillon donnant sur le gymnase.

2ème exercice PPMS : risques majeurs – confinement -  en janvier
3ème exercice PPMS : sur le temps périscolaire

10 Point sur les travaux effectués durant l'été

 Les ouvertures côté nord ont été changées.
 Des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite ont été installées à toutes les 

entrées
 Des toilettes pour les personnes à mobilité réduite ont été installés chez les garçons et les 

filles
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 Un lot de chaises a été acheté
 La grande salle a été repeinte

Au sujet des travaux, beaucoup d'objets ont été déplacés ou même ont disparu cet été dans la 
période où il y avait le centre de loisirs. La mairie prévoit de fermer les classes l'année prochaine.

11 Demandes de matériel et de travaux en vue du budget 2019

– Demande d'instaurer une maintenance informatique régulière sur le parc informatique de 
l'école (classe mobile + ordinateurs de classe + tablettes)

 La mairie propose de passer par Mr Giraud et de faire un listing des besoins
– Caisses à roulettes pour la cour +  bacs en plastique pour ranger dans le local de sport
– Refaire la peinture de l'atelier entre les classes de Mmes Kiener et Marinier + faire un 

placard
– 2 petits meubles de rangements pour les classes  (Mme Journault, Mme Kiener)

12 Présentation des projets pédagogiques     :

 Projets communs à toutes les classes
 Participation à la cérémonie du 11 Novembre

La cérémonie va être cette année plus conséquente à l'occasion du centenaire. Les noms des morts 
de la 1ère guerre des communes de Frozes et Vouillé seront lus. Une bougie sera déposée pour 
chaque soldat au pied du monuments de Vouillé et de Frozes.
 Défi lecture sur le thème des monstres : 11 livres ont été sélectionnés et seront lus dans toutes 

les classes, puis les élèves voteront le 14 février 2019 pour choisir leur livre préféré. Une 
exploitation sera faite dans chaque classe (film d'animation, jeu de société..) ce qui donnera lieu 
à un temps d'échange des différentes productions.

 Certaines classes poseront peut-être leur candidature pour un Pass’Art  mais le 
catalogue ne sortira qu'en novembre. Il s'agit de parcours culturels financés par la communauté de 
communes.
 Dans le cadre du Pass'Sport financé par la communauté de communes, toutes les classes
bénéficieront d'activités sportives avec l'animateur sportif Etienne Chantreau au 3e trimestre. 

• Les classes de Mr Llorens, de Mmes Journault et Pouvreau bénéficieront de séances 
de street hockey 

• Les classes de Mmes Proust, Kiener Habrioux, Gautier, Tournier et de Mr Courtois 
bénéficieront d'activités vélo.

 Développement durable et déchets
Participation de toutes les classes à un projet de sensibilisation proposé par la Communauté de 
Communes
 Plusieurs classes ont le projet de se rendre à Poitiers : participation à  Poitiers Film Festival 
en décembre, visite de la caserne des pompiers de Saint Eloi, visite du musée Sainte Croix.
 Marché de Noël le jeudi 20 décembre au soir : Les élèves vendront leurs fabrications, l'APE
participera aussi et les enfants chanteront.
 Fête des écoles le samedi 15 juin
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 Autres projets 
• Le 5 Octobre, les élèves de CE2-CM1 et les trois classes de CM1-CM2 sont allés à Chiré en 

Montreuil assister à un spectacle de théâtre, « Les enquêtes de l'inspecteur Toutou », proposé
dans le cadre de Festi 86. La mairie de Vouillé a financé le transport.

• Les classes de CM ont également fait une randonnée en début d’année. 
• Des sorties vélo sur la journée seront organisées comme l'année dernière pour les CE2 CM1

CM2 au troisième trimestre.
◦  Une information plus lisible semble nécessaire pour sécuriser la sortie des élèves qui

rentrent à vélo chez eux durant les périodes d'activités de cyclisme au 3e trimestre. Les 
conducteurs doivent être encore plus vigilants car il y a beaucoup d'enfants à vélo à 
16H05 sur cette période. Plusieurs propositions sont faites pour une meilleure 
information et une plus sécurité accrue.

• Les classes de CM prévoient également : une rencontre avec les élus de Vouillé et de Frozes,
des sorties à la Médiathèque, une correspondance avec le collège de Latillé dans le cadre de 
la liaison CM2-6e, et un projet sur la 1ère guerre mondiale.

• La classe de Mme Kiener participera au loto inter EHPAD le 13 novembre à la maison de 
retraite de Vouillé.

 Projet de classe de mer à la rentrée 2019
L'équipe enseignante souhaite emmener toutes les classes sur 5 jours en septembre-octobre 2019. 
Les voyages se feraient sur deux périodes distinctes (4 classes à chaque fois).
Un budget provisoire a été établi. Le coût pour un élève serait de 255 euros.
Des subventions ont été demandées à l'APE et à la mairie de Vouillé. Mr le maire de Frozes 
propose de voter une aide exceptionnelle de sa commune. Une part serait financée par la 
coopérative scolaire. La part demandée aux familles serait de 145 euros.

12 Intervention des représentants des parents d’élèves

• Remerciements aux enseignants et à la mairie car la rentrée s'est bien passée.
• Les enfants apprécient beaucoup les jeux proposés sur le temps des récrés de la cantine. 
• Le self est très apprécié par les enfants mais un peu dur au départ pour les CP. Ils ont 

également apprécié la participation à la semaine du goût.
• Les élèves de Maternelle vont faire un carnaval, peut-être que ceux de l'élémentaire 

pourraient faire quelque chose aussi.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 19H45.

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 4 mars 2019 à 18H
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