
Compte-rendu du second conseil d'école
Année scolaire 2018-2019

lundi 4 mars 2019

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), M. Courtois (enseignant de CM1-CM2), Mme Tournier (enseignante de CM1-CM2), Mme 
Cadalen (enseignante en CE2-CM1), Mme Marinier Isabelle (coordonnatrice ULIS )
Mr Martin, maire de Vouillé
Mr Meunier, maire de Frozes
Mme Bonnin, Mr Pierre Eugène, adjoints au maire de Vouillé
Mlle Rouil et Mr Amilien, représentants du conseil des écoliers
Mmes  Guedon, Evain, Hamelin, Courseau, Louvion, Métayer, Audoux , Patris, représentantes des 
parents d’élèves
Mme Popinet Pain, Mme Vincent, Centre Socioculturel de Vouillé

Membres excusés     :  
Mme Paquet, Inspectrice chargée de la circonscription de Poitiers Ouest

Secrétaire de séance: Mr Courtois

1 Lecture du compte-rendu du dernier conseil d'école

      2 Intervention des représentants du conseil des écoliers

Questions des écoliers 
• Cantine : 

Lors du dernier conseil des écoliers qui s'est réuni le mercredi 13 février 2019 à 9H, il a été décidé 
que les questions concernant la cantine seraient d'abord posées directement au personnel concerné 
avec l'accord de Mr le Maire afin que les élèves puissent avoir un temps d'échange pertinent et 
constructif avec les personnes qui les encadrent et mieux comprendre les contraintes qui y sont 
liées. 
Cette réunion se tiendra le vendredi 15 mars à 15H. Elle réunira les membres du conseil des écoliers 
ainsi que qu'Isabelle Ravel et Joëlle.

• Temps de récréation :
Les membres du conseil des écoliers présentent une liste de matériel  demandé à la mairie ( ballons, 
cordes à sauter, élastiques, cerceaux,  craies de trottoir). Les élèves demandent également s'il serait 
possible d'installer une structure de jeux dans la cour et de peindre des couloirs de course au sol à 
l'endroit  le plus adapté, ce qui permettrait  de varier les jeux de cour. Une copie de la liste du 
matériel demandé est remise à Madame Bonnin qui précise que du matériel vient d'être acheté et 
qu'il arrivera bientôt. Pour le reste des demandes, le conseil municipal va en discuter prochainement 
pour voir ce qui est possible.
Un projet visant l'écriture  d'un règlement de cour et la mise en place d'un permis citoyen à points 
qui serait commun  au temps scolaire et périscolaire est proposé . 
Il émane de ce projet une nécessité d'harmoniser les règles entre les temps scolaires et les temps 
périscolaires.
Madame Kiener Habrioux ajoute que l'équipe enseignante a pour projet  de travailler sur la mise en 



place de la médiation en collaboration avec l'OCCE afin que la cour reste un endroit où les enfants 
se sentent bien et peuvent vivre ensemble en harmonie en réglant les problèmes par la médiation et 
en favorisant l'empathie les uns envers les autres.

3 Effectifs et prévisions rentrée 2019

• Ouverture  d'une  classe  à  la  rentrée  2019 :  lors  du  Comité  Technique  Spécial 
Départemental préparant la carte scolaire qui s'est tenu le 11 février 2019, l'ouverture d'une 
9e classe ordinaire sur l'école élémentaire du petit Bois a été actée. Ceci va générer une 
nouvelle organisation des locaux et une refonte des répartitions par classe. Cette nouvelle est 
accueillie positivement  car  elle permettra de désengorger les classes,  d'accorder plus de 
temps  à  chaque  élève  et  d'inclure  les  élèves  à  besoins  particuliers  dans  de  meilleures 
conditions.

• Cette  ouverture  va  nécessiter  l'installation  par  la mairie  d'un  tableau  blanc  avec  vidéo 
projecteur pour la nouvelle classe qui devrait investir la salle actuellement utilisée par la 
garderie.  Ce matériel  va être récupérer  à l'école maternelle  dans la classe qui  n'est  pas 
utilisée. L'espace alloué au périscolaire est donc à repenser. Une réflexion est à mener entre 
les enseignants et les responsables du périscolaire afin que les enfants bénéficient d'espaces 
de garderie satisfaisants et confortables comme c'est le cas actuellement.

• Effectifs rentrée 2019
A ce jour il y a 216 élèves à l’école (un déménagement a eu lieu en février). A la rentrée, l’effectif 
total prévu est de 222 élèves répartis de la manière suivante :

Rentrée Effectifs par niveaux
Cycle 2 :124 Cycle 3 : 98 222

Nb de classes 
ordinaires

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Dont élèves 
sur ULIS

TOTAL

9 40 46 38 43 55 12 222
Moyenne : 24,67 élèves par classe. 

4 Exercices d’évacuation et PPMS

Un exercice d'évacuation PPMS sur le thème confinement a été organisé le mardi 8 janvier à 
10H25.
Un exercice d'évacuation alerte incendie a été organisé le lundi 14 janvier à 10H20.

5 Etat des projets pédagogiques réalisés et à venir

• Rencontres avec les maires de Vouillé et de Frozes pour les élèves CM1 et de CM2 dans 
le cadre de la programmation en Enseignement Civique et Moral. Ces rencontres se sont 
déroulées en 3 temps sur le mois de novembre 2018.

• Rencontre intergénérationnelle entre la classe de Mme Kiener Habrioux et les 
résidents de  l'EHPAD autour d'un loto. Comme chaque année ce moment est très 
apprécié des personnes âgées et des enfants dont certains ont gagné un lot pendant le jeu. 
Une seconde rencontre a eu lieu le jeudi 13 décembre autour de la fabrication d'objets pour 
le marché de Noël de l'école.



• Sorties des 3 et 6 décembre 2018 pour les élèves des classes de CE2 au CM2 (financement 
coopérative, APE, Mairie, 4 euros de participation des familles par sortie )

o Poitiers Film Festival
o Visite de la ville de Poitiers
o Visite de la caserne de Pont Achard

• Marché de Noël : Ce fut une première expérience réussie, les élèves se sont beaucoup 
investis dans la fabrication des objets à vendre et dans l'apprentissage des chansons qui ont 
clôturé le marché. Une expérience à renouveler l'année prochaine.

• Accueils des classes à la médiathèque de Vouillé autour de lectures, d'emprunts, de 
découvertes comme l'exposition « In ruche » visitée par la classe de Mme Kiener Habrioux

• Visite de la caserne des pompiers de Vouillé le lundi 11 février par les classes de Mr 
Llorens et de Mme Journault. Une intervention des pompiers sur le message d'alerte a eu 
lieu suite à cette visite dans les classes. 

• Défi lecture sur le thème des monstres. Le vote a eu lieu le jeudi 14 février et l'album élu 
est « Le festin des affreux » de Meritxell Marti . Les classes vont maintenant travailler 
spécifiquement sur cet album et présenter leurs différentes réalisations sur un temps 
d'échange entre les classes prévu le vendredi 3 mai.

• Projet « Albums en fête » pour les classes de Mmes Pouvreau et Journault

• Projet « Romans en fête » pour les classes de Mmes Gautier et Tournier

• Mardi gras avec l'école maternelle le mardi 5 mars. Deux classes de maternelle viendront 
défiler le matin devant les élèves d'élémentaire. Les élèves de la classe de Mme Kiener 
Habrioux iront lire des livres sur le thème du carnaval aux petits et moyens à l'école 
maternelle.

• Mardi gras avec les résidents de l'EHPAD pour les élèves de Mme Proust qui sont invités 
le 5 mars pour un après-midi « jeux de société » et un goûter préparé par les résidents.

• Plantations d'arbres à Frozes avec l'association Prom'Haies le vendredi 15 mars 2019 
par les élèves de Mme Cadalen qui bénéficieront d'une animation autour des besoins de la 
plante.

• Semaine de la presse et des médias à l'école, du 18 au 23 mars 2019. Comme l'année 
dernière, ce sera l'occasion pour les élèves de participer à l'édition de deux numéros du 
journal de l'école « L'Echo du P'tit Bois ».

• Visite historique de Poitiers et Musée sainte croix le mardi 30 avril 2019 pour les classes 
de Mr Llorens, et de Mme Journault.

• Sensibilisation à la réduction et au tri des déchets pour toutes les classes du CP au 
CM2, du 1er au 12 avril 2019 avec les interventions de Mr Peyroux, animateur de la 
Communauté de Communes du haut Poitou. Ce projet se présente en deux temps : deux 
interventions par classe sur diverses thématiques autour des déchets puis découverte du 
fonctionnement de la déchetterie de Vouillé par les classes de CP-CE1 et visite du centre de 
tri de saint Eloi par les classes du CE2 au CM2. Le coût du transport est entièrement pris en 



charge par le Communauté de Communes.

• Liaison CM2-6e  Les CM2 vont visiter le collège de Latillé le 24 mai 2019. Les élèves vont 
rencontrer leur correspondant et vont participer à des ateliers préparés en amont par les 
professeurs de l'école et du collège.

• Portes ouvertes et liaison GS-CP : Elles auront lieu début juin comme l'année dernière. 
Les familles pourront inscrire leur enfant tout au long de la journée et les élèves de GS se 
verront proposer des temps classes avec les enseignants de CP. Les élèves de GS seront 
invités à venir déjeuner au self afin d'en découvrir le fonctionnement.

• Découverte de la musique militaire: un concert pédagogique donné par la fanfare 
Bagad de la 9e Brigade d'Infanterie de Marine au gymnase des Maillots le jeudi 13 juin 
2019 est proposé aux élèves de CM par Mr Bonnin enseignant du collège de la Chaume. Ce 
concert est proposé en amont d'un second concert le jeudi soir au profit des Bleuets de 
France, œuvre caritative dépendant de l'Office National des Anciens Combattants et 
victimes de guerre. Une occasion pour les élèves de découvrir un orchestre et la musique 
militaire.

• Fête des écoles élémentaire et maternelle le samedi 15 juin 2019.

• Pass’Art : 4 classes sont retenues sur le projet ciné-concert ( mise en son d'animations et 
petits films).

• Pass’Sport vélo (financé par la Communauté de Communes)
o Les classes de Mmes Proust, Kiener Habrioux, Tournier, Gautier et de Mr Courtois 

bénéficieront d'activité vélo au 3e trimestre les mardis. Comme les années 
précédentes, une sortie est prévue en extérieur fin juin.

o Une séance d'agrément pour les parents accompagnateurs aura lieu le vendredi 
22 mars à 17H à l'école de la Chapelle Montreuil. Pour l'encadrement des sorties 
de juin, la présence d'accompagnateurs est indispensable pour assurer la sécurité des 
élèves sur la route.

• Activité piscine pour les les classes de Mmes Tournier, Gautier, Kiener Habrioux et de 
Mr Courtois. Cette année, la priorité est donnée par l'inspection aux élèves de cycle 3. Les 
élèves se rendront donc chaque lundi ou vendredi du 3e trimestre à Neuville. Le transport 
sera financé par la mairie de Vouillé. Un agrément pour les parents sera organisé le 
lundi 29 avril de 17H à 19H à la piscine de Neuville. 

• 7 Projet de classe de mer à l'automne 2019  

Les élèves du CP au CM2 se verront proposer une classe de mer de 5 jours à Saint palais sur Mer 
(17). 
Un premier groupe d'élèves partira du 22 au 27 septembre, le second du 30 septembre au 4 octobre. 
Les élèves seront hébergés dans le centre de vacances Louis Gaston Roussillat, géré par les 
Fédération des Oeuvres Laïques de la Creuse (FOL 23). Une réunion d'information en direction des 
familles est organisée le vendredi 5 avril à 19H à la salle des fêtes de Vouillé. L'équipe enseignante 
remercie la mairie de Vouillé pour le prêt de la salle.
Malgré l'ampleur d'un tel projet, l'équipe enseignante a fait le choix d'emmener toutes les classes 
afin de fédérer l'ensemble des élèves autour d'un beau projet pédagogique qui leur permettra de 
belles découvertes dans le domaine des sciences, de la géographie, des arts, de l'économie…. Ils 
expérimenteront la vie collective, l'expérience (la première pour beaucoup) d'un séjour en-dehors du 



cercle familial. La priorité pour l'équipe aussi est de permettre à chaque élève d'en profiter pendant 
sa scolarité à l'école élémentaire, d'où le souci d'emmener tout le monde.
Les élèves de CM2 ont fait l'objet d'une attention particulière de la part de leurs enseignants qui ont 
eu à cœur de ne pas les sentir trop déçus de ne pouvoir partir. Une grande sortie au Puy du Fou est 
donc organisée pour eux le vendredi 7 juin 2019. Les CM1 les accompagneront puisque les 
professeurs ne peuvent pas partir qu'avec la moitié de leur classe.
Le financement du projet de classe de mer est présenté aux membres du conseil d'école. Le coût 
pour un élève (transport, hébergement, activités) est de 231,25. Selon le budget établi, le reste à 
charge pour les familles par enfant est à ce jour de 140 euros. Une subvention va être demandée au 
Conseil Départemental et pourra, selon, la réponse donnée, alléger la part des familles.
Un projet pédagogique va être rédigé en mars et accompagner le dossier de demande d'autorisation 
qui sera adressé au rectorat de poitiers..
Lors de la réunion du 5 avril, les familles seront informées sur l'ensemble du projet et pourront 
poser toutes les questions souhaitées.

• 8 Demandes de matériel et de travaux en vue du budget 2018  

• Chaises et tables sont à renouveler. Beaucoup méritent d'être remplacées. 
• L'atelier situé entre les classes de Mmes Marinier et Kiener a besoin d'être repeint. Les éta-

gères étroites et donc peu logeables pourraient être remplacées par un grand placard plus 
pratique et surtout non exposé à la poussière. 

• Deux malles extérieures solides, à roulettes, ont été demandées pour y placer du matériel 
qui serait mis à la disposition des élèves pendant les récréations. La demande est reformu-
lée.

9 Activités périscolaires

• Mme bonnin annonce que la convention avec l'Etat est renouvelée pour 3ans ainsi que son 
financement.

10. Intervention des représentants des parents d’élèves  

Remerciements :
- Les enfants sont toujours aussi satisfaits du self
- Très bonnes initiatives des personnels de mairie en terme d’activités proposées sur la pause 

méridienne notamment concernant le «théâtre d’impr ».
- Equipe éducative dynamique et innovante en terme de projets: classe de mer, sortie au puy 

du fou, activités pour la fête des 100 jours....

Quelques questionnements:
- Lors de la réunion du 5 avril, les enfants peuvent-ils être présents ?

Il est préférable que les enfants ne soient pas présents car cette réunion est en direction des 
adultes. Il est toutefois compréhensible que la situation familiale oblige à emmener les 
enfants. Mr le Maire souligne le fait qu'il faut être vigilant quant à la capacité d'accueil de 
la salle.

- Certains des plus jeunes enfants de l’école (cp –ce1) ont parfois des difficultés à trouver une 
place avec leurs copains à la cantine et peuvent se retrouver isolés ce qui est compliqué en 



début d’élémentaire. Peut-être est ce dû au système du self et/ou à l’arrêt des deux services ? 
Peut-on y réfléchir ensemble ?
Ce point sera évoqué le 15 mars 2019 lors de la réunion avec les membres du conseil des 
écoliers et le personnel de la cantine.

- Il semble que la caisse de jeux, les ballons, plots de foot et autres jeux de récréation attendus 
depuis l’année scolaire précédente ne soient pas encore arrivés. La mairie pourrait-elle nous 
donner une date ?
Le budget a été voté, le matériel a été acheté, il va bientôt arriver.

- Certains parents ont entendu que les CESU seraient acceptés pour payer cantine et garderie. 
Est ce vrai ? Si oui, quelles sont les conditions ? la mairie pourrait-elle communiquer à ce 
sujet à tous les parents ?
Les factures de garderie exclusivement pourront être réglées par CESU.

- En cas d’absence des enseignants, il peut être demandé aux parents de garder leurs enfants et 
les parents peuvent alors demander à la mairie la déduction de ce repas. Le problème est que 
tous les parents ne sont pas au courant de cette possibilité, ce qui semble assez inéquitable 
entre les familles. La mairie pourrait-elle communiquer à ce sujet à tous les parents ? Idem 
en cas de maladie des enfants. 

- Mme Bonnin revoit la formulation de ces conditions dans le règlement intérieur donné en 
début d'année.

11. Questions diverses

• Les enseignants du RASED demandent depuis plusieurs années un budget clair et stable 
pour pouvoir fonctionner. Même si la question de stabilité n'est pas réglée à ce jour et doit 
aussi attendre de connaître le nouveau déploiement des RASED à la rentrée, les membres du 
RASED du secteur remercient la commune de Vouillé pour le financement exceptionnel de 
matériel pour un montant de 1756,92 €.
Mme Bonnin va proposer une participation forfaire aux communes, proportionnel au 
nombre d'enfants, pour installer un fonctionnement pérenne au RASED.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h30.
Le prochain conseil d’école aura lieu le :mardi 25 juin 2019 à 18H


