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

mardi 25 juin 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 )
Mmes Bonnin, Fazilleau, Foisnet, Mrs Pierre Eugène, Chatry, élus Mairie de Vouillé
Mme German, élus Mairie de Frozes
Mmes Guédon, Hamelin, Praud, Métayer, Louvion, Guitton 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
Mr Martin, Maire de Vouillé
Mr Meunier, Maire de Frozes
Mme Audoux, représentante des parents d'élèves

Secrétaire de séance     :   Mme Cadalen

1 Lecture du compte-rendu du second conseil d'école en date du 4   mars 2019  

2 Perspectives pour la rentrée 2019

• Effectifs prévus à la rentrée selon les inscriptions déjà faites :
A ce  jour  il  y  a  217  élèves  inscrits  pour  la  rentrée.  Il  faudra  ajouter  au  moins  4  nouvelles 
inscriptions en ULIS. Un total de 221 élèves est attendu sans compter les éventuelles nouvelles 
inscriptions. Moyenne : 24,60 élèves par classe.

Rentrée Effectifs par niveaux des élèves effectivement inscrits au 26/06/19
Cycle 2 :121 Cycle 3 : 96

Nb de classes 
ordinaires : 9

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

36 47 38 43 53 217

L'ensemble de l'équipe enseignante remercie Mr Llorens pour les années de travail passées 
ensemble et lui souhaite bon vent pour la suite. La nomination de son remplaçant interviendra au 
mieux le 11 juillet, au plus tard à la rentrée. Deux enseignants à mi-temps seront nommés sur la 
nouvelle classe. Ils connaîtront leur affectation le jeudi 27 juin.

3 Exercices d’évacuation et PPMS

Un exercice d'évacuation alerte incendie a été organisé le jeudi 16 mai 2019.
Un exercice d'évacuation PPMS sur le temps périscolaire était prévu sur ce troisième trimestre par 
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la Mairie, il sera reporté à la rentrée de septembre 2019.

4 Organisation du temps périscolaire

• Les temps d'accueil périscolaires ont lieu les lundis et vendredis sur la pause méridienne.
• Cette  année  encore,  de  nombreuses  activités  ont  été proposées :  danse  (hip  hop),  arts 

plastiques, musique (création de chanson, texte et musique et réalisation d'un clip vidéo), 
karaté, badminton, jeux de ballons collectifs, pétéca, vocket ball (foot, basket, volley mixte), 
vidéo stop motion (film en ralenti), atelier JT, cinéma technique et effets spéciaux, journal 
créatif (création artistique, collage, sophrologie, etc).

• Suite à la réunion avec les enseignants, des aménagements pour faciliter l'organisation ont 
été  proposés :  rappeler  le  cadre  aux  enfants  (séance  découverte,  puis  engagement  sur 
l’ensemble  de  la  période) ;  les  déplacements  doivent  se  faire  dans  le  calme ;  la 
communication auprès des familles peut être améliorée.

• Les animateurs ont rencontré des difficultés pour récupérer les enfants car la fin des cours le 
matin est à 12h et le début des activités du 1er créneau à 12h10. Les enseignants proposent 
que les enfants soient récupérés à 12h dans leur classe. Pour le second créneau, une sonnerie 
signifierait  aux  enfants  le  début  de  leur  activité  et  un  affichage  indiquerait  le  lieu  de 
rassemblement.

• Quelques souhaits d’animations ont été proposés pour l’année prochaine : théâtre, initiation 
à la LSF, bricolage (type meubles en carton), jeux de société, initiation aux sports adaptés.

• Un problème est soulevé : la garderie devenant une classe l'année prochaine, dans quel lieu 
les activités du TAP pourront-elles avoir lieu ? M. Chatry évoque la possibilité d'utiliser la 
nouvelle salle du gymnase (capacité d'une vingtaine d'élèves). 

• Les élèves et les enseignants font part de la qualité de l'initiative de Camille (animatrice 
périscolaire) dans la mise en place du théâtre d'improvisation.

• La réunion de rentrée du CLAS se tiendra le12 septembre 2019 au centre socioculturel.

4 Projets pédagogiques réalisés sur la dernière période

• Les classes de Mmes Pouvreau et Journault ont participé au Projet « Albums en fête ». Les 
classes de Mmes Gautier et Tournier quant à elles ont  travaillé dans le cadre du  Projet 
« Romans  en  fête ».  Les  productions  des  élèves  ont  été  mis  en  valeur  au sein  d'une 
exposition à l'ESPE de Poitiers. 

• Le mardi 5 mars,  deux classes de maternelle sont venues défiler le matin devant les élèves 
d'élémentaire pour fêter Mardi Gras. Les élèves de la classe de Mme Kiener Habrioux sont 
allés lire des livres sur le thème du carnaval aux petits et moyens à l'école maternelle. Des 
crêpes avaient été confectionnées par les plus jeunes pour leurs invités.

• De leur côté, le même jour, les élèves de Mme Proust ont été invités à un après-midi jeux de 
société et à un goûter préparé par les résidents de l'EHPAD. 

•  Le vendredi 15 mars 2019, les élèves de Mme Cadalen ont bénéficié d'une animation sur la 
plantation d'arbres avec l'association Prom'Haies. Ils ont ensuite planté des arbres fruitiers 
à l'entrée de Frozes. Des membres du conseil  municipal  étaient  présents pour  aider  les 
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enfants.

• La semaine de la presse et des médias à l'école a eu lieu du 18 au 23 mars 2019. Comme 
l'année dernière,  deux  numéros  du journal  de l'école  « L'Echo du  P'tit  Bois »  ont  été 
publiés. Le prochain et dernier numéro est presque bouclé, il sortira vendredi 28 juin.

• Le mardi 30 avril 2019, les classes de M. Llorens et de Mme Journault ont réalisé une visite 
historique  de  Poitiers  et  ont  participé  à  une  séance  au  planétarium (financement 
coopérative, Mairie, APE)  Un travail sur les animaux fantastiques a été mené au Musée 
Sainte-Croix.

• Une sensibilisation à la réduction et au tri des déchets a été réalisée dans toutes les 
classes du CP au CM2 (financement Communauté de Communes) : du 25 mars au 13 avril 
2019,  M.  Peyroux,  animateur  de  la  Communauté  de  Communes  du  Haut  Poitou  est 
intervenu deux fois dans chaque classe sur diverses thématiques. Les classes de CP-CE1 ont 
visité la déchetterie de Vouillé. Les classes de CE2-CM se sont rendues au centre de tri de 
saint Eloi. Le projet a pris fin aujourd'hui mardi 25 juin, avec le spectacle sur les déchets 
offert par la Communauté de Communes.

• Liaison CM2-6e :  Les CM2 ont visité le collège de Latillé le 24 mai 2019. Les élèves ont 
rencontré leurs correspondants et ont participé à des ateliers sur le thème des monstres. Ils 
ont mené un travail en arts plastiques, ont participé à un atelier « écriture de contes » et à 
une course d’orientation. Celle-ci leur a permis de découvrir le collège et d'être rassurés 
pour l'année prochaine.

• Portes ouvertes et liaison GS-CP : Elles ont eu lieu en mai. La directrice a pu rencontrer 
les familles venues inscrire leur enfant tout au long de la journée. Les élèves de GS ont 
participé à des temps d'ateliers avec les enseignants de CP. Ces derniers viendront déjeuner 
au self le jeudi 4 juillet, au lieu du vendredi 28 juin initialement prévu à cause de la météo.

• Olympiades : les élèves de CM1-CM2 ont participé à la journée des olympiades organisées 
par le collège de La Chaume le 4 juin 2019. 17 sports ont été proposés, chaque élève a pu en 
pratiquer 4.

• Fête des écoles élémentaire et maternelle : elle a eu lieu le samedi 15 juin 2019. Les 
enfants et les familles ont passé une très bonne journée.

• Pass’Sport vélo : Les classes de Mmes Proust, Kiener Habrioux, Tournier, Gautier et de Mr 
Courtois ont bénéficié d'une activité vélo au 3e trimestre chaque mardi. Cette activité a été 
financée par la Communauté de Communes. Les classes de M. Courtois et Mme Gautier ont 
pu réaliser leur sortie extérieure les 20 et 21 juin. Les conditions météorologiques n'ont pas 
rendu possible les sorties des 27 et 28 juin pour les trois autres classes. Les élèves ont tous 
fait de beaux progrès à vélo sur tout le trimestre.

• Pass’Sport street kockey : Les classes de M. Llorens, Mme Journault et Mme Pouvreau ont 
participé à un cycle street  hockey au troisième trimestre.  Ce cycle se terminera par un 
tournoi interclasses pendant la dernière semaine de classe.
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• Les classes de Mmes Tournier, Gautier, Kiener Habrioux et Cadalen et de Mr Courtois se 
sont rendues à la piscine de Neuville le lundi ou le vendredi, pendant le troisième trimestre. 
L'objectif de ces séances était de préparer à l'attestation Scolaire « Savoir Nager » qui peut 
être validée entre le CM1 et la 6e. La séance du 28 juin (classes de Mmes Kiener-Habrioux 
et Cadalen et Mr Courtois) a été annulée à cause de la canicule.Nous remercions les parents 
qui ont pu accompagner.

• La sortie au Puy du Fou (financée par la coopérative, la mairie, l'APE et les familles) : 
était  prévue le 7  juin,  elle  a dû être reportée au  jeudi  4  juillet  à  cause des conditions 
météorologiques (tempête).

• La classe de Mme Pouvreau se rendra à Vouneuil-Sous-Biard, le 1er juillet pour une journée 
de rencontre avec les élèves de Mme Roland avec qui ils ont correspondu toute l’année. La 
classe de Vouneuil est déjà venue à Vouillé. 

• Pass'Art Ciné concert : les classes de Mmes Gautier, Tournier, Kiener Habrioux/Cadalen et 
de M. Courtois ont découvert le ciné concert avec les intervenants de la Mouette à 3 Queues 
dans le cadre du Pass'Art, financé par la Communauté de Communes. Ce très beau projet a 
été mis en valeur lors du spectacle ciné-concert qui s'est déroulé le lundi 24 juin en présence 
des parents. Jérémy Baysse et Mathieu Dubois, les intervenants, ont ensuite joué un ciné 
concert devant un public conquis. Ce projet a été riche aussi bien pour les adultes que pour 
les élèves. Les élèves ont découvert comment fonctionne un orchestre qui crée la musique 
pour un film, ils ont travaillé sur des jeux vocaux grâce au « sound painting » et sur du 
« body percussion ».

6 Projet de classe de mer à l'automne 2019

• Les élèves du CP au CM2 se rendront en classe de mer 5 jours à Saint palais sur Mer (17) 
sur deux semaines différentes. Un premier groupe d'élèves partira du 23 au 27 septembre, le 
second du 30 septembre au 4 octobre. Les élèves seront hébergés dans le centre de vacances 
Louis Gaston Roussillat.

• Les familles ont rendu le dossier d'inscription, des aides ont été allouées selon le quotient 
familial. Mme Marinier est en charge des dossiers et tient les familles informées.

• La répartition des élèves sur les deux séjours sera communiquée à la rentrée de septembre.
• Les réunions d'information dans les classes auront lieu entre le 9 et le 13 septembre. Un 

calendrier sera donné. A cette occasion, les accompagnateurs seront présentés aux parents et 
les dernières informations concernant le voyage aussi. Mme Kiener et l'équipe enseignante 
recevront l'ensemble des accompagnateurs lundi 1er juillet pour une réunion de préparation 
de la classe de mer.

• Quelques familles de jeunes enfants se questionnent encore sur le fait d'autoriser le départ. 
Mme Kiener  Habrioux  invite  ces  parents  à  venir  la  rencontrer  afin  d'échanger  sur  les 
difficultés pour mieux les anticiper et ainsi permettre à chaque élève de vivre ce voyage 
pleinement avec ses camarades. Mme Kiener reste aussi disponible pour les familles qui 
auraient besoin d'échanger sur des aménagements particuliers durant le séjour.

7 Demandes de matériel et de travaux pendant l'été
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• Des chaises et des tables sont à renouveler. Le mobilier choisi doit être réglable et les ca-
siers des tables assez grands pour contenir le matériel des élèves.

• Suite à l'ouverture de classe, le choix a été fait par l'équipe enseignante d'installer la classe 
ULIS à la place de l'actuelle garderie et d'installer la nouvelle classe à la place de l'actuelle 
ULIS. Un tableau blanc, un vidéo projecteur ainsi qu'un ordinateur seront nécessaires dans 
l'actuelle garderie ainsi que des panneaux de liège pour l'affichage et des rideaux.

• L'atelier situé entre les classes de Mmes Marinier et Kiener-Habrioux a besoin d'être re-
peint. L'installation d'un grand placard plus pratique est souhaité dans ce même atelier. Les 
travaux sont prévus pendant les vacances d'octobre.

• La garderie se trouvera à la place de l'actuelle bibliothèque. Des panneaux semi-
transparents vont y être installés ainsi qu’un placard, afin de créer un espace agréable 
pour les enfants. La place de l'interphone est à réfléchir afin que le personnel de la 
garderie puisse avoir un visuel sur les personnes qui entrent dans l’école.

• Dix malles solides, à roulettes, sont nécessaires pour y placer le fonds bibliothèque 
qui tournera dans les classes.

• Quelques meubles de rangement vont être achetés pour 3 classes.

8 Intervention des représentants des parents d’élèves

• Les  représentants  des parents  remercient  les  enseignants,  la  mairie,  l’APE pour  le  bon 
déroulement de cette année scolaire. La fête de l’école a très bien fonctionné. Toutes les 
activités proposées au cours de l’année ont été appréciées.

• Mme Kiener-Habrioux indique que la salle des fêtes a été réservé pour le vendredi 12 juin. 
Cela reste une option qui sera maintenue selon les projets pédagogiques des enseignants.

• Les représentants des parents d'élèves se questionnent sur le nombre de surveillants sur le 
temps de la pause méridienne. Actuellement, elles sont deux pour 200-250 élèves. Y a-t-il un 
projet de recrutement de personnel lié à l’ouverture d’une nouvelle classe ?  Mme Bonnin 
répond que du personnel est en cours de recrutement.

• En ce qui concerne les PAI (allergie alimentaire), il est noté que des produits de substitution 
sont proposés aux élèves concernés à la cantine,  mais pas toujours à la garderie.  Mme 
Gautier  signale  que  la  garderie  n’est  pas  informée à  l’avance  des  élèves  présents  à  la 
garderie, ce qui ne permet peut-être pas d’anticiper.

• Des parents ont signalé des difficultés d'accessibilité de l’école pour les personnes à mobilité 
réduite. La mairie indique qu’un projet d’aménagement du trottoir devant l’école est prévu.

• Mme Kiener Habrioux en profite pour demander que l'accès au stade depuis la cour de 
l’école qui est compliqué soit facilité par un aménagement. 

9 Questions diverses

• M. Chatry profite de cette réunion, pour annoncer la fête des enfants qui se déroulera le 
samedi 7 septembre en lien avec la fête des associations.

• Concernant  le  ramassage scolaire,  c’est  désormais  la  Région qui  prend en charge cette 
compétence. Les dossiers ne sont plus distribués par la Mairie, il faut s’inscrire sur le site 
internet de la Région. Les accompagnateurs sont employés par la mairie. Une indemnité est 
octroyée pour l’accompagnateur en maternelle uniquement.

• Les tarifs de la cantine et de la garderie n’augmenteront pas, pour la 3e année consécutive.
• Un nouveau meuble pour le froid a été installé au self, un autre sera installé pour le chaud au 

3e trimestre de l’année prochaine. Un nouveau lave-vaisselle a été installé.
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h26.
Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 15 octobre 2019 à 18H.
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