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ECOLE / RPI  
 

NOM 

Ecole élémentaire du Petit Bois   
DATE DE LA REUNION 

 
COMMUNE (S) 

 
VOUILLE 

17/10/19 

 
 

Participants  
Sont présents :  

 

 

Représentant.e.s 

des parents d'élèves 

 

 

Education nationale 

 

Collectivités 

 

Autres participants 

Mme   Audoux 

Mme Calou 

Mme Quintard 

Mme Hamelin 

Mr Renaud 

Mme Berger  

Mr Rumeau 

Mme Guédon 

Mme Courseau 

Mme Métayer 

 

  

  

Mme Kiener Habrioux 

directrice 

 

Mme Labourot, PE 

Mme Marinier, PE 

Mme Job, PE 

Mme Proust, PE 

Mmme Gautier, PE 

Mme Tournier, PE 

Mme Bonnin, PE 

Mme Aldehuelo, 

psychologue EN 

Mme Brebion, 

enseignante spécialisée à 

dominant pédagogique 

Mme Journault, PE 

Mme Pouvreau, PE 

Mr Courtois, PE 

Mr Meunier, Maire de 

Frozes 

Mme Bonnin, adjointe 

Mairie de Vouillé 

Mme Beulet, 

conseillère municipale 

Mr Pierre-Eugène, 

adjoint Mairie de 

Vouillé 

Invité.e.s 

Mme Vincent, 

coordinatrice CLAS-

CSC la Case 

 

Sont excusés: Mme Jussaume, Inspectrice de l’Education nationale,  

                        Mr Martin, Maire de Vouillé 

 

Secrétaire de séance: Mme Nathalie POUVREAU 
 
Ordre du jour  

1. Présentation du cadre réglementaire du conseil d'école et de ses membres 

2. Vote du règlement intérieur pour l'année scolaire 2019-2020 

3. Présentation du PPMS pour l'année scolaire 2019-2020 

4. Rétrospective de la rentrée scolaire 2019 
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5. Premier bilan du projet de classe de mer pour l'automne 2019 

6. Présentation des projets pédagogiques de l'année 2019-2020 

7. Demandes de travaux et de matériel en vue du budget 2020 

8. Intervention des représentants des parents d'élèves 

9. Questions diverses 

 

 

1 Fonctionnement de l’école 

 Présentation des membres du conseil d’école et de leurs missions respectives. 
L'élection des parents d'élèves a eu lieu le 11 octobre 2019. Le taux de participation aux élections 

est de 53,61% cette année : 20 parents élus (10 titulaires, 10 suppléants). 

 

 Présentation des compétences du conseil d’école et de son fonctionnement : 
Selon l’article D-411-2 modifié le 4 novembre 2013, Le conseil d'école, sur proposition du 

directeur de l'école :  

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;  

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;  

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et 

présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant 

la vie de l'école, et notamment sur :  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux 

du service public d'enseignement ;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;  

d) Les activités périscolaires ;  

e) La restauration scolaire ;  

f) L'hygiène scolaire ;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre 

toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;  

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;  

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du 

projet d'école ;  

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  
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6° Donne son accord :  

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par 

l'article L. 216-1 ;  

b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ;  

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture 

de l'école, conformément à l'article L. 212-15.  

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :  

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;  

b) L'organisation des aides spécialisées. Le RASED est un dispositif proposé par l'éducation 

nationale. Sa mission est d'aider les élèves en difficulté sur demande des enseignants mais aussi 

des parents. Le réseau rattaché à Vouillé, couvre 14 écoles et est composé d'une psychologue et 

d'une enseignante à dominante pédagogique. 

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école 

un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la 

réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.  

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les 

rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.  

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations. 

 Calendrier des conseils pour l’année scolaire 2019-2020 : jeudi 17 octobre 2019,  lundi 

16 mars 2020, jeudi 25 juin 2020.  

 

2 Règlement intérieur  

 

Le règlement intérieur dont la dernière validation a eu lieu en octobre 2018 a été soumis aux 

membres du Conseil d’Ecole pour lecture afin d’y apporter d’éventuels modifications ou ajouts. 

En l’absence de nouvelles propositions, ce règlement est adopté à l’unanimité pour l’année 

scolaire 2019-2020. 
 

3 Hygiène et sécurité 

 Sécurité incendie : un exercice s’est tenu le lundi 16 septembre à 10H20. 

 PPMS thème « attentat intrusion » : un exercice initialement prévu le lundi 14 octobre 

2019 se déroulera le vendredi 19 octobre 2019 à cause de l’alerte météo.  
 

4 Ressources humaines de l’école 

 Point sur les effectifs à la rentrée 2019 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’équipe se réjouit de la décision de Mr le DASEN concernant l’ouverture d’une classe qui 

permet des conditions de travail plus confortables pour les élèves et les enseignants par 

rapport aux années précédentes, notamment en ce qui concerne la qualité des inclusions des 

élèves du dispositif ULIS. 

L'école est intégrée à une nouvelle circonscription, Lencloître Nord Vienne, dont l'inspectrice 

est Mme Jussaume. 

 Organisation pédagogique : des échanges de service sont organisés entre les 

enseignants en fonction des spécialités et des compétences de chacun. 

 

5 Actions pédagogiques concourant à la mise en œuvre du projet d'école 

 

 Premier bilan de la classe de mer qui s’est déroulée du 23 au 27 septembre  et du 30 

septembre au 4 octobre 2019. Les enseignants  ont apprécié les contenus très adaptés 

aux élèves et la diversité des situations proposées aux élèves. Les objectifs  fixés dans 

le projet pédagogique de cette classe scientifique ont été atteints. Les différentes 

rencontres ont été riches. Les élèves ont évolué dans de espaces  riches en découvertes 

(port, phare, dune, estran, sentier des douaniers, entreprise d’ostréiculture)… 

 

 Défi lecture 2019-2020 : la sélection des 12 livres sur le thème de la mer  qui seront 

proposés à la lecture à partir de novembre vient d’être validée. Les élèves les 

découvriront de semaine en semaine jusqu’en février  où le vote aura lieu. A partir du 

résultat du vote un travail sera mené dans chaque classe  autour de l’album élu et un 

temps de présentation des travaux sera organisé en période 4 (avril). Ce projet 

permettra de développer le goût de la lecture et de faire progresser les élèves dans 

leurs compétences de lecteurs. 

 

 Participation des élèves à la commémoration de l’armistice le 11 novembre 2019 : 

Les enseignants ont proposé aux élèves de participer à cette cérémonie à Vouillé et/ou 

à Frozes. Des textes seront choisis par l’équipe pour en faire la lecture.  
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 Marché de Noël : Le conseil des maîtres a décidé de reconduire l’expérience réussie 

de l’année dernière. Les élèves s’investiront à nouveau dans un projet commun à toute 

l’école qui, en plus des différentes compétences qu’il mobilise chez les élèves dans 

différents domaines, participe à la création du lien avec les familles et les partenaires 

de l’école. Le marché aura lieu le jeudi 19 décembre et sera composé de deux temps 

distincts : à 18h retour en images sur la classe de mer dans chaque classe puis, à 

18h30, marché à la salle des fêtes de Vouillé. Une chorale clôturera ce moment 

convivial. 

 

 Visite des archives de la Vienne : La classe de Mme Kiener Habrioux ira visiter les 

archives départementales le mercredi 15 janvier au matin. Un atelier sera proposé aux 

élèves. 

 

 Pass’Sport : Les élèves de cycle 2 bénéficieront à partir de novembre d’une initiation 

au karaté pour les classes de Mmes Journault et Job. En janvier, les CE1 de Mmes 

Bonnin et Cousin découvriront la course d'orientation. En mars et avril, les 4 classes 

de CM1-CM2 bénéficieront d’une initiation à l’escrime. Enfin, en période 5 les CE2 

de Mme Proust et les CE1/CE2 de Mme Pouvreau participeront à l'activité karaté. Ces 

activités sont financées par la Communauté de Communes du Haut Poitou. 

 

 Pass’Art : les classes de cycle 2 ont postulé sur le projet danse en premier vœu et sur 

les matinées musicales en second vœu. Ces activités sont financées par la 

Communauté de Communes du Haut Poitou. 

 

 Activité cyclisme : deux sorties en extérieur sont programmées les  

o Jeudi 18 juin 2020 pour les classes de Mme Kiener et de Mr Courtois 

o Le vendredi 19 juin 2020 pour les classes de Mmes Tournier et Gautier 

Les enseignants réfléchissent à l’organisation des séances de préparation des élèves. 

Les familles seront averties le plus tôt possible afin de pouvoir s’organiser sur 

l’acheminement des vélos à l’école. L’équipe invite les parents disponibles à se faire 

connaître rapidement pour accompagner ces deux sorties. L’agrément est obligatoire, 

des séances ont déjà eu lieu, une information indiquera les prochaines séances 

d’agrément. Cet agrément est valable les années suivantes. 

 

 Piscine : pour les classes de cycle 3, le dernier trimestre. 

 

 Deux interventions de la LPO et divers projets jardinages avec Mr Raveleau, 

responsable des espaces verts sur la commune de Vouillé (cultures en lasagne, jardin 

potager, plantation de haies...) sont prévus. L’organisation reste à préciser. 

 

 Les petits champions de la lecture, c'est un concours de lecture à voix haute, destiné 

aux élèves de CM2. L'objectif est de proposer aux enfants et à leurs enseignants une 

aventure fondée sur le plaisir de lire, sur une expérience ludique et accessible, 

puisqu’elle laisse l’enfant libre de choisir son texte et de le partager avec sa classe. 

Une expérience qui engage la sensibilité de l’enfant, qui révèle des qualités 

spécifiques et développe sa confiance en lui et qui replace, également, la lecture au 

cœur de la sociabilité : les enfants lisent les uns pour les autres, et se recommandent 

des livres. Les quatre classes de CM2 participent au concours. 
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6 Moyens matériels et financiers 

 

 Demandes de travaux  
- La peinture de l’atelier entre les classes de Mme Kiener et de Mmes Cousin et 

Bonnin est prévue en mars. 

- Le RASED et le SESSAD n'ont pas de salle pour pouvoir correctement effectuer 

leurs missions. Concernant le SESSAD, une solution semble être trouvée sur le site 

de l’école maternelle. Pour le RASED, la Mairie de Vouillé continue d’y réfléchir. 

En attendant les membres du RASED utilisent différents lieux selon leur 

disponibilité. 

 Demande de matériel  
- Cinq banquettes pour équiper les différentes classes. 

- Une table ronde pour le bureau de la directrice. 

- Une commande de matériel de sport. 

- Quels financements pour le RASED ? La question d’un financement pérenne se 

pose depuis longtemps maintenant. Les membres du RASED expriment leurs 

besoins matériels. Mme Bonnin propose de préparer conjointement avec le 

RASED un courrier qui sera adressé aux différentes mairies du secteur demandant 

un financement d’une somme par élève et par an  Rendez-vous est pris avec Mme 

Bonnin pour discuter des différentes modalités envisagées. 

- Une fenêtre à réparer dans la classe de Mme Tournier. 

- Il faut des rideaux en classe ULIS, de nouvelles attaches pour les rideaux des 

autres classes. 

 

7 Représentants des parents d’élèves 

 

 Amandine Calou est la nouvelle référente des parents d'élèves.  

 Les parents tiennent à remercier l'équipe pour l'investissement dans le projet classe de 

mer. 

 La pause méridienne est bien animée par Sarah. 

 

 

8 Questions diverses 

 

 Le CLAS : 28 élèves profitent du CLAS dont 23 élèves de l'école. La liste des enfants 

concernés a été donnée à l'école. La mairie finance le CLAS à hauteur de 6500 euros 

par an. 

 Beaucoup de ballons, de cerceaux sur le toit : ils seront redescendus à chaque vacances 

par les employés municipaux. De nouveaux ballons vont être achetés. 

 Quel accès pour les personnes handicapées à l'école ? Il faut réhabiliter la place pour 

les personnes à mobilité réduite et penser à une rampe d'accès. 

 Problème sur la sortie du mercredi midi, il y a beaucoup de personnes mal garées, est-

il possible de refaire le marquage au sol devant l'école et éventuellement de repenser 

l’emplacement de la barrière protégeant la sortie des enfants ? La mairie a pris note de 

ces demandes. 

 

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

19H45. 
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Fait à Vouillé le 17/10/19  

 

Le Vouillé le 17/10/19 

Le président / La présidente du Conseil d’Ecole  

Mme Kiener Habrioux 

 

 

Le / la secrétaire de séance  

Mme Nathalie Pouvreau 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


