
ECOLE / RPI 

NOM
Ecole élémentaire du Petit Bois

DATE DE LA REUNION

COMMUNE (S) VOUILLE
5 novembre 2020

Participants 

 
Représentant.e.s

des parents d'élèves
Education nationale Collectivités Autres participants

Mme Auger

Mme Métayer

Mme Guédon

Mme Audoux

Dircetrice :

Mme Kiener Habrioux

 Enseignants :

Mme Tournier

Mme Proust

Mme Job

Mme Brebion

Mme Gautier

Mairie de Vouillé :

Mme Bonnin adjointe

• DDEN
Pas de DDEN 
nommé sur l’école

Sont excusées : Mme JUSSAUME, IEN Lencloître Nord Vienne
                            Mr MEUNIER, Maire de Frozes

Mmes JOURNAULT, MARCK, MARINIER, GOÏC, POUVREAU 

Mrs COURTOIS, VALETTE 

     

Secrétaire de séance : Mme Sandrine PROUST

Dans le cadre du contexte sanitaire, le nombre de personnes siégeant au conseil est 
réduit mais réunit le quorum nécessaire à sa tenue .

Ordre du jour 
Lecture et validation du PV du dernier conseil d’école

Résultats des élections de représentants des parents d’élèves

Vote du règlement intérieur pour l’année 2020-2021

Point sur les exercices PPMS et incendie

Hommage rendu à Samuel Paty le 2 novembre

Point sur les projets pédagogiques

Ecole élémentaire de Vouillé - PV du conseil d'école N°1 - 2020/2021
1



1. Fonctionnement du conseil d’école 
• Validation du procès-verbal du dernier Conseil d’école du 25 juin 2020. 
• Attributions du conseil d’école :

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école: 
1° Vote le règlement intérieur de l'école; 
2° Établit 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 notam-
ment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèle-
ment
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 pé-
dagogique du projet d'école; 
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école; 
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.

• Date des prochains Conseil d’Ecole : 
o Lundi 1er février 2021 18H 
o Mardi 22 juin 2021

2. Vie de l’école
• Résultats des élections des représentants des paren ts d’élèves

Sur 323 électeurs inscrits sur la liste électorale, 180 ont voté. 21 bulletins étaient blancs
ou nuls. Le taux de participation a été de 55.73 %, c’est plus que l’année dernière.

Des candidats aux élections sont venus aider à la préparation du matériel de vote le
mercredi  30 septembre puis au dépouillement le vendredi  9 octobre. Il  sera proposé
d’ajouter au règlement intérieur un changement des modalités de vote à partir de 2021-
2022,  à  savoir  un  vote  uniquement  par  correspondance  (cahier  de  liaison  ou  voie
postale) afin d’en alléger l’organisation. En effet, une seule famille est venue voter dans
le bureau encore cette année. 
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• Vote du règlement intérieur pour l’année 2020-2021

Quelques modifications et ajouts sont proposés aux membres du conseil d’école :

- Point  2  « Fréquentation  scolaire » :  Une  précision  est  apportée  sur  les
modalités de signalement  concernant  l’absentéisme :  celui-ci  se  fait  par
voie hiérarchique  au DASEN, c’est-à-dire que le signalement passe par
une information à Mme Jussaume, Inspectrice de l’Education Nationale,
qui relaie à Mr Claverie, DASEN (Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale)

- Point  3  « En  classe » :  L’oubli  de  vêtements  étant  chaque  année  très
important,  ceux  non  réclamés  seront  systématiquement  portés  par  les
services municipaux dans un point de collecte solidaire au 31 décembre et
au 30 juin de chaque année scolaire. Les vêtements ne seront donc plus
récupérables au-delà de ces dates.

- Point 5 « Hygiène » : Un paragraphe est ajouté concernant les dispositions
spécifiques qui peuvent être mises en place sur décision de la Mairie et de
l’Education Nationale dans le cadre de pandémies comme la COVID 19.

- Point 8 « Relation école-famille » : La proposition est faite de modifier les
modalités de vote  aux élections de représentants  des parents  d’élèves,
vote qui se ferait uniquement par correspondance.

A l’unanimité, les propositions décrites ci-avant sont validées par le conseil d’école.

• Organisation du RASED au sein de l’école

Mme Brebion explique qu’une nouvelle enseignante à dominante relationnelle rejoint
le réseau d’aide. A cause d’un protocole sanitaire renforcé, les prises en charge sont
plus difficiles, mais tout est mis en œuvre pour qu’un maximum d’élèves profite de
l’aide apportée. Le réseau remercie les communes qui lui ont alloué un budget de
fonctionnement  afin  d’acheter  du  matériel  (imprimante,  jeux  …),  des  tests
psychologiques…

3 Hygiène et sécurité
 Exercice Incendie  : 

Il a eu lieu en première période le lundi 21 septembre 2020.

 Exercice PPMS Attentat/Intrusion

Il a eu lieu le mardi 13 octobre à 11H15. Une intrusion était simulée du côté est par
un agent municipal, Mr Clément. Les enseignants avaient pour consigne de faire
évacuer rapidement de l’école et dans le plus grand calme, les élèves à l’opposé du
danger soit  côté  ouest.  Cet exercice avait  été annoncé en amont aux élèves et
expliqué.  Cet  exercice  s’est  bien  déroulé  et  a  inclus le  personnel  de la  cantine
également.  Des agents  municipaux  ont  été  mis  à  disposition par  la  mairie  pour
sécuriser la sortie des élèves de certaines classes le long de la route le temps de
l’exercice.

Un exercice permettant de tester la communication d’urgence entre le Rectorat et la
directrice de l’école a eu lieu le 5 novembre 2020.
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Le prochain exercice sera un confinement dans l’école en cas d'évènement lié à un
accident chimique (explosion d’usine, accident de camion contenant des produits
dangereux à proximité de l’école…)

 Hommage à Samuel Paty

Il a été conduit dans chaque classe, en adaptant les contenus à l’âge des enfants.
Les objectifs de la matinée étaient  multiples :  recueillir  la  parole des élèves,  les
accompagner  dans  leur  réflexion  sur  les  sujets  de  la  tolérance,  de la  laïcité  du
respect de l’autre tout cela pour leur permettre de donner du sens au temps de
recueillement qu’a constitué la minute de silence à 11H.

 Rentrée du 2 novembre 2020

Dans le contexte de reconfinement, les mesures déjà en place à la rentrée ont été
reconduites et renforcées :

Les habitudes prises depuis le 12 mai dernier ont permis aux élèves d’aborder plus
facilement cette nouvelle période. Le protocole sanitaire a été fourni aux écoles le
jeudi 29 octobre à 23H05. En fonction de ce protocole, les directrices et la mairie se
sont concertées pour réfléchir aux modifications nécessaires et cela dans un temps
très limité :

Mesures déjà en place et reconduites :

- L’organisation  physique  des  tables  dans  chaque  classe,  respectant  la
distanciation d’un mètre entre chaque élève.

- Le sens de circulation dans l’école, l’installation du balisage au sol, sur les
portes, l’organisation et le traçage des points de distanciation

- Demande de gourde individuelle  pour  chaque enfant  afin  que chacun
puisse boire dans des conditions d’hygiène correctes.

Mesures renforcées :

- Port  du masque obligatoire  dès  le  CP à raison de deux  par  jour.  Les
masques sont changés à 13H50 dans les classes. Ils sont mis dans les
poches des manteaux le temps du déjeuner.

- L’organisation  des  temps  d’hygiène  (8  fois  dans  la  journée  sur  temps
scolaire au lieu de 4 depuis septembre) 

- Organiser des groupes d’élèves (bleu, vert et rouge) sur tous les temps
périscolaires y compris la garderie. L’équipe enseignante salue le travail
des agents de la garderie qui se sont organisés pour respecter du début à
la fin de la journée, le non brassage des groupes. 

La Mairie a mis à disposition les mêmes moyens humains qu’en mai-juin 2020 pour
gérer les trois groupes et le temps de restauration. Il y a donc 6 personnes pour
assurer l’encadrement sur la pause méridienne.

Les procédures en vigueur sont les suivantes :

 En cas de contact  d’un enfant  avec un cas COVID positif,  la  famille  doit
alerter immédiatement l’école et ne pas y mettre son enfant. L’élève revient à
l’école au bout de 7 jours pleins après le dernier contact sans qu’un test ne
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soit obligatoirement réalisé à condition qu’il n’y ait pas de symptômes. Ces
modalités peuvent être différentes si  l’enfant  vit  sous le même toit  que la
personne positive.

 Si l’élève présente lui-même des symptômes, le retour à l’école ne se fait que
si les parents attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu’un test n’a
pas été prescrit. A défaut, l’enfant ne revient qu’au bout de 7 jours pleins à
condition de ne présenter aucun symptôme.

 Si l’élève présente des symptômes à l’école, celui-ci est isolé avec un adulte
dans une pièce dédiée, un masque pédiatrique lui est remis. La famille est
contactée pour venir chercher l’enfant. Le retour à l’école ne se fait que si les
parents ont attesté par écrit avoir consulté un médecin, qu’un test n’a pas été
prescrit. Dans le cas contraire, le retour ne se fait que 7 jours plus tard si
l’enfant ne présente aucun symptôme.

4 Point sur les projets pédagogiques
Les projets de sorties scolaires avaient déjà été modifiés suite à la décision de Mr Le
DASEN de limiter les sorties dans le département de la Vienne. Des ateliers au musée
archéologique de Civaux avaient donc été programmés ainsi qu’une sortie à l’abbaye de
Saint Savin et une séance au cinéma de Neuville dans le cadre du projet « Ecole et
cinéma ».

A ce stade toutes les sorties sont suspendues et l’équipe enseignante ne peut encore se
projeter sur ce qu’il sera possible de faire puisque les projets de visites correspondent
aux programmations et  que les besoins pédagogiques  ne seront  pas les mêmes au
second trimestre.

En  première  période,  les  élèves  de  cycle  3  ont  pu  tout  de  même participer  à  une
randonnée sur le thème de l’histoire de la ville de Vouillé le mercredi 23 septembre.

Le vendredi 9 octobre les élèves de cycle 3 ont pu participer à des ateliers scientifiques
autour de l’énergie proposés par la SOREGIES dans le cadre de l’opération « Energie
Tour » avec la collaboration de l’association « Les petits débrouillards ». 

Comme chaque année,  un  défi  lecture  aura lieu.  Cette  année,  le  thème retenu  est
l’égalité fille garçons. La lecture des premiers livres a commencé.

En  collaboration  avec  l’OCCE  (office  Central  De  Coopérative  des  Ecoles),  une
intervention dans toutes les classes aura lieu autour du thème du Vivre ensemble et des
messages clairs afin d’arriver à pouvoir désamorcer des conflits rapidement.

Des interventions, dans le cadre du Pass’sport ont ou auront lieu tout au long de cette
année scolaire : les classes de CP et CP/CE1 ont commencé un cycle de street-hockey,
les classes de CE2 et CE2/CM1 débuteront un cycle de Golf en novembre-décembre, la
classe  de  CE1/CE2  fera  un  cycle  Karaté  (Janvier-Février)  et  les  trois  classes  de
CM/CM2 bénéficieront d’un cycle Escrime (Mars-Avril).  La réalisation de ces activités
dépendra du contexte sanitaire.

  
5 Intervention des représentants des parents d’élèves   

Concernant le vote des représentants des parents, serait-il possible de distribuer les en-
veloppes plus tôt aux enfants dont les parents sont séparés ? Il est impossible de donner
les enveloppes de vote plus tôt car il y a un délai de 10 jours avant l’élection pour clôtu-
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rer les listes (avec un délai de 3 jours si changement d’avis d’un des parents).

Les parents d’élèves questionnent la mairie sur l’éventualité de financer des masques
pour les enfants au regard du poids que cela représente dans le budget des familles.
Mme Bonnin, en charge des affaires scolaires, explique que l’idée n’a pas encore été
soulevée en conseil mais fait mention d’un stock de masques du premier confinement,
qui pourrait éventuellement être utilisable.

Fait à Vouillé

La directrice Mme KIENER HABRIOUX

Le 5 novembre 2020

La secrétaire de séance Mme PROUST
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