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ECOLE / RPI  
 

NOM 

 
Ecole élémentaire du Petit Bois 

  
DATE DE LA REUNION 

 
COMMUNE (S) 

 
VOUILLE 

12 mars 2020 

 

Participants 
 : présents,  

 

  
Représentant.e.s 

des parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Mme Quintard 

 

Mme Audoux  

Mme Calou 

Mr Renaud  

Mme Auger  

Mme Guedon  

Mme Kiener Habrioux, directrice 

 

Mme Pouvreau, enseignante CE1-

CE2 

Mme Labourot, enseignante CM1-

CM2 

Mme Proust, enseignante CE2 

Mr Courtois, enseignant CM1-CM2 

Mme Cousin, enseignante CE1 

Mme Bonnin, enseignante CE1 

Mme Tournier, enseignante CM1-

CM2 

Mme Gautier, enseignante CM1-

CM2 

Mme Marinier, coordiantrice ULIS 

Mme Job, enseignante CP-CE1 

Mr Martin, Maire de 

Vouillé 

Mr Meunier, Maire de 

Frozes 

 

Mme Germain, conseillère 

municipale Frozes 

 

Mme Bonnin, adjointe 

Mairie de Vouillé 

 

M. Pierre-Eugène, adjoint 

Mairie de Vouillé 

Mme Fazilleau, conseillère  

Vouillé 

 

 

- DDEN 
Pas de DDEN nommé sur 

l’école 

 

Invité.e.s 
(en fonction de l'OJ) 

Référente du CLAS 

Mme Popinet, Directrice du 

Centre socioculturel en 

charge des TAP 

Mme Vincent, coordinatrice 

CLAS- CSC la Case 

Mlle Rouil, Mrs Macouin, 

Noiraud et Ramos, 

représentants du conseil des 

écoliers 

Sont excusées :  Mme Jussaume, IEN Lencloître Nord Vienne 

   Mme Journault, enseignante CP 

Secrétaire de séance : Mme Marianne JOB 
 
Ordre du jour  
Intervention des représentants du conseil des écoliers 

Etat des projets pédagogiques de l'année 2019-2020 réalisés et en cours 

Point sur les temps périscolaires 

Demandes de travaux et point sur ceux réalisés 

Demandes de matériel et mobilier 

Point hygiène et sécurité ajouté à l'ordre du jour au regard du contexte sanitaire 

Intervention des représentants des parents d'élèves 
 

 

1. Fonctionnement du conseil d’école  
 Rappel des différents points abordés lors du dernier Conseil d’école. 

 Date du prochain Conseil d’Ecole : jeudi 25 juin à 18H 
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2. Vie de l’école 

 Intervention des représentants du Conseil des Ecoliers :  
Mlle ROUIL Adèle, Mrs MACOUIN Louis, NOIRAUD Valentin et RAMOS Mathéo représentent le 
conseil des écoliers qui s’est tenu le mercredi 19 février 2020 à 9H : 
Demande des écoliers : 

Thème 1 : Les toilettes 

 Les membres du conseil des écoliers font remarquer que des filles et des garçons 
montent sur les toilettes pour regarder dans les toilettes d'à côté, que certains gaspillent le 
papier, que certains jouent avec la lumière dans les toilettes, que d'autres jouent avec 
l'eau du robinet éclaboussant tout le monde. 

Ils notent et rappellent donc qu'il est important d'avoir un comportement respectueux avec 
les autres dans les toilettes, et demandent la possibilité de remettre des affiches-conseils 
de bonne recommandation dans les toilettes (sur un thème super-héros par exemple). 

 
Thème 2 : La garderie 

 Les membres du conseil des écoliers font remarquer que pendant le goûter, certains 
gardent le chocolat dans la poche pour le manger dehors, ils rappellent que c'est interdit. 

 Ils aimeraient que lors de l'appel du soir pour  la garderie, les enfants se rangent 
davantage dans le calme. Ils demandent également d'avoir plus de calme dans l'espace 
bibliothèque lorsque que certains font leurs devoirs et précisent que limiter le nombre 
d'élèves dans cet espace est plus agréable. 

 Ils rappellent également qu'il est interdit de courir dans les couloirs. 

Thème 3 : Le TAP 

Les membres du conseil des écoliers précisent les activités qui sont réclamées et apréciées par 
les élèves : 

 Badminton 

 Football 

 Tennis 

 Basket 

 Cinéma  

 Des activités de dessin 
Les grands jeux collectifs ont été appréciés et l'activité journal créatif plaît beaucoup. 
La coordinatrice du TAP prend en note ses informations et va continuer à chercher des 
animateurs correspondants aux demandes des élèves.  
 
Thème 4 : La récréation 
Les membres du conseil des écoliers présentent une liste de matériel demandée à la mairie (bac 
à sable, des jeux géants type puissance 4, des gros Lego pouvant aller dehors, une caisse de 
livres sur la pause méridienne, …) 
Mme Bonnin prend en note ses demandes qui seront examinées par la Mairie prochainement. 
Elle précise que du matériel vient d'être acheté et qu'il arrivera bientôt. 
Le conseil des écoliers demande la possibilité d'aller plus souvent sur le stade ou dès que c'est 
possible, de refaire des activités théâtre comme l'année précédente durant la pause méridienne. 
Ils précisent que certains élèves se proposent pour aider les adultes lorsqu'ils en ont besoin, ils 
sont également contents de l'arrivée d'  « Angèle », animatrice, ils trouvent qu'il y a plus de cadre 
depuis et que le climat est plus paisible sur la pause méridienne. 
 
Thème 5 : La cantine 
Les membres du conseil des écoliers font remarquer que certains font des bêtises à la cantine : 
de la nourriture sur les murs, du pain ou d'autres aliments dans leur poche qui sont ensuite jetés 
ou mis par terre. 
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Certains sont donc obligés de ramasser pour les autres.  
Ils précisent qu'il est mieux de finir de manger à table et non en débarrassant son plateau. 
Les membres du conseil des écoliers font remarquer également que certains sont resservis et 
pas d'autres, il y a des restes mais tout le monde n'en a pas.  
Ils précisent que les élèves aiment beaucoup les crêpes, les beignets, les burgers avec les frites, 
hot-dog, pizza aux légumes, repas sucrés-salés, les lentilles, ainsi que la radio des cantinières. 
Ils aimeraient un fond musical.  
 
Mme Ravel, responsable du secteur cantine, a rencontré les élèves. Elle leur a expliqué qu'il est 
possible de resservir à tout moment du service, mais que le personnel doit rester vigilant sur le 
fait que tous les élèves aient à manger donc elles se réfèrent aux étiquettes des élèves ayant 
mangé, et calculent combien il y a de nourritures disponibles pour pouvoir resservir le maximum 
d'élèves dans un souci d'équité. Mme Ravel a réexpliqué l'importance de gouter pour pouvoir 
développer son sens du goût. Concernant le fond musical, elle n'est pas contre, mais il faudrait 
plus de calme pour que cela puisse être envisagé. Mme Ravel et Mme Bonnin rappellent qu'il est 
possible aux parents de venir voir Mme Ravel, elle est ouverte à la discussion. Il est possible aux 
parents désirant « tester » la cantine de réserver un repas contre un coût de 5 €. 

Thème 6 : Idées de projets  

Les membres du conseil des écoliers font remonter le désir de réaliser un cross pour le cycle 3, 
ainsi que l'action « Nettoyons la nature » pour les cycles 2 et 3. 

Il est précisé que l'action « Nettoyons la nature » sera organisée avant la fin de l'année. Pour le 
cross, cette demande va être étudiée mais il est noté qu'il faut une grande organisation et 
beaucoup de moyens humains pour la réalisation d'un cross. 

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

Projets et actions pédagogiques réalisés depuis le 17 octobre 2020 : 
 

Projets et actions visant la qualité du climat scolaire et la liaison avec les partenaires de 
l’école: 

 Participation au loto de l’EHPAD le jeudi 14 novembre 2019. La classe de Mme Proust 
a passé un agréable moment avec les résidents, et comme les années précédentes, des 
lots étaient prévus pour les enfants aussi. C’est toujours un moment apprécié des élèves. 

 Marché de Noël le jeudi 19 décembre 2019 : Cette année encore, les élèves se sont 
investis dans un projet commun permettant de travailler l’engagement de chacun et le rôle 
à assumer dans une action collective. Ce temps permet aussi la rencontre des parents 
dans un cadre convivial. Les enseignants remercient l’APE dont la présence renforce 
cette convivialité. Il est toutefois rappelé que les enfants restent sous la surveillance et 
l’autorité de leurs parents. Il est regrettable d’avoir dû faire descendre régulièrement des 
enfants chahutant de la scène pour leur sécurité. L'agitation et la chaleur ont contraint 
l'équipe enseignante d'avancer de quelques minutes le début de la chorale pour des 
raisons de sécurité et de bien-être de tous. Les modalités organisationnelles vont être 
revues pour l'année prochaine (temps de marché plus court, chorale au début du marché, 
…). 

 Investissement des carrés du jardin de l'école avec le concours de Mr Raveleau, 
responsable des espaces verts de la ville de Vouillé. La classe de Mme Gautier 
participera à une activité de « culture en lasagne » le vendredi 20 mars et à la plantation 
d'une haie à côté de sa classe le mardi 24 mars. Ces actions permettront de faire évoluer 
la réflexion autour de l'engagement de chacun dans son environnement en continuité 
avec les réalisations déjà présentes à l'école (poulailler, compost, plantes aromatiques, 
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…). D'autres classes sont prévues sur des activités jardinage, les modalités sont encore à 
définir. La classe de Mme Journault fera des plantations de printemps, la classe de Mme 
Job des plantations de courges, des plantations d'une haie pour Mme Tournier…. 

 Sensibilisation à l'environnement : les classes de Mmes Journault et Pouvreau 
réalisent un concours d'arts visuels sur le thème de la mer et des déchets. Des structures 
sont en cours de réalisation avec des déchets en plastique. Le travail effectué par les 
élèves sera présenté d'ici la fin de l'année aux parents. Les classes de Mmes Kiener 
Habrioux/ Labourot et Mr Courtois sont en attente du retour de la LPO pour réaliser une 
action en partenariat avec eux, afin de sensibiliser les élèves sur l'importance des oiseaux 
dans l'environnement. 

 Travail de réflexion sur le climat scolaire avec l’animatrice de l’OCCE, Anne Arcicault. 
L’équipe souhaite proposer aux élèves des moyens de médiation par les pairs afin de 
mieux gérer les conflits. Le travail commencera par une présentation des grandes lignes 
du projet par Mme Arcicault puis des interventions auront lieu dans les classes. Le 
calendrier n’est pas encore définitif mais il s’étalera sur le troisième trimestre. 

 Mise en place du Passeport Citoyen, sujet qui sera développé dans le point 4. 

Projets autour de la lecture : 

 Défi lecture sur le thème de la mer : c’est le livre Abysses qui a gagné suite au vote 
réalisé dans la semaine du 17 au 21 février. Les classes vont désormais travailler autour 
de cet album. Un temps de rencontre sera organisé à l’issu des travaux afin que chaque 
classe présente ses réalisations. 

 Concours des Petits Champions de la Lecture : La sélection d’un élève par classe a eu 
lieu le mercredi 5 février 2020 devant un jury composé de Mme Vincent, responsable du 
CLAS, de Mr Chaumillon, conseiller pédagogique de la circonscription de Lencloître, de 
Mme Poignant, chargée des affaires culturelles de la ville de Vouillé, de Mr Meunier, 
Maire de Frozes ainsi que de Guillaume, bibliothécaire à la médiathèque de Vouillé. La 
composition de ce jury correspond au souhait de l’équipe enseignante de solliciter les 
partenaires de l’école dans un cadre différent de celui habituellement investi, ce qui 
renforce la liaison école/partenaires. Ce moment fut riche en échanges entre les membres 
du jury  qui ont annoncé officiellement les résultats aux élèves à l’issue de la sélection. 
Les 4 élèves retenus vont donc concourir à l’échelle département le mercredi 8 avril 2020 
à 14h à la salle R2B de Vouneuil-Sous-Biard. Les enseignants du cycle 3 sont fiers des 
progrès réalisés en lecture à voix haute par l’ensemble des élèves, chacun a fait des 
progrès dans ce domaine. La participation de l’école sera reconduite l’année prochaine. 
Les CM1 ont également été très sensibles à cette action, un mini-concours va être 
organisé en interne pour eux. 

Projets liés aux différentes programmations : 

 Visite des archives départementales de la Vienne, mercredi 16 janvier 2020. Les 
élèves de la classe de Mme Kiener Habrioux ont pu découvrir les 4 pôles de ce site 
foisonnant de documents très divers. Ils ont pu aussi manipuler et questionner des 
documents mis à leur disposition afin de consolider leur construction de repères 
historiques. Il est regrettable que pour des raisons de capacités d’accueil de la structure, 
les autres classes de CM1-CM2 n’aient pas pu s’y rendre. 

 Visite de la Mairie de Vouillé le jeudi 13 février. La classe de Mmes Bonnin et Cousin a 
été accueillie par Mme Bonnin, adjointe aux affaires scolaires pour découvrir les lieux et 
les missions accomplies par les agents. Cette sortie a permis aux élèves de mieux 
connaître leur environnement proche, de comprendre le rôle des représentants de la 
Mairie qu’ils croisent à l’école, d’aborder le fonctionnement de la commune et les 
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symboles de la République. 

  Découverte de l’espace culturel de Pougne Hérisson, le vendredi 17 avril pour les 
classes de Mmes Job, Journault et Bonnin/Cousin. Les élèves pourront partager un 
moment sur le thème des grands récits pour développer l'écoute, l'imagination et 
l'expression. Ils réaliseront un atelier d'histoire et de création, ainsi qu'une visite du jardin 
des histoires pour les faire plonger dans l'univers onirique des contes. 

 Découverte de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image (CIBDI) 
d’Angoulême, le mardi 19 mai 2020 pour les classes de Mmes Gautier et Tournier. Cette 
sortie a pour objectif d’enrichir la culture littéraire et artistique des élèves, notamment les 
différents modes d’expression, à travers la visite du musée de la bande dessinée et la 
participation à un atelier sur le thème de la création de BD à partir d'une fable et/ou sur la 
construction d'une BD sur le thème des super-héros. Le transport se fera en TER au 
départ de la gare de Poitiers. Une information sera donnée aux familles en amont du 
voyage. 

 Visite du Paléosite de Saint Cézaire (près de Saintes), le lundi 15 juin 2020 pour les 
classes de Mmes Proust et Pouvreau. Ce site d’interprétation de la préhistoire permet de 
découvrir les aspects de la vie quotidienne, des scénographies sur les temps 
préhistoriques qui sont au programme du cycle 2. Les élèves pourront y découvrir et 
réaliser des fouilles archéologiques. 

 Le projet des classes de Mmes Kiener Habrioux/Labourot et de Mr Courtois sont en cours. 
Il existe deux pistes de réflexion, les devis sont examinés. Dès le projet définitif arrêté, les 
parents seront tenus informés. 

Liaisons intra et intercyle : 

 Portes ouvertes le vendredi 29 mai 2020 : les inscriptions des futurs CP et des 
nouveaux arrivants sur la commune de Vouillé pourront se faire tout au long de cette 
journée. Une information sera mise en ligne sur le site internet de l’école et sera aussi 
transmise aux parents de GS par l’intermédiaire des cahiers de vie. 

 Liaison GS-CP : Des échanges auront lieu entre les classes à la fin du mois de juin 
permettant aux futurs CP d’aborder sereinement leur rentrée. Comme chaque année, ils 
seront accueillis par la directrice pour une visite officielle de l’école puis par les 
enseignants dans les salles de classe autour d’activités. Les modalités parviendront aux 
parents des futurs CP par le biais de leur cahier de vie et le site internet de l'école 
élémentaire. 

 Liaison CM2-6e ; les CM2 se rendront au collège de Latillé le jeudi 28 mai 2020. Ils 
rencontreront leurs correspondants de 6e et participeront à des ateliers autour de la 
langue française préparés en amont par les professeurs de CM2 et de 6e. 

 Pass'Sport et Pass'Art et autres activités sportives :  

 Projet danse : Les cinq classes de cycle 2 ont commencé les activités autour de la danse 
avec le collectif ZAP. Le sujet porte autour de la transmission. Les élèves travailleront sur 
la transmission des moments vécus en classe de mer. L'organisation pour la réalisation 
de ce projet reste compliquée vis à vis du lieu d'intervention, avec les travaux qui auront 
prochainement lieu dans la salle de danse et le dojo. Ils présenteront leur spectacle le 
vendredi 12 juin. 

 Pass'Sport : Les quatre classes de cycle 3 bénéficient de séances de découverte de 
l'escrime, six au total sur cette période dans le cadre du Pass'Sport financé par la 
Communauté de Communes. 

Les classes de Mme Journault et Job ont bénéficié de séances de découverte du karaté durant la 
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période 2 ; la classe de Mmes Bonnin et Cousin ont bénéficié de séances de découverte sur la 
course d'orientation en période 3. Les classes de Mmes Proust et Pouvreau bénéficieront de 
séances de karaté sur la dernière période de l'année.  

 Cyclisme : Les quatre classes de cycle 3 feront un cycle vélo qui aboutira aux sorties en 
extérieur des 18 et 19 juin prochains. Des séances d'agréments vélo sont proposées en 
mars et avril dans différentes écoles. Une information est passée dans le cahier de 
liaison. 

 Piscine : Les  quatre classes de cycle 3 feront un cycle natation d'ici la fin de l'année. Les 
classes de Mmes Gautier et Tournier iront le jeudi et les classes de Mmes Kiener 
Habrioux/ Labourot et Mr Courtois s'y rendront le vendredi. 

 Activités de découverte du cirque : Cinq classes ont pu découvrir quelques activités liées 
au cirque en bénéficiant de malles prêtées par le CRDP de Poitiers en janvier et février.  

 
4. Temps périscolaire 

 Organisation des TAP : afin de récupérer plus facilement les élèves d’un groupe 
d’activité, les intervenants viennent les chercher directement dans les classes. Ce sont 
dorénavant les élèves de cycle 2 qui sont pris en charge sur le premier créneau. Les 
inscriptions sont prises en charge par les enseignants dans les classes ce qui est plus 
simple en terme d’organisation et de temps. 

 Mise en place du Passeport Citoyen : Afin d’apporter une réponse aux problèmes de 
comportement, de manque de respect envers les adultes de la part de certains élèves et 
de dysfonctionnements divers, l’école a mis en place, en concertation avec la Mairie, le 
« Passeport Citoyen ». Celui-ci se veut avant tout un outil d’information clair sur les règles 
communes sur tous les temps de la journée scolaire, les possibilités de jeux mais aussi 
sur les attendus envers les élèves en terme de posture et de comportement. C’est aussi 
un support de communication école/famille/Mairie. Il est en effet important que la 
communication sur cette triangulaire soit effective et constructive pour permettre à l’enfant 
d’évoluer vers une attitude de plus en plus citoyenne.  

 Un planning de jeux sur les temps de récréation a été organisé : il a pour objectif de 
libérer certains espaces, notamment celui réservé au football, pour les investir autrement. 
Ce planning concerne aussi la pause méridienne avec les mêmes règles. Dans cette 
optique, la mairie a investi dans des jeux de cour. Les commandes ne sont pas toutes 
arrivées mais cela ne saurait tarder. Un responsable par classe gèrera chaque semaine le 
matériel, même sur la pause méridienne. Le travail prévu avec Anne Arcicault développé 
plus haut complètera ce dispositif. 
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5. Demandes de travaux et d’équipement 

Travaux réalisés : 

 L’atelier situé entre les classes de Mmes Bonnin/Cousin et de Mmes Kiener/Labourot a 
été repeint pendant les vacances de février. Un placard a été installé, créant un espace 
important de rangement. Les enseignantes remercient les agents qui ont effectué une 
belle réalisation 

 La palissade séparant l’école du logement situé côté ouest a été entièrement refaite en 
février. 

Travaux et équipements demandés : 

 L’atelier situé entre les classes de Mme Gautier et de Mr Courtois ainsi que celui situé 
entre les classes de Mme Job et de Mme Proust mériteraient aussi d’être repeints à leur 
tour et d’avoir un grand placard afin d’optimiser le rangement et faciliter le travail des 
agents d’entretien. 

 Des meubles dans les classes de Mmes Gautier et Tournier ont besoin d’être repeints. 

 Des prises électriques sont nécessaires dans la classe de Mme Job. 

 Une estrade a été demandée par Mme Journault pour sa classe. 

 L’installation de patères supplémentaires est nécessaire devant la classe de Mmes 
Bonnin/Cousin 

 Il est prévu le remplacement de rideaux dans une classe. 

 Différents équipements ont été demandés : 

o Des meubles de rangement pour différentes classes 

o Des assises pour les coins de regroupement en classe de CP-CE1 et CE1-CE2. 

o Un tapis 

La liste a été transmise à la Mairie en février en vue du vote du budget en mars 2020. 

 
6. Hygiène et Sécurité  

 Grippe : Durant la semaine du 3 au 7 février la directrice a effectué quotidiennement un 
signalement au Registre de Santé et de Sécurité au Travail (RSST) afin d’informer sa 
hiérarchie de l’évolution de l’épidémie de grippe qui a sévit. Les gestes barrière et les 
mesures d’hygiène ont été rappelés aux élèves. Les mesures d'hygiène sur les points 
d'appui ont été encore renforcées. 

 Coronavirus : Selon les directives reçues de l’administration, la Mairie assure les 
affichages réglementaires des « gestes barrières » et assure la présence de savon et 
d’essuie-mains à usage unique en quantité suffisante. Les personnels ont à leur 
disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique. Les enseignants, comme pour 
l’épidémie de grippe, rappellent régulièrement les bons gestes de prévention. Les gels 
hydroalcooliques ne sont pas autorisés dans les cartables pour des raisons de sécurité 
liés à l’âge des enfants. 

 Exercice PPMS : un exercice de PPMS sur le thème du confinement a eu lieu en janvier 
2020. Il a été doublé d’un second exercice identique pour s’assurer du bon 
fonctionnement des talkies walkies dans chaque classe. 

 Un exercice de sécurité incendie aura lieu dans le mois de mars. La date et l’horaire 
seront laissés au choix et à la discrétion de Mr Clément, référent sécurité de la Mairie. 
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 Une visite de deux DDEN (Délégués Départementaux de l’Education nationale) a eu lieu 
le vendredi 24 janvier 2020. Les délégués départementaux ont visité les locaux puis ont 
complété un formulaire relatant un bilan très positif de l’état et l’entretien des locaux 
scolaires. 

 Visite de la Direction des servives Véterinaires : Mme Bonnin nous fait savoir que la 
cantine scolaire a eu une inspection des Services Vétérinaires le 12 novembre 2019. La 
cantine a eu un rapport très satisfaisant de la part de la Direction des Services 
Vétérinaires (DSV). Il est possible de le consulter sur le tableau près du portillon de 
l'entrée. 

 
7. Intervention des représentants des parents d’élèves   

Les délégués des parents soulignent des retours positifs : 

 Les enfants ont été ravis de participer à la chorale de Noël et de réaliser des créations… 

 Le “Concours les champions de la lecture“ a été très apprécié par les CM2. 

 Retour très positif de la fête des 100 jours avec les partages entre les classes.  

 Remerciements aux services techniques de la mairie qui ont réagi dans des délais très 
rapides pour remédier aux problèmes ; ex : toilettes cassés chez les garçons. 

 Les enfants apprécient le moment du repas qui est plus calme et plus agréable depuis 
qu’il y a le self-service. 

 Les parents remercient les personnes qui aident les élèves à réaliser leurs devoirs durant 
la garderie. 

Questions posées par les parents délégués : 

 La cantine : Problème de quantité ; certains enfants voudraient moins et ce n’est pas 
respecté alors que d’autres aimeraient être resservis, ce qui ne leur ai pas accordé. Les 
enfants sont obligés de terminer leur assiette et cela pose un réel souci. 

Réponse de la Mairie et de l’équipe enseignante : Une entrevue a eu lieu ce jour entre les 
représentants du conseil des écoliers et Isabelle de la cantine. La discussion a permis d’écouter 
les points de vue de chacun et de mieux se comprendre. (les quantités, l’obligation de goûter, la 
prévention du gaspillage). La réponse à cette question reste avant tout la communication claire 
entre les enfants et ceux qui les servent.  

 Les toilettes : manque d’hygiène, des enfants jouent aux toilettes, ce qui complique leur 
utilisation par les autres qui n’osent pas y aller. 

Depuis la mise en place des épingles, les toilettes sont plus calmes mais certains enfants restent 
plus de temps que nécessaire, ce qui pénalise les autres… 

 La garderie : certains parents se questionnent sur le fait que des élèves leur ouvrent 
l'accès à la garderie sans que le personnel de garderie ne semble les avoir vus. 

Mme Bonnin précise que ce problème a été rapidement réglé. Les représentants des parents 
d'élèves s'entendent sur le fait qu'il y a eu une amélioration sur les temps de récupération des 
élèves à la garderie. Mme Bonnin en profite pour préciser qu'entre 16H30 et 16H50, il n'est pas 
possible aux personnels de la garderie d'ouvrir aux parents car ils sont pris par l'organisation et la 
prise du goûter des élèves. 
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Fait à Vouillé 16/03/20 
 

Le 13 mars 2020 

Le président / La présidente du Conseil 
d’Ecole  
Stéphanie KIENER HABRIOUX 
 
 

Le / la secrétaire de séance  
Marianne Job 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


