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ECOLE / RPI  

 
NOM 

Ecole élémentaire du Petit Bois   
DATE DE LA REUNION 

 
COMMUNE (S) 

 
VOUILLE 

25 juin 2020 

 
 
Participants  
 

  
Représentant.e.s 

des parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Mme Calou 
Mr Renaud 

Mme Quintard 

Mme Métayer 

Mme Hamelin 

Mme Guédon 

 

Mme Kiener Habrioux 
Stéphanie, directrice, 
enseignante en CM1-
CM2 

Enseignants : 

Mme Pouvreau 

Mme Marinier 

Mme Tournier 

Mme Gautier 

Mme Proust 

Mme Job 

Mme Journault 

Mme Cousin 

Mme Bonnin  

Mr Courtois 

 

 

Mairie de Vouillé : 

Mr Martin, Maire  

Mme Bonnin adjointe  

Mr Beulet conseiller 
municipal  
 

Mairie de Frozes : 

Mme Gratadou, 
conseillère 
municipale  

 

 DDEN 
Pas de DDEN 
nommé sur l’école 

 

Sont excusées : Mme JUSSAUME Annie, IEN Lencloître Nord Vienne 
                            Mme LABOUROT Nolwenn, enseignante en CM1-CM2 

        

Secrétaire de séance : Mme Claire JOURNAULT 
 
Ordre du jour  

Bilan moral et pédagogique de la période du confinement 

Bilan organisationnel et sanitaire de la première période de déconfinement 

Premier bilan de la seconde période de déconfinement 

Préparation de la rentrée 2020 
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Demandes de travaux et de mobilier  

Intervention des représentants des parents d’élèves 

 
 

1. Fonctionnement du conseil d’école  

 Validation du procès-verbal du dernier Conseil d’école du 12 mars 2020. Mme 
Jussaume, IEN de la circonscription de Lencloître Nord-Vienne, formule le 
commentaire suivant sur ce procès-verbal : « Il ressort de cet écrit un intérêt partagé par 

l'ensemble des membres de la communauté éducative autour de l'école. Le contexte a 
probablement conduit à renoncer à une partie des actions envisagées ; je ne doute pas qu'une 
forme de frustration est apparue. Mais je sais aussi que l'école à distance a suscité d'autres 
formes d'inventivité. Bon courage à toutes et à tous. » 

 Date du prochain Conseil d’Ecole : jeudi 5 novembre 2020 18H 

 
2. Vie de l’école 

 Bilan moral et pédagogique de la période du confinement 

Du 16 mars au 17 avril 2020, pendant la période de confinement, l’équipe enseignante 
s’est attachée à assurer la continuité pédagogique et le suivi des élèves. Les familles qui 
se sont éloignées de l’école pendant cette période ont été rappelées régulièrement afin 
d’entretenir un lien entre l’enfant et l’école. Les élèves ont tous reçu par courrier, par 
mail ou par le biais du site internet, les travaux à effectuer en lien avec les programmes 
de leur niveau. Les enseignants sont restés en contact permanent avec les familles 
répondant à leurs interrogations, leurs difficultés éventuelles, aidant les enfants par 
téléphone quand cela était nécessaire. Une très grande partie des élèves ont été 
assidus et ont renvoyé les travaux à leur professeur. 

Parallèlement, l’école de Vouillé a été pôle d’accueil des enfants des personnels définis 
comme prioritaires par le gouvernement. Les membres des équipes pédagogiques des 
écoles maternelle et élémentaire se sont relayés pour assurer cet accueil du 16 mars au 
17 avril tout en continuant d’assurer le distanciel. 

La Mairie de Vouillé a donné les moyens matériels et humains pour assurer un accueil 
dans le respect du protocole sanitaire. Les élèves ont été pris en charge sur les temps 
périscolaires par du personnel de l’école maternelle. Un repas froid a été fourni par les 
parents sur cette période. 

Chaque jour, la directrice a fait remonter les effectifs des élèves présents à l’inspection 
académique ainsi que des personnels encadrant. L’Education nationale a fourni des 
masques. Des masques ont aussi été fournis par la mairie ainsi que des visières. 

 

 Bilan organisationnel et sanitaire de la première période de déconfinement 

La préparation de l’accueil des élèves à partir du 12 mai a demandé un gros travail 
d’anticipation des équipes pédagogiques, des élus et des équipes techniques de la 
Mairie de Vouillé. Le protocole sanitaire a été fourni aux écoles le 4 mai 2020. En 
fonction de ce protocole, les directrices et la mairie se sont concertées pour définir une 
jauge concernant les effectifs à accueillir. Sur l’élémentaire, celle-ci a été fixée à 90 
élèves sur temps scolaire et 60 sur le temps de pause méridienne.   Il a fallu réfléchir 
ensuite sur plusieurs points dans un temps très limité : 
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- Organiser des groupes d’élèves en tenant compte des critères de priorité, de 
la jauge et du nombre maximum d’élèves par classe  imposé par le protocole. 
Les élèves prioritaires ont été inscrits d’office dans les groupes puis il a été 
demandé aux autres familles dont l’enfant était pris en charge sur cette 
période de s’engager à scolariser leur enfant à plein temps car la création des 
groupes en fonction des emplois du temps individuels était ingérable et 
incompatible avec les recommandations du protocole qui demandait d’éviter 
au maximum le brassage à l’intérieur d’un groupe d’élèves.  

- L’organisation physique des tables dans chaque classe, avec l’aide du 
personnel de mairie pour enlever les meubles de classes pour faire de la place 

- Le sens de circulation dans la classe 

- L’organisation des temps d’hygiène (8 fois dans la journée sur temps scolaire) 

- L’organisation pédagogique en présentiel du fait des contraintes matérielles 
(pas de contact, pas de prêt de matériel, pas de contact sur les cahiers, 
distanciation physique professeur/élève), … 

- L’organisation pédagogique en distanciel car même si les consignes 
hiérarchiques indiquaient que les professeurs étaient en présentiel ou en 
distanciel, les enseignants ne se voyaient pas abandonner leurs élèves restés 
à la maison. La décision a donc unanimement été prise de continuer sur les 
deux fronts. 

- 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. 

- Les modalités d’accueil du matin, l’organisation des différentes sorties. 

- Les espaces de récréations. 

- L’organisation de la pause méridienne, les différents groupes en fonction des 
classes, la distanciation pendant les repas. 

- L’organisation de la garderie, la distanciation, les gestes barrières. 

Plusieurs réunions ont eu lieu dans ce but : les directrices ont rencontré Mr Martin, maire 
de Vouillé, son adjointe et ses collaborateurs. 

Dans un second temps, le 24 avril, l’organisation retenue a été présentée aux 
représentant des parents d’élèves des deux écoles, dont Mme Calou pour l’élémentaire.  

Un sondage a été proposé aux parents afin d’évaluer les effectifs à prendre en charge. 

Une information sur les conditions d’accueil des enfants à destination des parents 
d’élèves a été rédigée conjointement par les directrices des deux écoles. Elle a été 
publiée sur le site et transmise par mail aux familles. 

La Maire a recruté 6 personnes supplémentaires pour assurer l’encadrement sur la 
pause méridienne. 

Le bilan de cette première période est positif du fait de cette anticipation majeure et du 
lien continu, école/mairie permettant les ajustements nécessaires au jour le jour. 

Le jeudi 28 mai, les directrices ont rencontré à nouveau Mr le Maire et ses 
collaborateurs pour faire un premier bilan de cette période très particulière. 
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Pour la cantine, les enfants s’installaient à leur table et ne se déplaçaient pas. Ils avaient 
leur plateau déjà prêt à leur table. 

 

 Bilan de la seconde phase de déconfinement 

Un second sondage a été proposé aux familles le 20 mai afin d’évaluer à nouveau les 
besoins de prise en charge. En concertation avec la Maire et avec le recul pris sur la 
première période, la jauge est passée à 120 élèves accueillis sur temps scolaire et 90 
sur le temps de pause méridienne. La semaine du 25 au 29 mai a été consacrée à la 
création de nouveaux groupes d’élèves avec le souci de maintenir un fonctionnement 
par classe de façon à ce que le retour des élèves soit le plus positif possible.  

Les demandes ont été bien plus nombreuses pour le mois de juin, les parents reprenant 
le chemin du travail. Un accueil avec de nouvelles modalités a donc pu être possible dès 
le 2 juin, certains élèves ont reçu une proposition de scolarisation en alternance de 
façon à pouvoir permettre à tous ceux qui en avaient besoin de revenir. Des attestations 
d’impossibilité d’accueil ont été délivrées à la demande pour les employeurs des parents 
qui devaient garder leur enfant à la maison. Beaucoup de familles ont fait l’effort de 
prendre en charge leur enfant sur la pause méridienne de façon à ne pas engorger le 
service de cantine.  

L’accueil méridien par les personnels recrutés pour cette période s’est très bien déroulé, 
les enfants ont des retours positifs et l’encadrement est de qualité. On ne note aucun 
incident sur la pause méridienne. Ces retours doivent servir de point d’appui pour 
réfléchir à l’organisation de la pause méridienne à la rentrée et à son encadrement. 

Beaucoup de familles ont également fait l’effort de ne pas mettre leur enfant à la 
garderie. 

Concernant la facture de cantine, les repas non pris seront déduits. Depuis le 12 mai les 
repas sont facturés à l’unité : 3 euros. La garderie est facturée également à l’unité. 

 

 3ème phase de déconfinement 

Depuis le 22 juin 2020, les élèves ont pu réintégrer de façon générale leur classe. 202 
élèves sur 220 sont revenus. L’organisation précédemment décrite a été maintenue et 
s’est adaptée aux effectifs. Le self a été remis en place pour mieux gérer les temps de 
repas. 

Du fait de l’interdiction des sorties scolaires, les différentes sorties en lien avec la mise 
en oeuvre du projet d’école n’ont pu avoir lieu. Une nouvelle programmation de sorties 
scolaires sera établie en lien avec les programmes d‘apprentissage l’année scolaire 
prochaine. 

Un projet va cependant trouver son terme en cette fin d’année : le concours d’affiches 
sur le thème du cycle de l’eau : Les 4 classes de cycle 3 avaient participé et avaient 
envoyé chacune une affiche au S.I.V.E.E.R. La classe de Mr Courtois a remporté la 1ère 
place du concours. Par conséquent, la responsable du service des eaux du S.I.V.E.E.R. 
Mme Lognon viendra le 29 juin remettre les différents prix aux participants à savoir une 
gourde pour chacun ou un sablier de douche, des carrés de jardin en hauteur pour 
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l’école. Les enfants auront donc pu vivre ce projet jusqu’au bout. 

 
 
 
 

3. Préparation de la rentrée 2020 

Une fermeture a été prononcée sur l’école élémentaire par le C.T.S.D. en date du 15 
juin 2020. Cette suppression de classe avait été annoncée lors de la préparation de 
la carte scolaire en mars dernier. En effet, les années creuses ayant fait fermer une 
classe en maternelle se retrouvent maintenant en élémentaire. 

Suite aux annonces gouvernementales, Mr Martin, maire de Vouillé, a pu s’opposer 
à cette fermeture puisque la commune compte moins de 5000 habitants. 

Parallèlement, au regard des effectifs en augmentation sur l’école maternelle, Mr 
Martin a, en concertation avec ses collaborateurs et les directrices des deux écoles, 
accepté la fermeture de l’élémentaire pour favoriser l’ouverture de l’école maternelle 
qui a donc été prononcée le 15 juin dernier.  

A la date du 22 juin 2020, 193 élèves sont comptabilisés pour la rentrée. 

Des inscriptions sont à envisager durant l’été. 

Les élèves seront donc répartis sur 8 classes ordinaires et un dispositif ULIS à la 
rentrée. 

Tous les enseignants ne sont pas encore nommés. Des nominations sont à venir sur 
certains postes, elles interviendront le 1er juillet 2020. 

 

 
4. Demandes de travaux et d’équipement 

Travaux et équipements demandés : 

Une liste avait déjà été présentée le 12 mars dernier. Celle-ci est présentée à nouveau. 

 Peinture demandée dans 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 et 
demande de placards fermés pour créer du rangement facile d’entretien. 

 Des travaux de peinture sont nécessaires  

o Meubles dans les classes de Mmes Gautier, Bonnin/Cousin et Tournier 

o Bancs de la grande salle 

 Demande d’estrade pour la classe de Mme Journault. 

 Une table ronde est nécessaire dans le bureau de la directrice pour les réunions. 

 Il est prévu le remplacement des rideaux dans la classe de Mme Journault et la 
pose de rideaux dans l’atelier de Mme Tournier. 

Nouvelles demandes 

 Voir si possibilité de faire des travaux d’isolation dans les classes de Mme 
Tournier et Mme Journault. 
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 Le fonctionnement de certaines portes d’ateliers est à réviser car elles s‘ouvrent 
très mal. 

Travaux et équipements réalisés : 

 Un brumisateur a été installé sous le préau le 22 juin, les élèves ont pu en profiter 
dès les jours suivants pour se rafraichir durant les fortes chaleurs. L’équipe 
pédagogique s’accorde à dire que les enfants ont beaucoup de chance de 
bénéficier d’un tel équipement. 

 Différents équipements ont été achetés dernièrement selon la liste qui avait été 
transmise à la mairie en février 

o Des meubles de rangement pour différentes classes 

o Des assises pour les coins de regroupement en classe de CP 

o Un tapis 

  
 

5. Intervention des représentants des parents d’élèves   

Les parents d’élèves remercient les enseignants pour l’organisation mise en place 
pendant le confinement, pour leur créativité et réactivité dans l’accompagnement du 
travail à la maison ainsi que pour la reprise de l’école. 

Des remerciements sont aussi adressés en ce sens à la mairie. 
 

 
 
 
 
  
Fait à Vouillé 
 

Le 25 juin 2020 

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

Le / la secrétaire de séance  
Claire JOURNAULT 
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