
Ecole Elémentaire J.Y.Cousteau
74 rue Firmin Petit
86580 Vouneuil-sous-Biard
05 49 60 44 64

Conseil d’école du mardi 20 novembre 2012- 18H30

Présents     :
Enseignantes : Mme André (secrétaire), Mme Divet, Mme Durand, Mme Fayollat, Mme Guillaud, Mme Jaulin, 
Mme Faure.
Délégués parents : Mme Burlot (secrétaire), Mme Dupuis, Mme Cousin, Mme Magnon, Mme Sirot, 
M. Thomas, Mme Bourdon, Mme Dupuis, Mme Lavault
Représentants mairie : M. Ecale et Mme Marissal
Excusés
Mme Amirault
M. l’inspecteur de l’Education Nationale
Mme Guichard (RASED)

1 - L'Organisation pédagogique à la rentrée 2012
Les effectifs : 32 CP, 33 CE1, 26 CE2, 36 CM1 et 16 CM2 répartis en 6 classes :
Mme Divet : 25 CP
Mme Durand et Mme Faure : 7 CP et 17 CE1
Mme Guillaud et Mme Faure : 16 CE1 et 7 CE2
Mme Jaulin : 19 CE2 et 6 CM1
Mme André et Mme Faure : 24 CM1
Mme Fayollat : 7 CM1 et 16 CM2
Il y a eu 12 arrivées de l’extérieur, 6 départs.
La 5ème classe de maternelle créée à la rentrée a été installée dans l’ancienne classe de Mme Divet, Mme Divet 
a traversé le couloir pour s’installer dans l’ancienne classe de Mme Durand et Mme Durand s’est installée dans 
l’ancienne bibliothèque. La bibliothèque a déménagé dans un modulaire qui a été posé dans la cour de la 
garderie, derrière le bureau.

2 - Comptes
Les comptes de coopérative et USEP sont lus et approuvés.

3 - RASED
Chaque réseau d’aide est relié à un secteur plus vaste que les années précédentes.  Par conséquent, l’école a 
perdu son maître G (Annie Lemaçon), et il y a donc moins d’interventions. Les élèves doivent être pris en 
charge à l’extérieur de l’école (CMPP…) alors que les besoins restent grands.

4 - Règlement intérieur de l’école
Il est reconduit et adopté à l’unanimité.

5 - Projet d’école
Il est prolongé d’un an avec un avenant pour 2013.
Cet avenant concerne les liaisons inter-cycle :

- GS/CP : Albums en fête
- CM2/6ème : correspondance et rencontre avec une classe de 6eme autour d’un projet commun ayant pour 

thème le développement durable.
Il est adopté à l’unanimité.



6 - Projets de classe 
- classe de mer : CP, CP-CE1, CE1-CE2
- Albums en fête : 2GS et CP
- 2 classes à l’USEP : CE2-CM1 et CP
- tennis : 6 séances pour chaque classe
- équitation pour les CM1
- piscine : cycle 2
- création d’une ATEC (association temporaire d’enfants citoyens) : « A Cousteau, on est écolo » pour les 

CM1 et CM2
- une journée avec des personnes handicapées : CE2-CM1, CM1 + les 7 CM1 de Mme Fayollat
- permis piéton avec les CE2
- le 22 mai : voyage à Paris avec les CE2-CM1, les CM1 et les CM2 (Assemblée nationale)
- le parlement des enfants : les 16 CM2 de Mme Fayollat
- le prix des incorruptibles pour tous les CM1

7 - Travaux d’agrandissement de l’école
- Le début des travaux est prévu pour septembre 2013.
- L’ouverture d’une 7ième classe à l’école primaire pour la rentrée 2013 ne fait aucun doute, étant donné 

l’effectif des GS arrivant au CP par rapport aux CM2 qui partent.
Se pose alors la question de savoir où mettre un nouveau modulaire le temps des travaux (durée estimée 
à 4 ans).

- La cour actuelle est beaucoup trop petite pour accueillir un modulaire supplémentaire et les élèves de 7 
classes. Dans cette configuration la, il faudrait aménager en cour le pré attenant.
Est-ce que cela va être possible ?  Est-ce que cela sera terminé pour accueillir les enfants à la rentrée de 
2013 dans les meilleures conditions possibles ?
Si tel n’était pas le cas, et en ultime solution, l’éventualité d’accueillir des élèves dans les locaux de 
l’école Desmoulins a été évoquée. La réponse sera donnée par l’architecte et est prévue  pour la fin 
février 2013.                                                                                                                                    

8 - Questions diverses
- Un parent d’élève a entendu que le transport scolaire deviendrait payant. La mairie n’envisage pas que 

ce ramassage scolaire soit payant.
- Un parent demande la raison pour laquelle les élèves sortent par le grand portail. Pour des raisons de 

sécurité, les élèves entreront et sortiront de l’école par le petit portillon car celui-ci est désormais réparé.
- Circulation autour de l’école : sont évoqués les problèmes de circulation dus aux camions de travaux 

bloquant la route ainsi que  la chaussée glissante due à la boue…
- Est évoqué le danger des élèves arrivant et partant à vélo sans casque, sans gilet jaune.
- Il est à nouveau demandé un système de rangement des serviettes de table.
- Information concernant le vendredi 10 mai 2013 : Il n’y aura pas classe.

Séance levée à 20H3O.
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