École élémentaire J.Y Cousteau
74 rue Firmin Petit
86580 Vouneuil sous Biard
05 49 60 44 64

Conseil d’école du 16 juin 2014
Présents : Mme André, Mme Durand, Mme Divet, Mme Fayollat, Mme Guillot, Mme Jaulin, Mme Savelli, Mme Hinckel,
enseignantes, Mme Burlot, Mme Dupuis, Mme Cousin, Mme Roos, Mme Faucher, Mme Lapinte, Mme Matard
Absents et excusés : Mr Auger, Mr Thomas, Mme Brissonnet, Mme Amirault, Mme Toutant, Mme Jouvelot, Mme Proust,
Mme Faye-Montels
Ouverture du Conseil d’Ecole à 18h30
L’ordre du jour a abordé les différents points suivants :

1

Bilan des activités pour le troisième trimestre
 Cycle 2
- USEP : à la fin du mois de juin, la classe de CE1 fera une dernière rencontre « Athlétisme » à l’école de
-

-

Bouloux et les CP une rencontre « Orientation » au CREPS de Boivre.
Projet albums en fête : après l’organisation des ateliers décloisonnés GS, CP et CP/CE1, les élèves ont visité
l’exposition des travaux de toutes les classes participantes, à l’ESPE. Encore une fois, les productions sont
très riches et variées.
« Fermes ouvertes » : dans le cadre de l’opération « Fermes ouverte », les CP et les CE1 sont allés passer la
matinée du 19 mai à Iteuil à la ferme du Marronnier. Ils ont pu approcher tous les animaux de la bassecour et voir un troupeau de bovins.

 Cycle 3
- CM1/CM2 : La soirée « Classe de neige » organisée à la salle R2B a mis un point d’orgue très apprécié, au
-

2

projet préparé depuis l’année précédente.
En lien avec le projet « Visite de l’Assemblée Nationale », les CM2 ont visité la Mairie de Vouneuil sous
Biard.
EPS : comme chaque année, un cycle d’endurance est programmé en vue de la participation du plus grand
nombre d’élèves possible à la course des « P’tits Fondus » du 20 juin.
CE2 : Visite des serres de Beauvoir, journée « Préhistoire » à Angles sur Anglin et rencontre USEP
« Athlétisme ».
CM1 et CM1/CM2 : suite du projet « Handicap » avec la préparation d’une rencontre avec un groupe de
l’IEM de Biard et poursuite des « Débats philo » animés par Mme Guichard, maîtresse « E ».

Nouveau projet d’école
Mme Durand présente le nouveau projet d’école 2014/2017.
Il est adopté à l’unanimité

3

Effectifs rentrée 2014
Les effectifs pour la rentrée 2014 sont pour l’instant de :
- Pour CP : 30 élèves

-

Pour CE1 : 37 élèves
Pour CE2 : 34 élèves
Pour CM1 : 28 élèves

-

Pour CM2 : 31 élèves
160 élèves au total, ce qui fait une moyenne de 23 élèves par classes.
Les répartitions se feront à priori de la manière suivante sur les 7 classes :
CP, CP/CE1, CE1, CE2, CE2/CM1, CM1/CM2, CM2
Des modifications pourront avoir lieu à la pré-rentrée si de nouvelles inscriptions venaient pendant l’été.

4

DIVERS
-

-

Agrandissement de l’école : l’avancement du chantier est tout à fait satisfaisant. Mme Faucher souligne la
qualité de l’équipe de suivi. Mme Durand apprécie la réactivité de l’équipe municipale face aux besoins de
l’école.
Périscolaire : un sondage va être effectué auprès des parents pour évaluer la nécessité de rallonger le
temps de garderie le soir jusqu’à 19 heures, ainsi que le nombre d’enfants qui seraient concernés par les
activités périscolaires du vendredi de 15h15 à 16h15.

Clôture du conseil d’école à 19h30

