
Ecole élémentaire J.Y.Cousteau    Compte rendu du conseil d’école 

74 rue Firmin Petit      Du mardi 10 mars 2015 

86580 Vouneuil sous Biard 

05 49 60 44 64    

 

Présents :  

Représentants des parents d’élèves : Mme Nadal, Mme Nativel-Metzger, M. Thomas, Mme Cousin, Mme Amirault, Mme 

Lavault, Mme Bourdon, Mme Dupuis 

Représentants de la Mairie : Mme Roos, Mme Bretaudeau 

Délégué départemental de l’éducation nationale : Michèle Lapinte 

Enseignantes : Mme Durand, Mme Divet, Mme Jaulin, Mme André, Mme Guillaud, Mme Matard, Mme Péchot-Maffre, Mme 

Pihery, Mme Guichard(RASED) 

Excusés : M. l’inspecteur de l’Education Nationale, Mme Faye  

 

L’ordre du jour a abordé les différents points suivants : 

1 Visite des nouveaux locaux 
 

Le conseil d’école a commencé par une visite des nouveaux locaux et de la nouvelle cour. 

 

2 Présentation du RASED par Mme Evelyne Guichard 

 

Pour l’école Jacques Yves Cousteau, les personnels du RASED qui composent notre secteur sont : 

• M. Gérard Bichon , psychologue scolaire 

• Mme Evelyne Guichard , maitre E chargé des aides à dominante pédagogique 

• M. Christian Auxemery , maître G chargé des aides à dominante rééducative 

Mme Guichard informe que depuis 6 ans les personnels de RASED ont beaucoup diminué sur notre département : de 

60 personnes environ ils sont passés à 20 personnes. Les secteurs se sont agrandis et souvent l’équipe du RASED 

n’est plus complète : elle ne comporte pas 3 personnes.  

Dans notre secteur de RASED, il y a 8 écoles et les membres du RASED interviennent là où les demandes sont les plus 

nombreuses. Pour le moment Mme Guichard vient à J-Y Cousteau deux fois par semaine et elle suit 6 élèves. M. 

Bichon vient ponctuellement et M. Auxemery n’intervient pas ici. Beaucoup de demandes d’aide remplies par les 

enseignants ne débouchent sur aucun suivi. Elles sont toutefois utiles pour montrer qu’il y a des besoins. Les enfants 

qui ne peuvent pas bénéficier d’un suivi sont le plus souvent orientés vers le CMPP et le CMPEA qui dépendent du 

ministère  de la santé. L’attente est souvent supérieure à 6 mois. 

Cette année un nouveau protocole entre les enseignants, les parents, l’enfant peut être mis en place pour les 

enfants souffrant d’un trouble spécifique (comme la dyslexie ou la dyspraxie) : le P.A.P. 

 

3 Les projets de classes 

• Les sorties USEP continuent pour les 4 classes affiliées. 

• Les sorties « école et cinéma » se déroulent bien. 

• Les CE1 de la classe de Mme Durand iront en camp USEP à Vouneuil sur Vienne les 18, 19, 20 mai. 

• Tous les CM1 et les CM2 iront à Paris le 7 avril. 

• Les CE2-CM1 de la classe de Mme Matard participent à un projet théâtre avec l’OCCE et ils feront « le p’tit 

tour » de l’USEP qui est une randonnée à vélo. 

• Dans le cadre du projet « Albums en fête », les élèves de GS et CP font des ateliers communs tous les 

vendredis. Ils préparent une exposition pour fin avril. 

• Les CE2 de Mme Jaulin vont à la patinoire. Ils prévoient une vente de plantes avant les prochaines vacances. 

Et tous les CE2 devraient passer le permis piéton avant juin. 

• Les CP de Mme Guillaud ont un projet musique et il y aura une représentation à la salle des Arches pour les 

parents de la classe. 

• Tous les CM2 participent au parlement des enfants, la loi proposée parle des échanges entre les classes 

d’enfants valides et les classes d’enfants en situation de handicap.  



• Le vendredi 13 février les gendarmes sont intervenus à l’école auprès des CM2 pour parler de la violence, de la 

notion de responsabilité,  de la non-assistance à personne en danger… et des conséquences que cela peut 

engendrer. 

 

4 Les travaux : deuxième phase 

 

L’ancienne cour de l’école élémentaire a été condamnée, elle devient « zone de travaux ». L’entrée se fait depuis la 

rentrée des vacances d’hiver par la cour de l’école maternelle. Une salle de repas pour les maitresses doit être 

construite à coté de la classe de Mme Jaulin. Il est prévu également un agrandissement  des réserves la cantine, un 

vestiaire pour le personnel municipal, un local pour les poubelles,  une entrée couverte avec un espace pour les 

vélos.  

Il est prévu une rénovation des bâtiments existants et une mise aux normes. Le calendrier pour le moment n’est pas 

très précis mais tout devrait être fini pour le mois de septembre 2015. 

  

5 Questions diverses 

• L’éclairage de la cour est insuffisant, notamment le matin et le soir pour le cheminement vers la garderie. La 

question a déjà été posée à la municipalité qui va étudier la possibilité d’utiliser l’éclairage publique de la 

rue en fixant un deuxième candélabre orienté côté cour sur les poteaux existants sur le trottoir.  

• Est-ce qu’il est prévu que les enseignantes tournent dans les nouvelles classes ? Non, ce n’est pas prévu. 

Tous les élèves passeront au moins une année dans une des deux nouvelles classes, soit en CP, soit en CE1.  

 

Rappel de quelques dates :  

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 18 juin.  

Le vide grenier : le 19 avril 

La course des p’tits fondus aura lieu le vendredi 12 juin. 

La fête de l’école : le samedi 27 juin 

 

La séance est levée à 20h. 


