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

Compte rendu du conseil d’école
Du jeudi 23 juin 2016

Présents :
Représentants des parents d’élèves : Mme Bourdon, Mme Faye, Mme Brencklé, Mme Magneron, Mme Cousin, Mme
Philipponneau, Mme Toutant
Représentants de la Mairie : M. Guyot
Enseignantes : Mme Durand, Mme Divet, Mme Jaulin, Mme André, Mme Guillaud, Mme Matard
Excusés : M. l’inspecteur de l’Education Nationale, Mme Moigner, Mme Dupuis, Mme Amirault, Mme Nadal, M. Thomas,
Mme Cotier, Mme Faucher
L’ordre du jour a abordé les différents points suivants :

1 Bilan des projets de l’année
Mme Durand énumère les différents projets menés cette année :
Album en fête (CP/CE1) : les élèves ont visité l’exposition clôturant ce projet mené sur toute l’année en
commun avec les élèves de l’école maternelle.
Classe découverte à Lezay (Le Loup-Garou) : cette classe découverte est un projet mené par les classes
de CP et CP/CE1. Elle a eu lieu en mars dernier. Mme Divet et Mme Guillaud remercient tous ceux qui
se sont impliqués dans ce projet et soulignent que ce projet leur tient à cœur. Les parents d’élèves
saluent également ce projet et espèrent qu’il perdurera.
Projet « danse » avec un intervenant extérieur, pour la classe de CP/CE1 : ce projet a été travaillé
durant toute l’année scolaire en CP/CE1. Il a abouti à un spectacle donné par les élèves devant les
parents. Mme Guillaud rappelle que ce projet a été financé en partie par la coopérative scolaire, via le
marché de Noël. Ce projet a été unanimement salué par les parents et les enseignants.
Animation sur les orgues, grâce à l’intervention de l’association « Symphonie »
Projet « Ecole et Cinéma » : cette année, les sept classes de l’école ont participé à ce projet consistant
au visionnage de trois films dans l’année afin de les étudier en classe. L’école est désormais rattachée
au cinéma de Neuville. L’équipe enseignante salue l’accueil qui leur est réservé. Mme Durand rappelle
que ce projet coûtant 7,5€/élève est financé avec l’argent donné par l’APE.
Classe découverte à Suc et Sentenac dans les Pyrénées : Mme André et Mme Matard évoquent le plaisir
qu’elles ont eu à encadrer un tel projet. Elles remercient également tous ceux qui ont participé ou
facilité ce projet (parents, mairie…) Par ailleurs, elles rappellent que plusieurs aides peuvent être
demandées afin de permettre à chaque élève de partir. M. Guyot signale que la marie souhaite
également faire tout son possible pour que chaque élève puisse participer à ce projet.
Interventions sportives : Mme Durand évoque les conditions de partenariat avec le CREPS permettant
aux élèves de l’école de pratiquer le tennis chaque année. Elle signale aussi que la formule leur
permettant de faire du tennis de table, encadré par Rémi de Vendeuil, a été modifiée cette année.
USEP : les quatre classes de CE2/CM1/CM2 ont participé à l’USEP cette année, leur permettant de
rencontrer d’autres écoles lors de projets sportifs.
Les CE2/CM1 ont bénéficié d’un intervenant musique.
IEM de Biard : les CE2-CM1 ont également pu échanger et rencontrer les élèves de l’IEM de Biard lors
de rencontres sportives et artistiques. Mme Cousin remercie l’école pour ce projet ouvrant les élèves à
la différence.
Le journal de l’école a été reconduit cette année, avec une formule trimestrielle, encadré et géré par
Mme Matard et M. Martineau.
Interventions des Tritons de Vouneuil : les CE2 ont bénéficié de cette intervention, participant à la
création d’un nichoir à insectes. Mme Jaulin les remercie et remercie également M. Thomas,
responsable des espaces verts à la Mairie, pour sa contribution au projet jardin qu’elle mène
parallèlement. Elle en profite pour signaler que les CE2 ont passé cette année le Permis Piéton,
encadrés par la gendarmerie. Mme Jaulin remercie le gendarme Priam pour sa contribution.
De manière plus générale, Mme Durand souligne la qualité du travail de M. Berthon et remercie la municipalité qui
met un point d’honneur à compenser l’éloignement géographique de Pouzioux par rapport à Vouneuil en prenant

un charge les bus pour aller au stade de Vouneuil ou à la salle R2B chaque fois que nécessaire et en ouvrant l’accès à
ces sites.

2 Organisation de l’école à la rentrée
Mme Durand énumère les effectifs prévus à la rentrée. Les 167 élèves prévus sont répartis de la manière suivante :
33 CP
37 CE1
37 CE2
33 CM1
27 CM2
Elle souligne que la répartition dans les classe n’est pas encore définitive et ne peut par conséquent être
communiquée aux parents. Les effectifs varient en effet encore. La répartition définitive sera affichée à la rentrée
aux portes de l’école.
L’école accueille à partir de la rentrée prochaine M. Jérôme CHABOT, nommé à titre définitif, en remplacement de
Mme ADLOFF et M. MARTINEAU.
Mme Carole Dacquembronne, emploi d’aide à la direction et Mme Marie COUSSEAU, assistante pour les enfants en
situation de handicap, feront également partie de l’équipe à la rentrée. Mme Durand signale que l’école a bénéficié
cette année du renfort d’une personne effectuant son service civique (Enola GILBERT). Elle a demandé la
reconduction du dispositif pour la rentrée.

3 Protocole Alerte Intrusion
La gendarmerie est venue pour aider Mme Durand à définir le protocole Alerte Intrusion. Ce protocole est déclenché
si une intrusion dangereuse est repérée au sein de l’école. Les élèves devront alors partir vers le point opposé de
l’intrusion, suivant les instructions de leurs enseignants. Si la fuite n’est pas possible, les enfants seront confinés
dans le couloir. Les exercices d’entrainements seront mis en place l’année prochaine pour apprendre aux élèves à
faire la différence entre les trois types d’alerte : incendie, confinement et intrusion.

4 Aménagement de la cour
La cour de l’école a été réaménagée. Cet aménagement n’est pas encore terminé car il reste des bancs et des tables
à installer. L’APE a participé via une grosse aide financière permettant l’achat des 4 buts. La mairie participe
également en achetant un baby-foot (qui vient d’arriver dans l’école) ainsi que les bancs et les tables (installés
prochainement).
Les discussions sur le traçage de lignes au sol sont en cours avec le secteur jeune afin de s’adapter aux besoins de
tous.

5 Questions diverses
•

•
•

•
•

Les parents d’élèves signalent qu’il y a une inégalité de traitement entre Pouzioux et Vouneuil en ce qui
concerne les bus à destination du collège de secteur (Henri IV). Il n’y en a actuellement qu’un le matin et un
le soir pour Pouzioux. Mme Toutant rappelle que Vitalis est au courant depuis longtemps mais n’agit pas.
M. Guyot signale que la mairie est également au courant et fait tout son possible mais qu’elle ne peut
contraindre Vitalis à ajouter des bus.
La plupart des dérogations pour les élèves souhaitant aller au collège Rabelais ont été refusées. Seules 2
demandes sur 10 ont été accordées. Ce refus serait dû au trop grand nombre de demandes.
La course des petits fondus, organisée chaque année par l’association des fondus à Vouneuil et à laquelle
l’école participe a été annulée pour cause de mauvais temps. Une course interne à l’école va être organisée
er
par les enseignants autour du stade de Pouzioux pour compenser le 1 juillet. L’idée de permettre aux CM2
de cette année de revenir l’an prochain pour participer à la course est soulevée.
Les parents d’élèves signalent qu’ils apprécient la décision prise d’élargir la route autour du rond-point
devant l’école.
Mme Durand signale que trop de gens se garent devant l’arrêt de bus. Elle propose que des zébras soient
peints afin de les en dissuader.

La séance est levée à 20h.

