
Ecole élémentaire J.Y. Cousteau

74, rue Firmin Petit

86580 Vouneuil-sous-Biard  

05.49.60.44.64

ce.0860558p@ac-poitiers.fr

Conseil d'école du 20 juin 2017

Présents : Mmes Amirault, Faye, Magneron, Philiponneau, Cotier, Zambenedetti, Nadal, 

Philipponneau, Cousin, M. Lacourcelle, Mme Faucher, M. Guyot, Mme Guillaud, Mme André, 

Mme Jaulin, Mr Chabot, Mme Divet, Mme Durand

Absent : Mme Faye, Mme Coubard

Excusés : Mme Turi, Inspectrice de l'Education Nationale, Mme Lapinte, DDEN.

1-Sécurité

Les exercices incendie du 27 mars ainsi que le deuxième exercice de confinement du 3 

avril se sont bien passés. 

Il restera avant les vacances à effectuer une « Alerte intrusion » puis un dernier exercice 

incendie.

Il se peut que nous ayons un nouveau PPMS à rédiger/ construire l'année scolaire 

prochaine.

2-Rentrée de septembre

Dans l'état actuel des choses, il y aura 182 enfants inscrits dans cette école en septembre 

2017. Cela fait une moyanenne générale de 26,2 enfants par classe, sur 7 classes. 

Toutefois cela peut encore évoluer au cours des prochaines semaines.

La question des rythmes est abordée. Pour rappel, le nouveau ministre a ouvert la 

possibilité aux communes de réorganiser leur temps scolaire. Pour l'instant et d'un 

commun accord, aucune modification ne sera mise en place à la rentrée. Les horaires 

reteront identiques.

L'équipe enseignante restera la même à l'ecception d'un changement. C'est Marion Adloff 

qui assurera la décharge de direction.



3-Projet d'école

Des fiches actions ont été réalisées afin de compléterle projet existant :

-Sport de raquettes : le cycle tennis proposé par le CREPS aux élèves du CP, CE1 et 

CE2.

-Education morale et civique : le permis à points construit et mis en place place ce second 

semestre pour tous les élèves.

Les deux actions ont été validées par Mme l'Inspectrice de circonscription.

Un nouveau projet d'école sera rédigé pour 2018.

4-Budget municipal

rappel des chiffres

5-Aménagements de la cour

Les enseignants émettent quelques idées d'aménagement :

- des arbres pourraient être plantés, ils fourniraient de l'ombre dans la cour du haut ;

- des marquages au sol sont demandés (vince pong, marelles, damier, morpion…) ;

- l'installation d'un panier de basket suplémentaire ;

- la pose de bancs sous le prau ;

6-La bibliothèque

Suite au dégât des eaux de début novembre, les experts sont venus dans l'école. Ils 

appliquent un coefficient de vetusté à la valeur des livres inutilisables et donc commandés 

pour les remplacer. Conséquence, les livres perdus ne seront pas tous rachetés. La 

question est posée de savoir si la mairie avancera la somme de la commande avant le 

versement de l'assurance. Les travaux dans la bibliothèque seront peut-être réalisés en 

septembre. Pour l'instant, les enfants ne peuvent pas aller dans toute une partie de la 

bibliothèque.

Questions diverses

-TAP

Une activité inscrite au choix pour un groupe d'âge qui disparaît au profit d'un autre groupe 

d'âge sans que les enfants soient prévenus. La question est transmise à la mairie qui 



veillera à l'avenir à la communication des aménagements horaires.

-Le goûter

Une évolution du goûter serait souhaitable, nous remarquons une grande quantité de 

sucreries qui va de pair avec le nombres de déchets plastiques retrouvés dans la cour. 

Afin de réduire les déchets et de mieux manger, il est demandé que le personnel du 

restaurant scolaire prépare le goûter (lait et fruits) dont la distribution sera assurée par les 

enseignants.

Compte rendu rédigé par M. Chabot


