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

74 rue Firmin Petit      Du jeudi 16 novembre 2017 à 18h30 

86580 Vouneuil sous Biard 

05 49 60 44 64    

 

Présents :  

Représentants des parents d’élèves : Mme Mouys, Mme Moigner, Mme Cotier, Mme Magneron, Mme Léon, M. Lacourcelle, 

Mme Philipponneau, Mme Zambénédetti, Mme Legras 

Représentants de la Mairie : Mme Faucher, M. Cluseau 

Enseignants : Mme Durand, Mme Divet, Mme Jaulin, Mme André, Mme Guillaud, Mme Matard, Mme Merlière, M. Paverne, 

M. Chabot 

Excusés : Mme Turi, Inspectrice de l’Education Nationale 

 

 

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

 

1 Organisation pédagogique 

L’école a eu une ouverture de classe le mardi de la rentrée. Actuellement les effectifs des classes sont 

entre 21 et 25 élèves. Il y a 46 CP, 34 CE1, 39 CE2, 37 CM1 et 29 CM2 soit 185 élèves répartis sur 8 classes. 

Il y a eu 3 départs depuis la rentrée et l’école attend deux arrivées annoncées pour janvier. La 8
ème

 classe 

est pérenne puisque l’an prochain, 29 CM2 quitteront l’école élémentaire et nous accueillerons les 39 

élèves qui sont aujourd’hui en grande section de maternelle donc une augmentation des effectifs de 10 

enfants. Il reste encore de nombreux logements en cours de construction, d’autres arrivées sont 

attendues en cours d’année ou pour la rentrée 2018. 

 

2 Comptabilité 

• La coopérative scolaire :  

Sur l’année scolaire 2016/2017, il y a eu 14 155.32 € de dépenses et 23 140.36 € de recettes. 

L’année 2016/2017 montre un bénéfice de 8 985.04 € (dont 8 520 € de subvention de la mairie 

pour les classes découvertes qui seront dépensés en 2018), La participation des parents 

représente 2562.59 €, l’APE a continué à aider l’école à hauteur de 10 € par élève pour financer 

des sorties pédagogiques, un abonnement par classe et une aide pour le financement du projet 

de « la Yourte passagère ». 

• L’USEP : le compte présente un solde créditeur de 561 € , il y a peu d’opérations et ce sont des 

mouvements qui se compensent : les licences (537.25 €) et la tombola usep (406 €). 

 

3 Sécurité 

Sécurité incendie 

Le premier exercice d’évacuation incendie s’est bien déroulé : en moins de 2 min tous les élèves étaient 

sortis en respectant les consignes. 

 

Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs et intrusion attentat (PPMS) 

L’école doit mettre en œuvre deux PPMS : 

• PPMS risques majeurs : confinement des élèves : nous rassemblons les élèves dans la partie la 

plus récente du bâtiment : 3 grandes salles, l’infirmerie en salle des maitres, le bureau comme PC. 

• L’alerte intrusion attentat : c’est un PPMS spécifique avec plusieurs possibilités : une évacuation 

des élèves en fonction de la provenance du danger ou un confinement loin des fenêtres, l’objectif 

étant de se cacher dans le couloir et les toilettes.  

L’année dernière, l’exercice avait montré une inefficacité des signaux sonores qui ne s’entendaient pas 

partout. La municipalité est actuellement en train d’installer un système d’alarme répondant à ces 

besoins. Les exercices d’entrainement seront effectués dès que l’installation sera opérationnelle. En 



même temps sera installé un carillon pour sonner automatiquement les récréations et une alarme pour le 

bâtiment en cas d’intrusion. 

 

 

4 Le règlement intérieur 

Tout d’abord, Mme Durand fait un rappel des horaires de l’école, et plus particulièrement sur l’arrivée le 

matin qui doit se faire avant 8h45. Le contrat de Mme Carole Dacquembronne, contrat aidé emploi vie 

scolaire et aide à la direction, se termine fin décembre. Cela va entrainer une modification de 

l’organisation de l’accueil des élèves. Les enseignants seront responsables de la fermeture du portail. Afin 

de commencer la classe à l’heur dûe, la grille sera fermée à 8h45 précise.   

Sans aide à la direction, la gestion du téléphone, des entrées et sorties des élèves pendant le temps 

scolaire gêneront le fonctionnement de la classe de Mme Durand, qui ne peut être dérangée.  

En raison de la qualité des goûters apportés, de la pollution dans la cour et des recommandations du 

ministère en matière de santé, les goûters ont été interdits à l’école. Cela n’a pas posé de réelles 

difficultés d’adaptation, les élèves les plus jeunes mangent au premier service et le service périscolaire 

propose une collation aux élèves qui arrivent tôt le matin.  

Dans le règlement intérieur la phrase devient : « Pour des raisons d’hygiène, de santé et de sécurité, les 

goûters sont interdits sur le temps scolaire. Il est autorisé d’apporter un gâteau d’anniversaire à partager 

en classe.»  

 

Le permis à point, mis en place en avril 2017, est poursuivi cette année. L’équipe enseignante est 

satisfaite de son fonctionnement et de son efficacité. Le conseil d’école ne modifie pas le règlement 

intérieur concernant ce point. 

  

 

3 Les projets des classes 

• Ecole et cinéma : Toutes les classes sont inscrites, chaque classe verra 3 films (financé avec les 10 

€ donnés par l’APE). 

• Les virades de l’espoir : Toutes les classes ont participé fin septembre. 

• Albums en fête : les deux classes de CP en liaison avec les classe de GS de l’école maternelle. 

• Tennis au CREPS : 6 ou 7 séances pour les CP, CE1, CE2. 

• USEP : 3 rencontres sportives pour les CE2 de la classe de Mme Jaulin. 

• Tennis de table : 3 séances de découverte pour tous les élèves et un tournoi par niveau avec 

Laure LE MALLET, entraineur diplômée employée par le club de tennis de table TTACC. 

• Sortie à vélo pour deux classes de CM : Mmes Matard et André. Ce serait une randonnée sur 

route d’une trentaine de kilomètres, il y aura besoin de parents accompagnateurs ayant 

l’agrément vélo. 

• Activités sportives Grand Poitiers :  

o Natation pour les CP, CE1 et CM1. L’attestation du « savoir nager » doit être validée en fin 

de cycle 3 : classe de 6
ème

. Les CM1 iront tous à la piscine pour la première séance. Puis 

seuls les élèves ayant besoin de progresser pour atteindre les objectifs recherchés 

continueront d’aller à la piscine, L’organisation pédagogique sera adaptée pour les autres 

élèves. 

o Golf pour les CM2. 

o Rollers pour les CE2. 

• Sortie à l’espace Mendes France pour une exposition sur l’alimentation, toutes les classes. 

• Spectacle de Pascal Péroteau pour Noël le 5 décembre avec l’école maternelle. Nous remercions 

l’APE pour son financement et la mairie pour le prêt de la salle R2B et la mise à disposition du 

régisseur de la salle, M. Berton. 



• Marché de Noël : nouvelle formule. La préparation se fera le lundi matin 18 décembre. Les 

enseignants organiseront des ateliers en mélangeant les élèves de toutes les classes. Le marché 

se fera le mardi 19 décembre de 16h30 à 18h30. 

• Projet théâtre contemporain dont l’auteur est Philippe Gautier pour la Classe de Mme Matard. 

Lecture de 4 pièces de théâtre puis travail de mise en scène d’un extrait (10 mn de jeu) aidé par 

un metteur en scène et un intervenant de l’OCCE. Une présentation aura lieu au collège de 

Buxerolles devant 7 autres classes. 

• Projet danse africaine avec Valérie Chauvet pour la classe de Mme Guillaud, entre 15 et 20 heures 

d’interventions et un spectacle en juin. 

• Projet théâtre avec Gaëlle Praud pour la classe de M. Chabot, mise en scène autour de différentes 

versions d’un conte. 

• Italien : les classes de cycle 3 bénéficient d’une initiation à l’italien (45 min par semaine) avec une 

professeure du collège dans le cadre de la liaison école/collège. Il est envisagé l’apprentissage de 

chants communs en italien et la possibilité d’une correspondance organisée avec l’école de 

Moretta en lien avec le comité de jumelage de Vouneuil-sous-Biard. 

• La classe montagne pour les CM1, CM2 à Suc et Sentenac en Ariège de 4 au 9 mars. 

• Projet CM2-petite section : les grands vont animer des ateliers jeux de société dans la classe de 

petite section tous les jeudis jusqu’aux vacances d’hiver.  

• La municipalité a proposé d’associer les élèves de l’école pour la décoration du rond-point pour 

Noël, la classe de Mme André participera en offrant de jolis mots sur des plaques en bois. 

• Liaison 6ème visite du collège en fin d’année pour tous les CM2. 

• Jardin : boutures, fleurissement de l’école, plantations et semis avec Mme Jaulin qui remercie la 

municipalité pour les plants qu’elle fournit.   

 

4 Organisation du temps scolaire  

Le conseil d’école doit donner un avis sur l’organisation du temps scolaire prévue pour la rentrée 2018. 

- La municipalité souhaite conserver le rythme actuel de 4 jours et demi, beaucoup d’activités 

ont été mises en place et le système fonctionne, elle ne souhaite pas le remettre en cause.  

- Les enseignantes sont majoritairement pour les 4 jours et demi : pour les apprentissages, 5 

matinées valent mieux que 4. Cependant, l’ancien système à 4.5 jours avec un mercredi libéré 

sur 3 est regretté par l’équipe. Ces mercredis libérés permettaient d’organiser soit des temps 

de formation, soit les réunions de concertation. Ces temps de formation et de concertation se 

font désormais le soir de 17h00 à 19h00 et sont moins productifs que de 9h00 à 12h00 le 

mercredi matin.   

- Les parents élus sont favorables. 

 

Le conseil d’école donne un avis favorable à la reconduction à l’identique de l’organisation du temps scolaire. 

 

5 Questions diverses 

 

• Des aménagements sont prévus par la mairie :  

o le garage situé en face de la salle des maitres est désormais mis à disposition des 

enseignants pour le rangement du matériel EPS et les jeux de récréation. L’intérieur sera 

aménagé avec des étagères pendant les vacances d’hiver. 

o Il va y avoir de nouvelles plantations : des arbres pour ombrager la cour et une haie de 

charmes le long du grillage de la grande cour, les élèves seront associés à la plantation et 

à l’entretien des végétaux.  

o Un filet a été installé pour éviter que les ballons aillent dans la cour du voisin. 



o Le mur du garage et le mur de séparation de la cour avec le jardin du voisin seront peints 

courant 2018. L’équipe enseignante envisage de mettre en œuvre un projet en arts 

visuels pour « habiller » ces murs.  

 

• Les règles de la cour :  

Lecture de la question d’un parent sur le fait que certaines règles diffèrent entre le temps scolaire 

et le temps périscolaire de midi. Pour le temps scolaire : Les élèves sont mélangés dans les deux 

cours. Pour permettre à tous de varier les jeux et de partager l’espace dédié aux jeux de ballon, il 

n’y a que deux jours où le foot est autorisé, les autres jours : jeux collectifs, basket et handball. Le 

grand terrain est réservé aux CM pendant que les plus petits utilisent le terrain de la nouvelle 

cour. Les billes sont autorisées sur le temps scolaire. Les CP découvrent les jeux de billes et 

doivent apprendre à les gérer, 3 ou 4 billes suffisent pour jouer, il est inutile d’apporter une 

trousse entière.  

Sur le temps périscolaire, beaucoup d’activités sont proposées par les animateurs. Pour des 

questions de surveillance lorsque la moitié des élèves est à la cantine l’autre moitié est regroupée 

dans une seule cour. Les billes sont interdites. 

Les fonctionnements entre les récréations et le temps périscolaire sont effectivement différents : 

les récréations sont des temps courts alors que la pause méridienne est un temps beaucoup plus 

long et pris en charge par des éducateurs diplômés qui proposent des animations.   

• Permis à point : Le permis à point fait l’objet d’un avenant au projet d’école validé par Mme 

l’Inspectrice de l’Education Nationale. Il ne fait pas que sanctionner les mauvais comportements, 

mais il valorise les comportements attendus prévoyant le rattrapage de points en redonnant un 

point par bonne semaine. Il est efficace sur une très grande majorité des élèves. Il apporte une 

cohérence sur toute l’école. Les enseignants affirment que la cour s’est bien calmée et l’intègrent 

maintenant dans leur classe. Pour les quelques élèves pour qui le permis s’avère inefficace, 

d’autres dispositifs sont mis en place en concertation avec les familles.  

• Délégués des élèves : Chaque classe aura ses délégués (titulaires et suppléants) en respectant la 

parité. Le rôle des délégués peut varier en fonction de l’âge des élèves. Trois conseils de délégués 

sur la vie dans notre  école auront lieu cette année. Le premier sera le 12 décembre, les autres 

avant chaque conseil d’école. 

• Le site internet. Certaines classes en particulier les CM publient sur le site internet de l’école, 

utilisent le cahier de texte électronique et les élèves s’envoient des billets. Tout ce qui est publié 

est validé par un administrateur. Tous les commentaires publiés ont été validés mais il n’y a pas 

possibilité pour l’administrateur de corriger les erreurs d’orthographe. Par contre pour les billets, 

cela fonctionne comme une boite mail, l’élève choisit ses destinataires, envoie son billet, sans 

contrôle de l’enseignante. 

Le cahier de texte numérique : il est pratique pour les parents mais peut déresponsabiliser 

certains élèves qui délaissent alors leur cahier de texte « papier ». 

• Le stationnement aux abords de l’école. Mme Faucher regrette le manque de discipline de 

certains parents qui utilisent les allées comme un arrêt minute à 8h40 au moment de l’entrée en 

classe, rendant le trafic peu fluide. Pour la prévention, une action des élus a été menée en 

septembre. Mais il faut rappeler à tous les règles de bonne conduite sur le parking pour la 

sécurité des enfants. Un mot de la mairie devrait bientôt être distribué. 

• L’équipe enseignante remercie les parents pour leur très bonne participation aux différentes 

ventes. Les légumes ont rapporté 434 € et les chocolats de Noël rapporteront environ 1000 € .  

• Les parents signalent la présence de poux, une information sera donnée à tous les élèves. 

 

La séance est levée à 21h05. 

 

Secrétaires de séance : Mme Jaulin, enseignante, Mme Magneron, parent élu. 


