
Ecole élémentaire J.Y.Cousteau    Compte rendu du conseil d’école 
74 rue Firmin Petit      Du jeudi 22 mars 2018 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, Mme 
Zambenedetti 
Représentants de la Mairie : M. Guyot 
Enseignants : Mme Durand, Mme Jaulin, Mme André, Mme Merlière, M. Paverne, Mme Coubard, Mme Divet 
Excusés : Mme Turi, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Amirault, Mme Audebert,  Mme Guillaud, Mme Matard, M. 
Chabot, Mme Philipponeau, Mme Legras, M.Lacourcelle, M. Opet 
 

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

1 Les projets des classes 
 

 Albums en fête est un projet organisé par les conseillers pédagogiques de la circonscription, les 
deux classes de CP en liaison avec les classes de GS de l’école maternelle ont lu des albums de 
littérature jeunesse et ont voté pour leur album préféré. Chaque classe réalise un travail sur les 
albums et tous les travaux réalisés par les classes participantes seront exposés à l’ESPE au mois de 
juin. Nos classes iront voir cette exposition sur le campus universitaire.  

 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 Jules 
Verne de Buxerolles devant 7 autres classes le 12 juin. 

 Projet conte musical pour la classe de CP de madame Divet. 
 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. 
 Le 5 juillet, dans la salle R2B une représentation des différents spectacles sera proposée.  
 La classe montagne pour les CM1, CM2 à Suc et Sentenac en Ariège a eu lieu du 4 au 9 mars. Le 

séjour s’est bien passé. 
 Liaison 6ème visite du collège en fin d’année pour tous les CM2. 
 Projet Prom’haie initié par la municipalité : le 12 mars, les classes de CE1/CE2 et CE2 ont bénéficié 

d’une intervention par l’association Prom’haie et ont participé à la plantation d’une haie rue de la 
Torchaise. Ce projet a été proposé et financé par le service espaces verts de la municipalité.  

 
2 Sécurité 

 
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.  

 



Un exercice alerte intrusion attentat a été mis en œuvre le vendredi 8 décembre 2017. Cet 
exercice s’est bien déroulé, les élèves ont été évacués par l’arrière de l’école selon le protocole 
retenu.  
Un nouveau système d’alarme est actuellement en cours d’installation. L’équipe enseignante est 
dans l’attente de la télécommande qui permettra de s’entrainer à reconnaitre les deux alarmes 
distinctes pour les deux PPMS. Dès que la télécommande sera livrée, Mme Durand pourra 
organiser les deux derniers exercices pour cette année. 
Les agents des services techniques ont voulu organiser un exercice « surprise » le mercredi 28 
février. Cet exercice n’a pas fonctionné car ni les adultes, ni les élèves ne peuvent reconnaitre les 
deux alarmes sans un entrainement régulier. De plus, Mme Durand a rappelé aux services de la 
Mairie que l’organisation de ces exercices était de la seule responsabilité du directeur d’école. Ces 
exercices ne peuvent pas s’improviser et l’inspection académique donne des consignes précises à 
respecter pour ne pas générer de stress inutile chez les élèves. A l’avenir, les exercices seront 
organisés en concertation entre l’équipe enseignante et les services techniques. 
 

3 Prévision des effectifs à la rentrée 2018 
 
L’école comptait 190 élèves à la rentrée 2017, depuis, il y a eu 5 départs et 10 arrivées ce qui amène 
l’effectif à 195 élèves aujourd’hui.  
A la rentrée 2018, il est prévu : 37 CP, 48 CE1, 36 CE2, 43 CM1 et 39 CM2, ce qui amène à un effectif 
global de 203 élèves. De nombreux logements ne sont pas encore habités dans les nouveaux lotissements 
construits dernièrement. Mme Durand pense qu’on peut objectivement prévoir une dizaine d’élèves 
supplémentaires. La prévision est donc comprise entre 210 et 215 élèves pour l’année prochaine.  
 

4 Questions diverses 
 

 Les aménagements :   
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. A la demande 
des enseignants, des étagères ont été installées à l’intérieur. L’équipe enseignante 
regrette que les plans proposés n’aient pas été respectés. Les étagères ne sont pas assez 
profondes pour stocker les caisses, une étagère est posée de telle manière que la porte 
ne peut plus s’ouvrir entièrement… L’équipe enseignante demande que cet 
aménagement soit étudié en concertation. 

o La municipalité a demandé à la société RSI informatique de faire un audit des installations 
et du matériel informatique de l’école. L’équipe enseignante remercie la municipalité 
pour cette initiative et en profite pour demander que l’entreprise propose une solution 
aux problèmes de lenteur du débit internet qui ne permet pas aux élèves de travailler 
directement en ligne.  
 

 Ramassage scolaire : 
Les parents d’élèves demandent à ce que la fiche horaire du ramassage scolaire soit réactualisée. Le 
soir, les horaires indiqués ne correspondent pas aux horaires du passage du bus. 
 
 Mme Durand annonce qu’elle quittera l’école à la fin de l’année, elle souhaite reprendre un poste 

d’enseignante à temps plein et ne plus avoir la fonction de directrice. 
 

La séance est levée à 19h40. 
Secrétaires de séance : Mme André et Mme Cotier 


