
Ecole élémentaire J.Y.Cousteau    Compte rendu du conseil d’école 
74 rue Firmin Petit      Du mardi 19 juin 2018 à 18h30 
86580 Vouneuil sous Biard 
05 49 60 44 64    
 
Présents :  
Représentants des parents d’élèves : Mme Mouys, Mme Magneron, Mme Léon, Mme Zambenedetti, Mme legras, Mme 
Amirault, Mme Philipponneau, Mme Cotier, M. Lacourcelle,  
Représentants de la Mairie : Mme Faucher, M. Cluzeau 
Enseignants : Mme Durand, Mme Audebert, Mme Guillaud, Mme Matard, Mme Jaulin, Mme André, Mme Merlière, M. 
Paverne, Mme Coubard, Mme Divet, M. Chabot, Mme Corneille.  
Excusés : Mme Turi, Inspectrice de l’Education, M. Opet 
 

L’ordre du jour a abordé les différents points suivants : 
 
 
I/ BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 
 
- Toutes les classes de l’école étaient inscrites à l’opération Ecole et cinéma, le bilan positif nous 
conduira certainement à la réinscription à la rentrée. Chaque classe se rend au cinéma trois fois dans 
l’année pour découvrir des films du patrimoine cinématographique français. 
- Toutes les classes ont visité l’exposition proposée par l’espace Mendès France sur le thème de 
l’alimentation. 
- Les classes de cycle 2 ont participé à l’opération «La ferme s’invite». 
 Ces  manifestations ont été financées grâce aux dons des parents en début d’année. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des parents pour leur participation financière. 
 
CP : 
 
 - Albums en fête : - clôture du projet par la visite de l’exposition à l’ESPE le 25 juin.   
 (Autour des livres travaillés en classe), 
 
- Sortie scolaire au Vieux Cormenier pour découvrir la vie et l’école d’avant internet, 
 
- Le 5 juillet, à la salle R2B, représentation publique d’un conte musical créé (travail du chant et 
d’arts plastiques), pour la classe de Mme Divet. 
 
- Le 5 juillet, à la salle R2B, représentation publique d’une pièce de théâtre (après une dizaine de 
séances réalisées avec une intervenante extérieure), pour la classe de M. Chabot. 
 
CE1 : 
- Le projet musique et danse africaine verra son aboutissement avec la représentation publique le 5 
juillet à la salle R2B. Il s’est déroulé avec la participation d’intervenantes extérieures. 
- Des sorties communes aux classes de CE1 et CE2 seront organisées d’ici la fin de l’année. 
 
CE1-CE2 : 
- Création d’un livre numérique regroupant des poèmes produits par les élèves. Edition d’un livre 
personnel broché. 
- Tous les CE2 de l’école ont passé le permis piéton proposé par la gendarmerie nationale. 
 
CE2 : 
- Tous les CE2 de l’école ont passé le permis piéton proposé par la gendarmerie nationale. 



- Les plantations de fraises, pommes de terre, fleurs se sont poursuivies. 
- La visite du complexe horticole de Beauvoir est venue compléter le travail précédent. 
- Deux  rencontres USEP se sont déjà déroulées et une troisième est prévue d’ici la fin de l’année. 
 
CM1 : 
- Une découverte du baptistère Saint Jean est venue compléter la visite de l’exposition sur 
l’alimentation, courant décembre. 
- Un projet d’écriture d’une histoire de science-fiction verra sa finalisation lors de la fête de l’école. 
(jeu sous forme théâtrale). 
- Le projet classe de neige était le gros projet de l’année. En clôture, la soirée « film et photos » aura 
lieu le 28 juin à la salle R2B. 
- Une sortie sur la piste d’éducation routière Porte de Paris a permis aux élèves de passer le permis 
cycliste, qui permet de valider quelques Items de l’Attestation de Première Education à la route. 
 
CM1-CM2 : 
- le projet « Théâ » (mise en scène d’un temps de théâtre contemporain) s’est déroulé sur 
l’ensemble de l’année scolaire, avec l’intervention d’une animatrice et de trois visites d’un metteur 
en scène professionnel. Le projet est réalisé sous l’égide de l’OCCE (office de coopération à 
l’école). 
Les élèves se sont tous totalement investis et construits des compétences déjà réinvesties dans la 
préparation de la fête de l’école : force de proposition, réalisation, donc très fort travail sur 
l’autonomie, la collaboration l’écoute et le respect de l’autre. 
Une seconde représentation de la pièce sera proposée aux familles lors de la soirée du 5 juillet à la 
salle R2B. 
- Le projet classe de neige était le deuxième gros projet de l’année. En clôture, la soirée « film et 
photos » aura lieu le 28 juin à la salle R2B. 
- La visite de l’exposition sur l’alimentation s’est poursuivie par une activité de géographie : une 
lecture de paysage active, activité réinvestie en classe de neige. 
- Une sortie sur la piste d’éducation routière Porte de Paris a permis aux élèves de passer le permis 
cycliste, qui permet de valider quelques Items de l’Attestation de Première Education à la route. 
- Projet commun aux Cm1 de la classe et à l’ensemble des Cm2 de l’école : la sortie à vélo sur route. 

La formation  précédente sera complétée par une grande sortie à vélo sur route. 
Cette sortie fera 17 km à travers la campagne. Les élèves rencontreront une classe de Cissé 

(Cm1/Cm2 de Mme Audebert) lors du temps du pique-nique. Un projet de correspondance a été 
rapidement mené pour améliorer la qualité de rencontre des groupes. 
 
CM2 : 
- La visite de l’exposition sur l’alimentation a été complétée par la participation à des ateliers de 
cuisine moléculaire. 
- L’apprentissage de la bonne utilisation d’internet a été conclu par des agents de la gendarmerie 
nationale  et concernait l’ensemble des Cm2. Un permis était validé pour 9 bonnes réponses sur 10 
proposées, un diplôme proposé pour 10 bonnes réponses. 
- Deux animations concernant le traitement des déchets et l’économie circulaire ont eu lieu dont une 
visite du centre de tri des déchets de Grand Poitiers. 
- Les élèves de Cm1 et de Cm2 participeront à des ateliers sportifs de tennis d’ici la fin de l’année 
au Creps, dans le cadre du partenariat signé entre l’éducation nationale et le pole tennis. 
- Dans le cadre d’une liaison avec le collège de secteur (Henri IV), l’initiation à l’Italien s’est très 
bien déroulée tout au long de l’année scolaire. Nous espérons tous la reconduction de ce temps 
d’enseignement. 



- Deux classes ont participé à l’ « Energie tour » : opération proposée pour mettre des mots sur les 
concepts d’isolation thermique et d’économie d’énergie. La mairie est remerciée pour la mise à 
disposition du terrain et l’organisation technique d’accueil du camion des « petits débrouillards ». 
- La préparation d’entrée au collège s’effectuera comme les années précédentes par la visite du 
collège de secteur (Collège Henri IV). 
 
II/ SECURITE 
 
PPMS : deux derniers exercices se sont bien déroulés. L’exercice Risques majeurs d’abord, puis 
l’exercice confinement. Une demande concernant le réglage de la hauteur et de la durée des sons 
produits par les sirènes est demandé. La répartition des groupes - classes sera à réorganiser. 
 
III/ PROJET D’ECOLE 2018-2021  
 
Avant d’établir le nouveau projet d’école pour les trois ans à venir, nous devions faire un bilan du 
projet précédent. 
La rédaction et la lecture de ce projet est complexe, nombre d’actions ont été listées dans de 
nombreux domaines.  
En voici quelques une à titre d’exemples : 

- faire fonctionner le conseil d’école élève (après en avoir assuré l’installation cette année),  
- réaliser un trombinoscope des adultes intervenant sur l’école, dès la rentrée, et le proposer 

aux familles,  
- mise en place d’un cahier ou carnet du lecteur dans toutes les classes, 
- rédaction d’une charte « parent-accompagnateur » pour définir le rôle des parents lors des 

sorties scolaires. 
Le projet proposé a été accepté et plébiscité par Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale de la 
circonscription. 
 
IV/ RENTREE 2018 
 
Le 19 juin, 206 élèves sont inscrits, 11 départs sont enregistrés, ainsi que 17 arrivées. 
Sont inscrits : 41 élèves en CP, 44 en CE1, 38 en CE2, 43 en CM1, 40 en CM2. 
La répartition des élèves dans les 8 classes sera rendue publique la veille de la rentrée, sur le tableau 
d’affichage. Les inscriptions qui pourraient s’effectuer pendant l’été ne permettent pas d’annoncer 
une quelconque répartition, à ce jour. 
Au vue des effectifs croissants à l’école COUSTEAU, la question d’une sectorisation se pose à la 
mairie.  
Les effectifs en baisse de l’école Camille Desmoulins pourraient être compensés par l’inscription de 
nouveaux élèves habitant le secteur des Bournalières. Ce qui permettrait d’équilibrer les effectifs 
sur les deux groupes scolaires de la Commune. 
 Madame Corneille remplacera Madame Durand sur le poste de direction. 
 
V/ CONSTITUTION D’UN BUREAU DES ELECTIONS 
 
Un bureau doit être constitué pour organiser les élections de parents d’élèves. Ce bureau doit être 
constitué du directeur de l’école, d’un enseignant, de deux parents d’élèves, d’un représentant de la 
mairie, s’il y a un volontaire. 
Se proposent ce jour : Mesdames Cotier, Mouys et Philiponneau en tant que représentantes de 
parents d’élève (s’ajoutera Madame Magneron selon ses disponibilités), Madame Divet et Monsieur 
Chabot pour les enseignants. 



 
VI/ QUESTIONS DIVERSES 
 
- Alarme intrusion : une nouvelle alarme est installée. Deux badges d’accès sont proposés à 
l’ensemble des enseignants. (11 personnes). Les plages horaires de mise en route automatique ne 
correspondent pas aux besoins d’accès des enseignants. Il est demandé que chaque enseignant ait 
son badge personnel. 
- La peinture demandée pour réaliser le projet de fresque sur le mur de la cour de récréation a été 
budgétée par la mairie, que nous remercions. 
- La vente de livres Abrabracadabook : M. France a offert 80 € de livres pour la bibliothèque de 
l’école (pourcentage des ventes). Les parents sont remerciés de leurs achats personnels. 
- Le portail «familles» de dématérialisation des dossiers est mis en place par la mairie. Il permet aux 
familles de simplifier l’inscription des enfants aux services périscolaires et extrascolaires. Une fois 
les identifiants et mot de passe reçus par mail, il faut vérifier, compléter les données et inscrire les 
enfants aux services souhaités. 
- Les horaires des bus scolaires ne sont pas assez respectés : il est demandé une nouvelle 
communication des horaires. En particulier, pour le bus du mercredi qui arrive dix minutes après 
l’heure indiquée. 
 
 
Compte rendu rédigé par Mme Matard (enseignante), vérifié par Mme Philipponneau (parent élue) 


