
 
Circonscription de Poitiers Ouest 

 
FORMULAIRE DE PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE 

 
 
 
ECOLE / RPI  

 
NOM 

Ecole élémentaire J-Y Cousteau 
VOUNEUIL SOUS BIARD 

  
DATE DE LA REUNION 

 
COMMUNE (S) 

 
 

21/03/19 

 
 
Participant.e.s (préciser A: absent.e Exc pour excusé.e) 

 
Représentants 

des parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

Mme THEVENOT (exc) 
Mme BUYCK  
Mme KHAN 
Mme ZAMBENEDETTI  
Mme CHOUKCHOU 
BRAHAM (A) 
Mme LEON (exc) 
Mme SELZERE  
Mme PHILIPPONNEAU 
Mme LEGRAS  
M. CABARET  
Mme DUBREUIL  
M. DESLANDES  
Mme LASSELLE  
Mme MAGNERON  
Mme ALDABERT (exc) 

   Mme MOIGNER  

Président.e 
- Corneille Adeline 
 
Enseignant.e.s 
M. CHABOT  
Mme DIVET 
Mme BARROT  
Mme GUILLAUD  
Mme JAULIN  
Mme MATARD  
Mme CORNEILLE  
Mme ANDRE 
Mme ADLOFF(exc) 
M. FAUSSAT  
 
IEN (Inspectrice de l’Education 
Nationale) 
Mme PAQUET (exc) 

M. TANGUY (maire) (exc)   
 Mme FAUCHER (Chargée des 
Affaires scolaires à la mairie) 
M. IBARS 
M. CLUZOT (conseiller 
municipal) 

 
 

Début de séance à 18h35 
 
Ordre du jour  

 
 
 

 
1. Organisation du temps scolaire 

 
 

La période de mi-décembre a été bouleversée par les problèmes de remplacement dans le 
département. Chaque jour, une cinquantaine de classes n’avait pas d’enseignant.  
La classe de CM1-CM2a n’a pas eu d’enseignant le vendredi entre le 14 décembre et le 15 
février. Les élèves présents à l’école ont été répartis ou bien ont suivi la classe avec Mme 
Corneille, montant l’effectif à 38 élèves. 
Depuis la rentrée de mars, nous avons pu avoir des remplaçants. Une solution pérenne est en 
cours de réflexion. 
Ce manque de remplaçants ne nous permettra pas de mettre en place le dispositif de 
« médiation par les pairs » car les enseignants ne pourraient pas suivre la formation avec les 
élèves et les animateurs périscolaires. 
Depuis le mois de janvier, tous les jeudis de 14h à 15h15, les élèves participent à des ateliers 
décloisonnés. Ils sont répartis en 8 groupes d’enfants de tous âges pour participer aux 
différents ateliers proposés par les enseignants. Les enfants ont pu découvrir les jeux de dés 
(avec Mme Divet), les jeux de logique (avec M. Chabot), la cuisine (avec Mme Barrot), la 
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mosaïque (avec Mme Guillaud), l’origami (avec Mme Jaulin), les jeux de cour (avec Mme 
Matard), le jeu de rôle (avec Mme Corneille) et les jeux de lettres (avec Mme André). 
A partir de la semaine prochaine, les récréations de l’après-midi vont être échelonnées. Afin 
de réduire le nombre de conflits, la récréation se fera en deux temps : les classes du ce2 au 
cm2 sortiront de 15h à 15h15. Les classes de cp, cp-ce1, ce1 et ce1-ce2 sortiront de 15h15 à 
15h30. Ce changement avait été demandé par les délégués des différentes classes lors du 
dernier conseil d’enfants. Il s’agit d’une phase de test. 
 
2. Informations sur les projets de l’année 

 
Un projet musique concernant toute l’école vient de se mettre en place. M. Clochard, musicien 
professionnel, va intervenir auprès de toutes les classes pour les initier aux danses et chants 
traditionnels. Le 15 juin, un grand bal va être organisé, au cours duquel les enfants feront 
découvrir eux-mêmes ces danses à leurs familles. Ce bal se déroulera dans la salle des 
Châtaigniers, à Fontaine Le Comte, en fin d’après-midi. 
Le 10 avril prochain, les élèves des deux écoles Cousteau défileront ensemble à l’occasion du 
carnaval du groupe scolaire. Un grand goûter auquel les parents sont conviés aura lieu dans 
les cours des écoles. 
 
Projets cycle 2 :  
Les classes de cp, cp-ce1, ce1 et ce1-ce2 ont participé à « Albums en fête », ainsi qu’à la fête 
du court métrage. 
Ces quatre classes vont commencer leur cycle annuel de natation. Elles se rendront à la 
piscine de Bellejouanne les jeudis, du 4 avril au 27 juin. Un goûter sera fourni par l’école. Nous 
sommes à la recherche de parents accompagnateurs pour aider les enfants dans les 
vestiaires.  
La classe découverte se déroulera du 18 au 20 juin, à Lathus. Deux classes partiront les 18 et 
19, les deux autres classes le 19 et 20 juin. 
La classe de ce2 a participé à deux rencontres USEP Rugby : une rencontre avec l’école de 
Béruges et l’école Saint-Exupéry (Poitiers). Le Rugby trophy s’est déroulé au stade Rébeillaud.  
Dans le cadre du projet « Mon village espace de biodiversité », les élèves de ce2 ont fabriqué 
et peint leurs ruches. Le vendredi 22 mars, les ruches vont être peuplées et placées sur un 
terrain près du champ de tir.  
Afin de sensibiliser les élèves, de leur en apprendre plus sur les abeilles et la biodiversité, des 
intervenants viendront à leur rencontre en classe. 
Un nouveau jardin a été préparé à côté du bassin d’orage (maternelle) pour que les élèves 
puissent y faire leurs plantations. 
 
Projets cycle 3 :  
Le 28 mars, dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, les deux classes de cm1-cm2 
passeront la journée à Poitiers. Le matin, ils suivront une visite guidée pour découvrir le Clain 
à travers l’Histoire de Poitiers. L’après-midi, ils découvriront le parc de Blossac à travers un 
petit questionnaire. (Changement de dernier minute : le cross du collège Henri IV ayant lieu 
ce même jour, cette activité est remplacée par un parcours d’orientation historique en centre-
ville). L’opération « pique-nique zéro déchet » est reconduite lors de cette sortie, les élèves 
avaient très bien répondu à la consigne au mois de décembre. 
Vitalis interviendra le 4 avril auprès des élèves de CM2 pour expliquer comment prendre les 
transports en commun. 
Le 21 mai, ils participeront aux « Accessifs » au théâtre de Boivre. Lors de la journée « Bouge 
avec moi », les enfants sont mêlés à des enfants de l’IME et de l’IRJS.  
Le 11 avril prochain, ils iront visiter le collège. Nous attendons de savoir si deux enseignantes 
pourront encadrer le groupe de 42 élèves, tout en laissant à l’école un groupe de 43 cm1 à 
l’école. Mme de Prado, professeur d’italien, intervient dans les classes de cm le mercredi matin 
et les aide à construire un jeu à présenter au collège. Le 11 avril, les élèves seront divisés en 
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deux groupes pour alterner visite et jeu en italien. L’après-midi, ils pourront poser leurs 
questions à un membre encadrant du collège. 
Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les cm2 de Mme André ont répondu à des 
quizz en ligne, avec d’autres enfants du monde entier dans le cadre d’un Kahoot. 
Les élèves des trois classes de CM commencent à faire des rencontres sur la plateforme 
« Mystery Skype » : sur des temps précis, la classe se connecte et échange en anglais avec 
une autre classe sur un fuseau horaire concordant. Le but du jeu est de trouver en premier 
dans quel pays se trouve la classe adverse, puis d’échanger avec elle sur son quotidien, son 
mode de vie. 
Les élèves de la classe de Mme Matard se sont beaucoup investis aux côtés de Louise dans 
son projet de nettoyage de la nature. Ils ont convié la municipalité, partenaire essentiel, à la 
présentation du projet et à la remise des sacs.   
 
 
3. Périscolaire 

 
M. Ibars rappelle que le temps périscolaire s’ancre dans la continuité de la journée d’école. Il 
s’agit à Vouneuil sous Biard d’un accueil périscolaire déclaré. Ce principe de déclaration 
impose un ratio d’encadrement, des projets pédagogiques, un projet éducatif, un projet de 
territoire (4 jours et demis). Cela permet d’offrir aux enfants un accueil d’une qualité non 
négligeable. 
Les référents sur site et les directeurs d’école sont en lien étroit. Les contraintes horaires sont 
les mêmes que celles de l’école. Les horaires d’ouverture et de fermeture sont affichés et 
doivent être respectés par tous les usagers. Le principe d’inscription à la garderie permet de 
maintenir la qualité de l’accueil : il sert à déterminer le nombre de goûters à préparer et le 
nombre d’animateurs réglementaire. De plus en plus d’écarts entre le nombre d’inscriptions et 
le nombre réel d’enfants présents sont observés.  
Le même problème est maintenant rencontré pour le centre de loisir le mercredi. Le bus est 
obligé de revenir chercher les enfants n’ayant pas été récupérés à l’école. Un animateur est 
donc détaché et n’est plus présent pour encadrer au centre sur ce temps. 
L’animatrice qui s’occupe du bus le soir est très souvent obligée d’attendre les derniers parents 
jusqu’à 18h15 (pour rappel, elle termine le travail à 17h45). 
Le pedibus, la pause méridienne, le trajet en bus, le temps de garderie sont des services qui 
privilégient la bienveillance, le respect des enfants, la sécurité affective, le bien-être et 
l’épanouissement des enfants.  
 
4. Hygiène et Sécurité  

 
Un exercice incendie a été effectué le 26 mars, un PPMS confinement aura lieu le 9 avril.  
L’infirmière scolaire est venue cinq jours au mois de mars afin de voir les élèves de cp. Les 
familles qui souhaitent que leurs enfants soient auscultés peuvent lui faire parvenir une 
demande via les cahiers de liaison. 
 
5. Investissements municipaux et travaux sur l’école 

 
Nous remercions les services techniques pour leur réactivité et leur disponibilité. 
Des caisses en bois, à roulettes, ont été fabriquées pour ranger les jeux de cour. De nombreux 
petits travaux et réparations sont régulièrement réalisés à l’école. 
Nous remercions également la municipalité pour les fleurs et la préparation du carré jardin. 
Pendant les vacances de printemps, un chantier jeune va réaliser des tracés de marelles 
imaginés par les équipes scolaire et périscolaire dans la cour de l’école. 
Une démarche est en cours pour que l’école Cousteau puisse accéder au gymnase Colette 
Besson, au même titre que l’école Desmoulins. 
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6. Questions diverses 

 
- Une question a été posée concernant un programme pédagogique. Il est rappelé que 

le conseil d’école n’est pas le lieu pour ce genre de sujet, toutefois les parents peuvent 
tout à fait prendre rendez-vous avec les enseignants pour en discuter. 

- Des parents souhaiteraient que des places de parking soient aménagées à l’arrêt Petit 
Bois car des voitures sont souvent garées sur les trottoirs. Mme Faucher, après 
échanges avec Mr Baudiffier, a fait savoir que la réalisation pourrait être compliquée. 
Cette compétence n’est plus celle de la municipalité mais celle de Grand Poitiers. De 
plus, il est important de faire appel au civisme de chacun. 

- Les parents d’élèves sont inquiets face au soucis de remplacement des enseignants 
absents. Ils souhaitent savoir combien de demies-journées n’ont pas été remplacées 
depuis les vacances de Noël. Nous sommes à une trentaine de demies journées. Les 
représentants de parents avaient envoyé un courrier à l’Inspection académique. Mme 
Paquet, Inspectrice de circonscription, avait pu échanger avec eux afin de leur 
expliquer la situation de crise rencontrée au mois de janvier. 

- Des parents souhaiteraient que l’école responsabilise les enfants concernant le respect 
de l’environnement et l’importance de la qualité de l’alimentation : sur le plan scolaire, 
plusieurs projets sont en cours. La municipalité a mis en place le pedibus, respectueux 
de l’environnement et bénéfique pour la santé des enfants. Elle s’est également 
associée à Louise pour son projet de nettoyage de la planète.  

- Les parents souhaiteraient voir disparaître les marques Nestlé, Kinder, Nutella de la 
restauration scolaire. Ces produits ne sont distribués ni à la cantine, ni à la garderie. 
Un Kinder a été donné à chaque enfant par l’APE le jour de Noël. A l’école Cousteau, 
contrairement à l’école Desmoulins (où la garderie à lieu près de R2B) , la garderie se 
déroule dans les locaux dans l’enceinte de l'école et donc les goûters peuvent être 
préparés sur place. Chaque jour, les enfants peuvent avoir un laitage et un fruit. 

- Des produits bio sont travaillés le midi, des produits frais, des produits de circuits courts 
sont utilisés dans la limite d’une fourchette de prix. 

- Il est demandé s’il ne serait pas possible de faire participer les enfants à la production 
de produits frais pour la cantine. La municipalité répond que ce n’est pas envisageable, 
les normes sanitaires sont très strictes. De plus, avec environ 350 repas par jour, la 
production serait trop conséquente. 

- Les parents d’élèves commencent à s’inquiéter concernant les effectifs prévus pour 
l’année prochaine et la carte scolaire. Cette année, toute nouvelle arrivée en maternelle 
était redirigée vers l’école Desmoulins. Maintenant que les effectifs sont rééquilibrés 
entre les écoles de Vouneuil, cette mesure prend fin. Avec les nouvelles constructions 
en cours sur Pouzioux, des projections ont été faites. L’année scolaire prochaine, 
l’école devrait accueillir entre 217 et 225 élèves, contre 211 actuellement. 
 

Levée de séance à 19h 
Fait à Vouneuil sous Biard                                                      
 
 
La ou le président.e du Conseil d’Ecole  

 
A. Corneille 
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