
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE du 13 mars 2020 

 

Convocation adressée 13 mars 2020 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 13 mars 2020 à 18.H , à l’école Louis Didier 
Jousselin 
Secrétaire de séance :  Mme 
 

Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme Caumon Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mmes Gaillot, Réveilliez, Peuch Gailledrat,Bibard, Bruneau, Ballon, 
Monchatre, Bisiaux,  Caumon 
 

Enseignants 
 

Inspectrice de l’éducation nationale Mme Coton IEN 
  

ELUS  

 

Mme Arrivault 
 

 

adjointe 

PARENTS D’ELEVES  

MrsThibaudat et Vrain 
Mmes venon Ribreau Railey Balatin, lafarcinade et Montigny 
 

Président 
Elus titulaire 
 
 

LE DDEN  

Mr Rousseau Délégué 
départemental de 
l’EN 

 

Membres invités 

Nom Qualité 

Mme Robichon Atsem 



  

 

Membres absents excusés 

Nom Qualité 

Mme Coton 
 

IEN 
 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme 

• Ordre du Jour 

• Présentation des nouveaux membres de l'équipe pédagogique. 

• Effectifs annuels et prévisionnels. 

• Sécurité. 

• Bilan financier de la coopérative trimestre 1. 

• Projets et calendriers des manifestations. 

• Points sur les travaux. 

• Questions diverses 

• Approbation du premier conseil d’école 

Le procès-verbal du premier conseil d’école est lu et approuvé à l’unanimité. Le 

troisième conseil d’école aura lieu le lundi 22 juin 2020 à 18h. 

• Effectifs annuels et prévisionnels 

Actuellement, l’école compte 201 élèves pour 9 classes. A la rentrée de septembre, 

32 CM2 sont partants pour 16 inscriptions connues à ce jour (liste des naissances 

en mairie, plus de nouveaux habitants). Nous sommes donc susceptibles de perdre 

une classe à la rentrée. (projection :188 élèves pour 9 classes = 20,88 de moyenne. 

Pour 8 classes=23/ pour 7 classes 26) 

•  Présentation des nouveaux membres de l'équipe pédagogique 

Nous avons accueilli depuis janvier Thiphaine Huchon en mission civique dans 
l’école. Son rôle est de Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et 
citoyennes de l’école. Elle a à charge : 

-d’Aider les enseignants (logistique) et accompagner une activité et / ou aider un élève 

dans une activité 

-Faciliter les temps de transition entre la maison et l’école, l’école et le périscolaire. 

-Aménager les temps de récréation, contribuer à l’élaboration d’une chartre de bonne 

conduite, mettre en œuvre la médiation entre pairs 

 -Elaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des 

élèves aux journées ou semaines spécifiques. 

-Contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école. 

-En école maternelle, favoriser le langage, avec en particulier la prise en charge de la 

bcd et des moments de lecture. 

Un second poste de service civique est ouvert et non pourvu. 



 

Laurie Surateau complète désormais le ¾ temps de Mme Peuch Gailledrat le mardi 

dans la classe des ps/ms/gs. 

• Sécurité (PPMS , incendies, registre de santé et de sécurité) 

Covid-19 ( CORONAVIRUS) L’école applique les mesures qui nous sont données par 

le recteur d’académie : protocole de mise en quatorzaine pour des enfants revenant 

de zones spécifiées et mesures d’hygiène.( savon , serviette changée régulièrement 

puis serviettes jetables, lavages des mains réguliers, désinfesction des poignées de 

porte,consignes régulièrement transmises : éternuer dans son coude, ne pas 

s’embrasser …) 

Elles sont susceptibles d’évoluer. A ce jour, nous n’avons pas d’enfant placé en 

quatorzaine. 

Un exercice de sécurité de grade 2 (directrice et directrice adjointes au courant) a eu 

lieu le 22 janvier à la fin d’un temps de sieste en maternelle et de plusieurs 

décloisonnements en élémentaire. Malgré cette contrainte choisie, l’école a été 

évacuée rapidement et dans le calme. Nous rappelons qu’à chaque exercice 

incendie, un scénario différent s’applique pour pouvoir faire face au mieux en 

situation réelle. 

A ce jour, le registre de santé et de sécurité au travail est vierge. La directrice 

rappelle qu’il est à disposition sur demande dans son bureau 

. Nous rappelons que nous sommes toujours en vigie pirate risque d’attentat. Il s’agit 

d’être vigilants et de respecter les règles de sécurité (observer les horaires de 

rentrée et de sortie, ne pas se garer devant l’école, décliner son identité avant de 

rentrer dans l’école). 

 

• Projets pédagogiques et interventions du 2eme trimestre. 

Projet école du dos 

Les CE2 ont bénéficié d’une intervention de Mme Cuz-Beal kinésithérapeute sur les 

gestes et postures à adopter pour préserver la santé de son dos. Nous la 

remercions vivement. 

Projet école et cinéma : 

Le second film proposé au cycle 2 était Kérity et la maison des contes. 

Dans le cadre de l' Ecole E3D 

Intervention de la maison de la Loire pour les classes de mesdames Peuch gailledrat 

et Gaillot. Les enfants ont fabriqué des mangeoires et des nichoirs. Elle sera poursuivi 

par une animation sur les insectes en avril avec la fabrication d’hôtels à insectes .( à 

terme 4 activités) 

Le potager a été mis en place côté maternelle. Pour le moment il s'agit de deux 



grands bacs dans lesquels les enfants planteront des fleurs et légumes. A terme, 

cette parcelle pourrait devenir un espace verger /potager/jardin ouvert. 

Les classes de cm1/cm2 ont participé, à la rédaction du petit journal municipal 

Echo'Vienne sur le thème de l'écologie et de la transition. 

Correspondance 

Dans le cadre d'un projet de classe, Mme Réveilliez et ses élèves ont reçu leurs 

correspondants : un petit groupe d'enfants sourds et leur maîtresse. Les enfants ont 

pu échanger lors d'un après-midi consacrés à des jeux. 

Marché de Noël 

L'école avait organisé un marché de Noël qui a été bien fréquenté et qui a permis 

des moments agréables. Les enfants avaient fabriqué des décorations, des sablés et 

des fruits déguisés. 

Nous étudions la possibilité de pérenniser cette action en l'étoffant (musique, 

lampions, chants...) 

Action citoyenne 

Dans le cadre de l'action citoyenne de notre projet d’école, nous avons cette année 

choisi d'aider la maraude du Colibri et Les gamelles de l'amitié qui œuvrent auprès 

des SDF et leurs chiens. Les enfants ont été sensibilisés à l'importance de l’hygiène 

et du soin à la personne. Nous avons récolté 3 cartons remplis de produits d’hygiène 

et de petits cadeaux (bijoux, parfum...), et plusieurs sacs de croquettes. Ces dons ont 

été distribués en janvier, ainsi que les poèmes, cartes, lettres que les enfants avaient 

rédigées et qui ont été particulièrement appréciés. Nous remercions les familles qui 

ont contribué à cette action. 

 

La prochaine grande manifestation était le carnaval de enfants organisé par les KID’S 

VIENNOIS le samedi 14 mars 2020 sur le thème du cinéma. Annulé ce jour. 

 

• Bilan de la coopérative scolaire 

A ce jour, La coopérative scolaire présente un solde positif de 8833,42 

Répartition des produits 

Vente d’objets : 

Photos, objets non 

fabriqués  

Activités 

éducatives : 

 Participation 

voyage, objets 

fabriqués   

Autres 

recettes : 

Ventes sur 

stand   

dons 

familles : 

4667,75 

Total des 

recettes 

3422,50 3956,00 887,85 4667,75 12934,10 

Répartitions des charges 



Achats 

d’objets pour la 

revente 

Assurances 

  

Activités 

éducatives 

(Voyages, sorties, 

abonnement, 

cinéma) 

Cotisation 

occe 

Bien 

durable 

Total 

Dépenses 

2708,78 87,15 9578,33 367,05 299,99 12741,31 

 

 

La différence entre les produits/charges et le solde du compte s’explique par le transit

 temporaire des paiements de la classe de découverte par les familles sur le compte 

 occe. 

L’équipe souhaite remercier les généreux donateurs qui permettent à la coopérative 

scolaire de financer des projets pour tous les élèves de l’école. 

En particulier, les Kid’s viennois qui les soutiennent en apportant une aide logistique 

et/ou financière ( 50 euros de jeux par classe et 200 euros à la bibliothèque cette 

année) . 

De même que nous remercions les personnes qui donnent de leur temps pour la 

bibliothèque et les manifestations de l’année. 

7 Travaux et demandes : 

Nous poursuivons notre cahier d’organisation des travaux par période. A ce jour, 

tous les travaux demandés ont été effectués. Nous remercions les services de la 

municipalité qui sont toujours très réactifs. 

8 Questions diverses 

Aux enseignants : 

Coronavirus : Quels sont les moyens mis en place ? Il a été constaté qu'un seul 
distributeur de savon était disponible dans les wc des filles. Quelles est la fréquence 
de remplacement  de l'essuie mains. N'est-il pas préférable de mettre un rouleau à 
usage unique ? 

Se référer à la partie sécurité. Les distributeurs sont tous en fonction depuis le mardi 
de la rentrée et le lave main des adultes a été réquisitionné pour les filles. 

 

 

A la suite du dernier exercice incendie, des enfants sont sortis en chaussettes 

et celui-ci s'est fait pendant la sieste des petits. Qui est au courant ? Qui 

décide de la date ? 

Se référer à la partie sécurité. Un exercice est organisé par trimestre conformément 

à la législation. 

 



Est-il possible de faire un rappel dans le cahier de liaison sur le sens interdit 

pendant les heures de sortie des enfants ? 

Oui. Nous ferons mention de la sanction de 135 euros et 4 points en moins. 

Cross : y aura t-il un cross cette année ? À quelle date ? 

Cette année, l'école ne s'est pas réengagée dans l'USEP , elle ne participera donc 

pas au cross du mercredi matin à Châteauneuf sur Loire. 

Concernant le cross de fin d'année avec toute l'école, nous n'avons pas encore 

décidé de le reconduire ou pas. 

Intervenant musique 

il a été remonté que Frédéric Pezet n'intervient plus en musique. Pourquoi ? 

Frédéric Pezet d'est désengagé brutalement deux semaines avant sa prise de 

fonction en janvier. Nous avons cherché un autre intervenant avec l'aide de la 

conseillère pédagogique mais en cours d'année aucun n'était disponible. Les projets 

spécifiques en musique (schoralia) ont donc été malheureusement annulés mais 

l'enseignement musical demeure au sein des classes. 

La commande pour les photos individuelles a été très compliquée cette année : 

délai trop court et incompréhension de la notice explicative. 

C'était la première fois que nous travaillions avec le photographe. L'équipe prend 

note de cette remarque et s'organisera mieux l'année prochaine. 

Lors des goûters de l’école, pourquoi les personnes qui fournissent la matière 

première n’ont pas le droit de profiter gratuitement des ces gâteaux pour leurs 

enfants ? 

 Les goûters ont pour objectif d'alimenter la coopérative scolaire. L'argent reversé 

profite alors à tous les enfants pour des projets de qualité dans un principe de 

coopération. 

On peut coopérer de plusieurs façons : soit en achetant des gâteaux, soit en donnant 

de son temps personnel (parents et enseignants) soit en confectionnant des gâteaux. 

Il arrive souvent que des personnes fassent les trois. Pour autant, il n'est pas 

obligatoire de participer : ce sont bien des dons qui alimentent la coopérative. 

L'équipe ajuste ses projets en fonction des possibilités financières de la coopérative 

scolaire. 

Il a été remonté qu'une séance de sport avait été annulée suite à une altercation 

entre élèves. Sachant que le sport fait partie du programme éducatif, n'aurait il pas 

été préférable de faire un isolement plutôt que de punir une classe complète ? 

 

L'enseignant est garant de la sécurité des élèves. Il arrive parfois qu'une activité ne 

soit pas réalisable car l’atmosphère électrique du moment ne le permet pas  . Ce 

n'est pas une punition collective mais l'assurance qu' un sur accident ne se produira 

pas. 



Question à la mairie : 

L'étude se fait dans un brouhaha. Comment se passe cette étude si les enfants 

n'ont pas de devoirs ? Il manque des places assises. 

Cette étude est désormais surveillée mais non dirigée. Les enfants se partagent 

l’espace de trois salles ( salle du ram, bcd, salle des maitres)Il n’y a pas de chaises 

pour tous les enfants mais assez pour ceux qui ont des devoirs Quand les enfants 

ont terminé leurs devoirs , ils s’installent dans une autre salle pour faire des jeux de 

société. 

Ce n’est pas le silence mais c’est tout à fait acceptable. 

Cantine : quel est l'horaire du deuxième service ? Il a été dit que celui ci avait 

commencé à 13h15 un peu tard pour des enfants. 

C’est exceptionnel. Cela est arrivé par exemple au repas de Noel. Mais 

normalement, le deuxième service est plus tôt. 

 

La directrice , présidente de séance.                                      La secrétaire de séance 

                                                                                                                                   

 

                                  Mme Réveilliez Emilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 


