
Compte-rendu du conseil d’école du 03/04/2017
École publique de la fontaine – St Michel le Cloucq 

Début de la réunion     : 19H.

I- Présentation des membres du conseil d’école     :

 L’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription, membre de droit :
 Mme Fardin, excusée

 Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Billaud, représenté par le 1er adjoint M. Hilaireau

 L'adjointe aux affaires scolaires :
  Mme Nardin

 Le D.D.E.N. :
 M. Cantet

 Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 Mme Réaud Christine (TPS/PS/MS)
 M. Garnier Benoit (MS/GS)
 Mme Papin Cindy (CP/CE1), excusée et remplacée par Mme Printemps Géraldine, suppléante
 Mme Lecot Nadia (CE2/CM1), excusée
 M. Grellier Laurent (CM1/CM2)

 Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Jonglez, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de MS/GS.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CP/CE1. 
 Mme Manon Fichet, enseignante en charge de la classe de CP/CE1 lors des journées de décharge 

de direction de Mme Puaud, tous les lundis et 5 mercredis dans l'année. Elle remplace depuis 
novembre Mme Audrey Crespin.

 Mme Stéphanie Macé, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Blandine Defebvre enseignante en classe de CM1/CM2.

II- Les effectifs     :
 Classe de TPS/PS/MS : 3 élèves en TPS, 13 en PS, 8 en MS ; soit 24 élèves. 
 Classe de MS/GS : 6 élèves en MS et 17 en GS ; soit 23 élèves.
 Classe de CP/CE1 : 10 élèves en CP et 14 en CE1 ; soit 24 élèves.
 Classe de CE2/CM1 : 19 élèves en CE2 et 6 en CM1 ; soit 25 élèves.
 Classe de CM1/CM2 : 7 élèves en CM1 et 17 en CM2 ; soit 24 élèves.

L’école comporte donc actuellement un total de 120 élèves présents. 
Nous attendons l'arrivée de plusieurs élèves de TPS en mai. 

III- Les projets de classe du 2e trimestre     :

Projet autour de l'environnement avec Véolia : Il est prévu d'installer des containers devant l'école pour 
récupérer le papier usagé de l'école mais aussi des familles (apport volontaire). Véolia rachète le papier réuni.

Bibliothèque : l'Amicale Laïque a financé à hauteur de 2 000 euros des livres pour compléter la bibliothèque. 
Deux soirées ont été organisées pour couvrir les livres avec les parents, ainsi qu'avec Annie Paumier et Agnès Cognée 
qui s'occupent de la bibliothèque et sont présentes pour accueillir les élèves tous les jeudis. Les élèves empruntent un 
livre qu'ils peuvent emmener chez eux.

o Présentation des projets de la classe de TPS/PS/MS     :
Projet commun avec la classe de MS/GS autour de la ferme : 
-1ère visite à la ferme de St Pompain en octobre, 2nde visite le 4 mai pour découvrir les bébés animaux, la 

traite des vaches et la fabrication du beurre.
-Travail plus particulier autour des poules : projet d'installer un poulailler en mai (coût :116 euros), qui serait 

installé au bout du jardin qui donne sur la place publique. Les enseignantes demandent à la mairie s'il est possible de 
grillager une partie du poulailler. La mascotte « Petite Poule » part dans les familles chaque week-end et qui sert de 
support de langage pour les élèves. 

Projet commun avec la classe de MS/GS sur l'espace de la cour de récréation de la maternelle :
-Travail sur la maquette et le plan de la cour de récréation avec les élèves et projet de peintures au sol (route 

pour les vélos, marelles, espace garage, espace train …)
Entretien du jardin : plantation de fraisiers, semis de graines.



o Présentation des projets de la classe de MS/GS :
Projet commun avec la classe de TPS/PS/MS autour de la ferme.
Projet commun avec la classe de TPS/PS/MS sur l'espace de la cour de récréation de la maternelle.
EPS : Travail autour de l’accro-sport : un enchaînement de figures a été filmé et est à visionner dans la classe. 
Littérature : Travail autour de l'album « Petite Poule Rousse »
Sortie au Festival du cinéma de Fontenay : Visionnage de 6 petits courts-métrages autour du thème du loup.  

              A l'issue de la séance, un petit court-métrage a été réalisé par les élèves.

o Présentation des projets de la classe de CP/CE1     :
Poursuite du projet autour du Vendée Globe
Travail en lien avec la découverte du Monde (globe, continents, océans), la littérature, les arts visuels. Sortie au
Festival du cinéma de Fontenay : visionnage du film « Selkirk, la véritable histoire de Robinson »
Printemps des poètes en partenariat avec la bibliothèque « 1001 pages » de Saint-Michel sur le thème de 
l'Afrique. Les bénévoles de la bibliothèque ont accueilli les élèves et leur ont lu des poésies, des petits récits. 
Les élèves ont apporté des objets liés à l'Afrique et ont produit des œuvres en classe. Les œuvres produites 
seront exposées en avril à la bibliothèque.
EPS : Début de la session piscine. Merci aux 11 accompagnateurs en tout. Il y aura 9 séances cette année.

o Présentation des projets de la classe de CE2/ CM1     :
Demandez la Une
Les élèves ont travaillé en amont sur la rédaction d'articles, la hiérarchisation d'informations. Le jour J, ils 

avaient pour mission d'élaborer une Une avec articles, photographies, dessins de presse...
              Spectacle de théâtre de Jérôme Aubineau le 28 avril au Théâtre Municipal de Fontenay-le-Comte.

CE2 : Début session piscine 

o Présentation des projets de la classe de CM1/CM2     :
Demandez la Une 

              Spectacle de théâtre 
Projet autour de la lettre
Les élèves ont appris à rédiger des lettres qu'ils ont envoyées à leur entourage et à Mr le Maire pour organiser 

une rencontre où la gestion de la commune a été évoquée.
Littérature : travail autour de la mythologie grecque

               Présentation du collège Tiraqueau

o Projet de la classe découverte du 28 au 31 mars en Dordogne pour les CE2 CM1 CM2
1er jour : Visite de Lascaux IV 
2ème jour : Ateliers sur le centre « Art pariétal » (les élèves ont peint sur des pierres avec les mêmes 
techniques que les hommes préhistoriques) et « Fouilles archéologiques »
3ème jour : Visite du Musée National de la Préhistoire et rallye au village des Eyzies
4ème jour : Visite au Préhisto-Parc le matin et visite de la grotte de Rouffignac en petit train

Budget prévisionnel classe transplantée en Dordogne du 28 au 31 mars 2017     : 
Coût hébergement, repas, activités, animateurs, assurance = 9 615 € (196,22€ par élève)
Coût transport = 2 160 € (44,09 € par élève)
Coût total = 11 775 € ( 240,31 € par élève)
Financement :
Familles : 3 430 € (70 € par enfant)
Mairie :  1 495 € (30,50 € par enfant)
APE : 2 000 €
Amicale laïque : 2 800 €
Coopérative scolaire : 2 050 €

IV- Dispositifs de sécurité

Le plan vigipirate « sécurité renforcée risque attentat » est en vigueur. Comme vous en avez été informés lors des 
réunions de classe, il existe plusieurs exercices de sécurité obligatoires à l’école selon le Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) : 

 L’exercice d’évacuation en cas d’incendie. Trois exercices sont menés dans l’année, le premier a eu lieu le 26 
septembre 2016.

 L’exercice de confinement en cas de risques majeurs, qui concerne les accidents d’origine naturelle (tempête, 
inondation…) ou technologique (nuage toxique…). Deux exercices sont menés dans l’année. Le premier a été 
réalisé le 18 janvier 2017.

 L’exercice de sécurité «     attentat-intrusion     », nouvellement mis en place. Il s’agit d’entraîner les élèves et les 
enseignants à acquérir de bons réflexes : se regrouper rapidement, se cacher ou évacuer un lieu, se taire. Cet 
exercice s'est déroulé le lundi 10 octobre 2016.



V- Les équipements et les travaux dans l'école :

o Entretien des locaux     :
La question du ménage de l'élémentaire a déjà été abordée lors des conseils d'école de mars et juin 2016. Hors,

à nouveau, des problèmes d'entretien des sanitaires ont été constatés par la directrice. La municipalité s'était engagée à 
rédiger un planning des tâches d'entretien devant être effectuées de façon quotidienne, hebdomadaires, ou aux vacances,
dans les classes et les parties communes, la directrice n'a pas eu de retour. Ce manque d'hygiène n'est pas acceptable.

Réponse des élus : Le problème a été revu avec le personnel. A la rentrée 2017, c'est une société extérieure qui
sera en charge de l'entretien de l'élémentaire, comme c'est déjà le cas pour la maternelle.

o Les travaux évoqués lors du précédent Conseil d’École     :
- Le remplacement des néons de l'école. Réponse des élus : Cela a été effectué dans la classe de CP CE1. Des 
devis sont en cours pour les autres classes.
- La réparation des stores des classes CE et CM et de la salle polyvalente. Réponse des élus : Des devis sont en
cours pour les autres classes, il faut relancer les artisans.
- La réparation du préau de l'élémentaire. Réponse des élus : Cela a été effectué.
- La connexion des 2 PC de la maternelle à Internet et à l'imprimante (plusieurs pannes). Réponse des élus : 
Un câblage est prévu dans l'été.
- Des travaux de sécurisation sont à réfléchir. Il a déjà été demandé un système d'ouverture à distance de la 
porte d'entrée. La fermeture à clé des portes de classe est à prévoir suite à l'exercice alerte attentat. Réponse 
des élus :Des devis sont en cours. Nous reparlerons du problèmes des clés.

o Les équipements souhaités :
- Le renouvellement du mobilier de la classe de CE. Réponse des élus : Un budget investissement est prévu, il 

faudra voir avec le matériel informatique.
- L'achat de peinture et de panneaux en contreplaqué pour l'élaboration du projet dans la cour de maternelle. 

Réponse des élus : A budgétiser, à voir.

o Les personnels souhaités :
- Le recrutement d'un contrat service civique peut-il être envisagé ? Réponse des élus : C'est intéressant, à 

étudier.

VI- Les questions diverses     :

o Parents élus :
- Horaires d'ouverture le matin : retard de quelques minutes constaté. Réponse de la directrice : Nous allons être plus 
vigilants. L'horaire d'ouverture est bien 8h50, mais des enfants sont déposés plus tôt devant le portail sans surveillance.
- Stationnement gênant des voitures le matin pour déposer les enfants (ne pas se garer près de la boîte aux lettres devant 
le portail). Réponse des élus : Ce n'est pas normal.
- Cour de l'école : Des élèves auraient dégradé la cour en creusant dans le goudron. Réponse de la directrice :Cet 
incident a eu lieu pendant la pause méridienne avec les CE1. La directrice l'a signalé à la mairie avec les enfants 
responsables, ils seront mis à contribution si besoin. 
- Incident à la cantine : un élève aurait fait une crise, les autres élèves ont été choqués. Réponse des élus :Cet incident a 
eu lieu au début du service de cantine, l'enfant a fait une crise de nerf car il ne voulait pas entrer dans la cantine. Le 
personnel aussi a été choqué. La directrice a été appelée et est intervenue auprès de l'enfant, elle a réussi à l'isoler et à 
le calmer. L'enfant a été exclu de la cantine, nous le déplorons, mais ce n'est plus gérable par le personnel.

o Mairie :
- Des travaux d'accessibilité seront réalisés cet été : le coin de la pelouse devant le périscolaire va être arrondi pour 
aménager une pente douce. Les travaux d'accessibilité de l'école seront réalisés en 2019 : rampe qui se positionne sur les
escaliers si besoin ; sol de la bibliothèque mis à niveau du reste de la salle ; élévateur installé pour accéder aux toilettes, 
à la classe de CP/CE1 et à la salle d'arts visuels.

Séance levée à 20h50.

                           La directrice de l'école,                                 
                                         Estelle Puaud                                                  


