Compte-rendu du conseil d’école du 09/04/2018
École publique de la fontaine – St Michel le Cloucq
Début de la réunion : 19H.
I-

Présentation des membres du conseil d’école :








II-

L’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription :
 Mme Adam, excusée
Le maire de Saint Michel le Cloucq :
 M. Billaud, représenté par le 1er adjoint M. Hilaireau, excusé
L'adjointe aux affaires scolaires :
 Mme Nardin
Le D.D.E.N. :
 M. Cantet, absent
Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 Mme Papin Cindy (CE2-CM1)
 M. Grellier Laurent (CP-CE1 et CM1-CM2),
 Mme Pouvreau Emilie (MS-GS)
 Mme Mollé Emmanuelle (TPS-PS-MS)
 Mme Lecot Nadia (MS-GS et CE2-CM1), excusée
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 le lundi (décharge de
direction de Mme Puaud), et de la classe de CM1/CM2 le jeudi (temps partiel de Mme Defebvre),
excusée
 Mme Stéphanie Macé, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Blandine Defebvre enseignante en classe de CM1/CM2.
Les effectifs :







Classe de TPS/PS/MS : 4 élèves en TPS, 10 en PS, 7 en MS ; soit 21 élèves.
Classe de MS/GS : 5 élèves en MS et 15 en GS ; soit 20 élèves.
Classe de CP/CE1 : 13 élèves en CP et 10 en CE1 ; soit 23 élèves.
Classe de CE2/CM1 : 14 élèves en CE2 et 8 en CM1 ; soit 22 élèves.
Classe de CM1/CM2 : 11 élèves en CM1 et 12 en CM2 ; soit 23 élèves.
L’école comporte donc actuellement un total de 109 élèves présents.
Nous attendons l'arrivée de plusieurs élèves de TPS en mai.

III-

Les projets de classe du 2e trimestre :

o

Projet de récolte de papier en partenariat avec la MAPHAV :
Le projet a bien fonctionné et la benne stationnée 10 jours sur le parking s'est bien remplie. Les bénéfices dont
nous ne connaissons pas encore le montant seront partagés entre la MAPHAV et l'école.

o

Présentation des projets de la classe de TPS/PS/MS :
- novembre : semaine de la maternelle : ateliers théâtre, musique et ateliers créatifs, en présence des parents.
- décembre : les élèves sont allés voir la sculpture du symposium, près de la mairie, en parallèle de leur travail
autour de la fôret + sortie à la bibliothèque (livres sur le thème de la fôret)
- correspondance avec la classe de La Caillère
- février : carnaval avec les assistantes maternelles
- mars : sortie cinéma
- élevage de grenouilles dans la classe.
- travail autour des émotions

o

Présentation des projets de la classe de MS/GS :
- travail autour des saisons : expériences sur la glace, fabrication de boules de graisse pour les oiseaux
- création d'un album : illustration et écriture avec un travail sur les rimes
- élevage de papillons au sein de la classe
- travail autour du tri des déchets
- motricité : travail en accro gym et préparation d'une représentation pour les autres classes
- sortie cinéma le 22 mars : « la cabane à histoire », autour d'albums de jeunesse connus des élèves

o

Présentation des projets de la classe de CP/CE1 :
- EPS : début de la session piscine. Merci aux 11 accompagnateurs en tout. Il y aura 10 séances cette année.
- En décembre, un papa musicien est intervenu dans la classe. Les élèves ont pu essayer les instruments et
découvrir la musique. Un travail autour d'un conte mis en musique a été proposé, avec des objets transformés
en instruments.
- Élevage de papillons dans la classe, en lien avec les programmes de sciences mais aussi avec la littérature et
les arts visuels.
- Jeudi 12 avril, les élèves fêteront le centième jour d'école (défis, énigmes, jeux...)

o

Présentation des projets de la classe de CE2/ CM1 :
- CE2 : début session piscine
- travail en sciences autour de la décomposition des matières organiques, en particulier le lombricompostage.
Intervention du Sycodem. Un lombricomposteur pourra être mis en place au sein de l'école.
- projet « futuriste » : en lien avec les sciences, la littérature (travail autour de la sciences fiction), et l'art
visuel.
- spectacle « M. et Mme Barbe Bleue », à l'Espace René Cassin le 6 avril
- spectacle « Percussions corporelles » au Théâtre municipal le 12 avril
- En EPS, les élèves ont travaillé autour des activités du cirque, ce qui a donné lieu à une représentation devant
la classe des CM

o

Présentation des projets de la classe de CM1/CM2 :
- visite au Collège Tiraqueau le 19 janvier, avec les correspondants de CM2 (école de Velluire)
- initiation à l'allemand pour les CM2, avec l'intervention de M. Le Pape, professeur au collège Tiraqueau, le
vendredi de 11h à 12h sur 9 séances.
- sortie spectacle « M. et Mme Barbe Bleue », à l'Espace René Cassin le 6 avril
- sortie spectacle « Percussions corporelles » au Théâtre municipal le 12 avril
- projet de production d'écrit « Epopia » : les élèves deviennent directeur d'un parc animalier imaginaire, ils
gèrent cela par correspondance.
- création de deux albums en anglais
- correspondance avec les CM de Velluire
- lombricompostage, avec les CE2/CM1 (intervention du Sycodem)

IV-

Présentation du nouveau projet d'école 2018-2022

Axe 1 : Renforcer l'ouverture culturelle et les pratiques artistiques
> découvrir des artistes et des œuvres variés pour enrichir son répertoire artistique
> développer les pratiques théâtrales
> s'ouvrir sur le monde par la découverte des différents continents et des différentes cultures
> participer à des actions de solidarité
Axe 2 : Education à l'environnement durable
> Acquérir des réflexes éco citoyens au sein des classes
> Elargir ces réflexes au sein des partenaires de l'école
> Sorties scolaire en lien avec l’environnement.
Nous souhaitons obtenir le Label E3D.
Axe 3 : Favoriser un climat scolaire serein propice aux apprentissages.
> enquête auprès des enfants, mise en place d’élèves médiateurs et apprentissage de techniques de communication
> mise en place d’ateliers «philo»
> jeux coopératifs et projets en coopération entre les classes
> exercices de relaxation, travail sur les émotions, inition au yoga, table sérénité dans la classe
> aide aux élèves en difficulté : APC, stages de remise à niveau, RASED
Le projet recueille l'avis favorable des membres du Conseil d'Ecole. Il sera envoyé à l'Inspection de l'Education
Nationale pour validation.
V-

Préparation de la rentrée scolaire 2018

La mesure de gel annoncée et mise à l'étude fin janvier a été entérinée par la Direction Académique. Un réexamen des
cas de chaque école n'est pas prévu en juin, c'était pourtant le cas les années précédentes. Pour l'instant cela signifie que
nous ferons la rentrée à quatre classes et que Mme Macé, étant la dernière enseignante nommée dans l'école, est
contrainte de quitter son poste. La répartition des classes est problématique avec le groupe de CM2 très chargé,
plusieurs scenarii sont envisagés.
Voici à ce jour les effectifs inscrits pour la rentrée :

- TPS : 4 (pour l'instant 9 au total)
- PS : 10
- MS : 10
- GS : 12
- CP : 15
- CE1 : 13
- CE2 : 10
- CM1 : 14
- CM2 : 20
TOTAL : 108
L'équipe enseignante propose une soirée «Portes Ouvertes» cette année afin d'accueillir dans les classes les familles et
de faire découvrir l'école à de nouvelles familles. Elle aura lieu le vendredi 1er juin de 16h30 à 19h.
VI-

Les équipements et les travaux dans l'école :

Le système d'ouverture à distance à l'élémentaire fonctionne bien et est très satisfaisant.
o

Les travaux souhaités :
- néon du tableau dans la classe de CE2-CM1
- store dans la classe de CM1-CM2 : il a déjà été réparé mais n'est pas utilisable
- lombricomposteur. La mairie est d'accord pour son installation à condition de fournir
- fixation du totem.
- alarme à vérifier car un voyant s'allume.
- fermeture de toutes les portes de classes à clé à revoir
- frigo maternelle
- détecteurs de fumée. La mairie : non, ce n'est pas obligatoire.
- surface réception pour les jeux de cour. La mairie : ces travaux ne sont pas envisageables dans les 2 ans car
les travaux d'accessibilité coûtent très cher.

Les personnels souhaités :
- Le remplacement de Martine, atsem en maternelle qui prend sa retraite à la fin du mois d'avril, est-il pourvu ?
Réponse des élus : A son départ elle sera remplacée par Anne-Laure à l’accueil péri scolaire et par Katia Ripaud sur le
temps de classe. Pour l’année prochaine une ATSEM qualifiée sera recrutée, que l’école soit à 4 ou à 5 classes.
o

VII-

Les questions diverses :

o Mairie :
- Investissements prévus pour la rentrée prochaine : deux placards avec portes coulissantes pour 2 classes de
l'élémentaire ; nouveau chariot pour la cantine ; un tapis mousse pour l’accueil périscolaire.
- De gros travaux pour l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite sont en cours.
- Une alerte incendie est prévue à la cantine (semaine 21) et à l’accueil périscolaire ( semaine 24 ).
- Il est demandé aux enseignantes de veiller à fermer le portail quand elles partent après l'équipe de ménage.
Séance levée à 20h40.
La directrice de l'école,
Estelle Puaud

