Compte-rendu du conseil d’école du 14/06/2016
Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq
Début de la réunion : 19h00.

I-

Présentation des membres du conseil d’école :








IIo

L’Inspecteur de l’Education Nationale, membre de droit :
 Mme Fardin, excusée
Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Billaud, représenté par M. Hilaireau, adjoint
L'adjoint aux affaires scolaires :
 Mme Nardin
Le D.D.E.N. :
 M. Cantet
Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 M. Garnier Benoît (TPS/PS)
 M. Frappier Grégory (MS/GS)
 Mme Reaud Christine (CP/CE1)
 M. Grellier Laurent (CE1/CE2)
 Mme Papin Cindy (CM)
Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Jonglez, enseignante en classe de TPS/PS.
 Mme Audrey Jounet, enseignante en classe de MS/GS.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CP/CE1.
 M Thomas Pluchon, enseignant en charge de la classe de CP/CE1 lors de la journée de décharge de direction
de Mme Puaud le lundi.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de CE1/CE2.
 Mme Blandine Defebvre enseignante en classe de CM1/CM2.

Les projets de classe :
Présentation des projets de la classe de TPS/PS :
- Rencontres danse le 29 avril à Longèves avec les deux classes de maternelle.
- Travail en classe sur le jardin. Les élèves ont accueilli un lapin dans la classe ! Installation d'un hôtel à
insectes avant la fin de l'année. Mise en place d'un élevage de chenilles.
- Vote des incos.
- Travail autour du prénom et de l'initiale.

o

Présentation des projets de la classe de MS/GS :
- Rencontres danse le 29 avril à Longèves avec les deux classes de maternelle, présentation d'une danse sur le
thème des émotions.
- Vote des incos.
- Mise en place d'un élevage de chenilles, avec un travail autour du dessin d'observation pour les GS.
- Projet d'éveil aux langues, avec un album travaillé dans trois langues : français, anglais et espagnol, en
continuité avec un jeu de marionnettes et l'apprentissage d'un chant en espagnol.

o

Présentation des projets de la classe de CP/CE1 :

- La représentation théâtre du 28 avril était un succès. Les parents étaient venus nombreux. Les élèves ont offert
une belle soirée, en s'impliquant tous.
- Pentathlon : Nous avons travaillé sur un cycle athlétisme. Le pentathlon aura lieu à l'école.
- Piscine : Le cycle piscine se termine. De gros progrès ont été mesurés chez les élèves. Merci aux parents
accompagnateurs.
- Sortie au Nombril du monde : Nous avons achevé notre travail sur le conte avec la découverte du Nombril du
Monde, un lieu magique où sont nés les contes. Les enfants se sont immergés dans ce monde imaginaire avec
beaucoup d'innocence et ont écrit un « herbier de contes ». Un article a été posté sur le blog de l'école.
- Vote des incos. Un article a été posté sur le blog de l'école.

o Présentation des projets de la classe de CE1/CE2 :
- Représentation théâtre.
- Pentathlon à l'école.
- Piscine.
- Vote des incos.
- Visite du centre de déchets de Mouzeuil. Les élèves ont pu constater la difficulté du métier. Un article a été posté sur
le blog à ce sujet.

- Tournois de football en commun avec la classe de CM. 10 équipes de 5 enfants représentant des pays d'Europe se
rencontrent lors de matchs de 4 minutes. Finale prévue le 29 juin.
- Sortie pédagogique prévue à Vouvant le 1er juillet pour découvrir une cité fortifiée à travers sa toponymie en commun
avec la classe de CM.

o Présentation des projets de la classe de CM1/CM2 :
- Représentation théâtre.
- Pentathlon à l'école.
- Vote des incos.
- Tournois de football en commun avec les CE.
- Travail sur les pays de l'Union européenne, en lien avec la géographie : présentation orale d'exposés.
- Travail en poésie autour de l'alexandrin, complété par un échange de mails avec l'école de Bouron Massé.
- Attestation APS (apprendre à porter secours) avec l'intervention de l'infirmière scolaire.
- Sortie pédagogique à Vouvant le 1er juillet.

III-

Sécurité :

Le 2e exercice de confinement prévu par le PPMS a été mené hier. Le 3 e exercice d'évacuation en cas d'incendie sera
mené la semaine prochaine. Ces exercices se déroulent en présence d'un ou deux élus.

IVo

Préparation de la rentrée 2016 :

Equipe enseignante :

L'équipe enseignante sera en partie renouvelée à la rentrée 2016.
Mme Audrey Jounet et M. Thomas Pluchon, nommés à titre provisoire, quittent l'école.
Nous accueillerons une nouvelle enseignante, Mme Stéphanie Macé, qui arrive de l'école de St Hilaire des Loges.
Un nouvel enseignant sera nommé début juillet sur la journée de décharge de direction de Mme Puaud.
Nous compterons encore l'année prochaine sur la présence dynamique d'Annie Paumier et d'Agnès Cognée qui viennent
les jeudis animer le coin bibliothèque dans le cadre d'un projet établi avec l'autorisation de l'Inspectrice.
Les absences répétées des 2 atsems en période 5 ont nui à l'organisation du service en maternelle. Elles sont
actuellement partiellement remplacées par deux jeunes femmes de « Multiservices ».

o

Prévision d'effectifs et répartitions :

L’école comporte actuellement un total de 122 élèves présents (115 seulement dans les effectifs officiels qui ne
prennent pas en compte tous les enfants de 2 ans).
Les inscriptions pour la rentrée sont en cours. 120 élèves sont attendus pour la rentrée, plus les TPS scolarisés
progressivement dans l'année.
– 2 PS1
– 14 PS2
– 15 MS
– 17 GS
– 10 CP
– 14 CE1
– 18 CE2
– 13 CM1
– 17 CM2
La répartition des classes sera légèrement modifiée avec 2 niveaux partagés sur 2 classes :
Classe 1 : TPS-PS-MS avec Mme Jonglez
Classe 2 : MS-GS avec Mme Renaudeau
Classe 3 : CP-CE1 avec Mme Puaud
Classe 4 : CE2-CM1 avec Mme Macé
Classe 5 : CM1-CM2 avec Mme Defebvre
Nous attendons encore des inscriptions pour confirmer la répartition des élèves de MS et CE2. Les familles et les élèves
seront informés avant les vacances.

V-

Les équipements et les travaux dans l'école :

La question de l'entretien des locaux et particulièrement des sanitaires de l'élémentaire n'a pas été traitée par la mairie
(cf dernier conseil d'école).
Les essuies mains en papier ont été changés pour des torchons en tissu, mais il n'y a pas de crochets pour les disposer.

Cette décision n'a pas été concertée avec l'école. C'est un retour en arrière sur l'hygiène.
Réponse des élus : Cette décision a été prise car les élèves consommaient trop de papier. Les torchons en tissu doivent
être changé deux fois par jour.

o

Les travaux récents :

- La devise « Liberté, égalité, fraternité » a été affichée sur la façade de l'école.
- Des jeux de cour maternelle usagés ont été enlevés.
- Des filets de buts neufs ont été commandés à la demande du conseil municipal des enfants.

o

Rappel des investissements prévus pour la rentrée :

- Achat de mobilier pour la 4e classe : la classe de CM sera équipée en tables et chaises. Réponse des élus : Budget de
4500 euros (dont il faut déduire 1 000 euros pour les rideaux).
- Achat de jeux de cour pour la maternelle. Une enveloppe de 6 000 euros a été offerte par l'Amicale Laïque. La
directrice vient d'apprendre que ce budget serait amputé pour refaire les peintures de la cour de l'élémentaire, il n'en
avait jamais été question. Réponse des élus : Il est vrai que cela concernait à l'origine du projet les jeux de cour de la
maternelle, mais les budgets sont restreints, la décision sera prise en conseil municipal.
- Renouvellement des tapis aux entrées de l'école. Réponse des élus : C'est en cours.
- Garage à vélo. Réponse des élus : C'est en cours.

o

Rappel des travaux prévus pendant l'été :

- Travaux électriques.
- Travaux sur la cour de maternelle.

o

Les réparations à signaler :

- Store de la classe de CM1/CM2 toujours bloqué. Réponse des élus : Le store a déjà été réparé plusieurs fois par un élu,
il faut recontacter l'entreprise.
- Problème de connexion internet sur un PC maternelle. Réponse des élus : Voir avec l'adjoint qui doit nettoyer les PC.

o

Les investissements souhaités :

- Matériel informatique : L'équipe enseignante souhaiterait qu'une enveloppe budgétaire consacrée à l'achat de matériel
informatique soit attribuée chaque année, afin de pouvoir planifier le renouvellement et l'investissement de ce matériel.
Le référent numérique de la circonscription viendra prochainement établir les priorités en équipement informatique en
adéquation avec les nouveaux programmes de l'école.

VI-

Les questions diverses :

Aucune.

Séance levée à 20h20
La directrice de l'école,
Estelle Puaud

La secrétaire de séance,
Blandine Defebvre

