Compte-rendu du conseil d’école du 26/06/2018
Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq
Début de la réunion : 19h00.
I-

Présentation des membres du conseil d’école :








II-

L’Inspecteur de l’Education Nationale, membre de droit :
 Mme Adam, présente
Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Billaud, représenté par son 1er adjoint M. Hilaireau
L'adjoint aux affaires scolaires :
 Mme Nardin
Le D.D.E.N. :
 M. Cantet
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)
Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Etienne 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)
 Mme Stéphanie Macé, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Blandine Defebvre enseignante en classe de CM1/CM2.
Madame Amandine Martin, enseignante nommée dans l'école pour la rentrée 2018, est invitée.
Les effectifs
Classe de TPS/PS/MS : 6 élèves en TPS, 10 en PS, 7 en MS ; soit 23 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 actuellement un total de 111 élèves.

III-

Les projets de classe :

L'opération portes ouvertes mise en place pour la 1e année a bien fonctionné. Elle a eu lieu le 1 er Juin.
o Présentation des projets de la classe de TPS/PS/MS :
- Travail sur Gaston Chaissac
- Elevage de têtards
- Atelier chocolat à l'école avec Christophe Moreau
- Vote du Prix des Incorruptibles le 18 mai
- Sortie en forêt avec les correspondants de la Caillère le 15 Juin
o Présentation des projets de la classe de MS/GS :
- Travail autour du tri des déchets : fabrication de papier recyclé
- Spectacle de clown lors du festival des Artisanales au Théâtre de Fontenay le 20 Avril avec la classe de CP CE1
- Atelier chocolat à l'école avec Christophe Moreau
- Vote du Prix des Incorruptibles le 18 mai
- Travail autour des contes traditionnels de la forêt : Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet
- Travail sur les rimes avec les moyens et réalisation d'un livre qui a été raconté aux CP-CE1
- Travail autour de la famille et réalisation d'un arbre généalogique
- Sortie en forêt 15 Juin : retrait sur le stade de Saint Michel pour faire des défis et jeux collectifs
- Participation au Materthlon le 22 Juin au stade de Fontenay : rencontres sportives avec les écoles de Nieul et Fontenay
o Présentation des projets de la classe de CP/CE1 :
- Travail en langage sur les expressions de la langue : découverte, recherche, mise en dessin, mime, puis réalisation de

panneaux présentés aux parents lors des portes ouvertes puis à la classe de ce2 cm1
- Vote du Prix des Incorruptibles
- Cycle piscine
- Cycle athlétisme : participation au pentathlon au stade de Fontenay le 19 juin
- Prolongement du travail mené en sciences sur les insectes et les papillons avec la sortie au Manoir de Réaumur le 8
juin (les insectes et les abeilles)
o Présentation des projets de la classe de CE2/CM1 :
- Vote du Prix des Incorruptibles
- Participation au pentatlhon
- Cycle piscine
- Sortie au Château de Tiffauges (en lien avec le spectacle « M. et Mme Barbe Bleue » vu à l'Espace René Cassin et
avec le travail sur le Moyen-Age en histoire) : étude des système de défense, observation des machines de guerre
- Spectacle « Ballet urbain » proposé par le Conseil Général
- Création d'un « musée du futur » pour les portes ouvertes de l'école
- Visite de l'usine de tri compostage Trivalandes le lundi 2 Juillet
o Présentation des projets de la classe de CM1/CM2 :
- Vote du Prix des Incorruptibles
- Pentathlon
- Portes ouvertes : travail sur la poésie et les arts visuels
- Sortie à Nalliers à la réserve le 15 Juin : rencontre avec les correspondants de Velluire.
- Séquences sur les gestes de premiers secours
- Tournoi de foot en référence avec la coupe du monde
IV-

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 scolaires 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, initiation au yoga, table sérénité dans la classe
> aide aux élèves en difficulté : APC, stages de remise à niveau, RASED
Le projet est en cours de validation à la Direction Académique. Il a reçu un avis favorable de Mme Adam, Inspectrice
de l'Education Nationale de Fontenay-le-Comte.
V-

Sécurité :

Le 3e exercice d'évacuation en cas d'incendie a été mené le lundi 28 mai 2018.
Le 3e exercice de confinement prévu par le PPMS sera mené le lundi 2 juillet 2018.
Ces exercices se déroulent au moins une fois par an en présence d'un élu.
VI-

Préparation de la rentrée 2018 :

o Equipe enseignante :
Il y aura des changements dans l'équipe enseignante à la rentrée 2018.
- Mme Defebvre quittera l'école et sera remplacée par Mme Martin.
- Mme Macé ayant dû participer au mouvement suite au gel de son poste, restera sur sa nouvelle affectation.
L'enseignant(e) qui la remplacera sera nommé le 4 juillet.
- Un(e) nouvel(le) enseignant(e) sera nommé(e) début juillet pour compléter la classe de Mme Puaud (journée de
décharge de direction).

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.
o Prévision d'effectifs et répartitions :
L’école comporte actuellement un total de 111 élèves présents, dont 6 TPS.
Les inscriptions pour la rentrée sont en cours. 111 élèves sont attendus pour la rentrée, plus les TPS scolarisés
progressivement dans l'année.
– 4 PS1
– 10 PS2
– 12 MS (dont 1 nouvel inscrit cette semaine)
– 12 GS
– 15 CP
– 14 CE1
– 10 CE2
– 14 CM1
– 20 CM2
TOTAL : 111
Le gel de la 5e classe a finalement pu être levé lundi 18 juin. La carte scolaire a été réétudiée : comme les effectifs sont
stables le gel a été levé. Il n'y aura normalement pas de comptage à la rentrée.
Par contre la vigilance s'imposera pour la rentrée 2019, avec le départ de 20 CM2.
La répartition des classes a ainsi été élaborée par l'équipe enseignante :
Classe 1 : 26 TPS-PS-MS avec Mme Dominique Etienne Jonglez (4 TPS + 10 PS + 12 MS)
Classe 2 : 20 GS-CP avec Mme Florence Renaudeau (12 GS + 8 CP)
Classe 3 : 21 CP-CE1 avec Mme Estelle Puaud (7 CP + 14 CE1)
Classe 4 : 24 CE2-CM1 avec l'enseignant(e) nommé(e) début juillet (10 CE2 + 14 CM1)
Classe 5 : 20 CM2 avec Mme Amandine Martin
Pour le niveau CP il est prévu une répartition par date de naissance. Afin de faciliter le regroupement des CP en classe
et sur la cour, les enseignantes souhaitent installer la classe 2 des GS-CP dans la 4e salle de classe de l'élémentaire. Les
GS continueraient leur temps de récréation en maternelle.
Les familles et les élèves seront informés des répartitions avant les vacances.
Une réunion est prévue mardi 3 juillet avec la mairie afin d'organiser le temps de travail des atsems et le déroulement de
la pause méridienne. Une nouvelle atsem est recrutée en remplacement de Martine Avrillaud qui est en retraite depuis
avril.
Constitution du Bureau des Elections pour les Elections des Représentants des Parents d'élèves qui se dérouleront début
octobre :
- les enseignantes
- Mme Lecot
- Mme Mollé
- Mme Papin
VII-

Les équipements et les travaux dans l'école :

o Les travaux récents :
- L'installation de la nouvelle classe mobile a enfin été finalisée en mars, après plusieurs interventions sur le réseau et la
mise à jour des logiciels.
- La réparation du plafond de la classe de ce2-cm1 qui avait été endommagé lors des orages début juin.
o Rappel des investissements prévus pour la rentrée :
- Installation de deux placards dans deux classes de l'élémentaire. Réponse des élus : Les travaux seront réalisés début
juillet (à partir du 12)
- Travaux pour l'accessibilité des bâtiments. Réponse des élus : Les travaux seront réalisés courant 2019/2020. Les
mises aux normes ont été allégées donc le projet va être révisé.
- Stores de la classe de CM1 CM2 toujours bloqués. Réponse des élus : Un changement d'artisan est prévu. Réparation
prévue en juillet par la menuiserie Grellier.
- Frigo pour la maternelle. Réponse des élus : Livraison la semaine prochaine.
- Entretien de la cour. Réponse des élus : Il est prévu de décompacter le sable sous les jeux de cour et de réparer le
grillage donnant Chemin des Moulins.
- Fixation du totem. Réponse des élus : Ce sera fait cet été, il faut choisir l'emplacement.

VIII-

Les questions diverses :

Le goudron devant la maternelle est abîmé.
Réponse des élus : La mairie va envisager cet été la réparation.
Le stationnement sur le parking n'est pas respecté par certains parents d'élèves : cela gêne le passage du car et des autres
voitures.
Réponse des élus : Le problème a été déjà évoqué à la mairie. La mairie va faire passer un mot aux familles à la rentrée
rappelant les modalités de stationnement. La pose d'un panneau est à réfléchir.
Cantine.
Martin Rochais et Anne-Laure Garnier resteront à la surveillance de la cantine pour la rentrée prochaine.
La cuisine centrale de Fontenay continuera le portage des repas. Contrat de 3 ans. Les enfants du CME sont allés visiter
la cuisine centrale.
Séance levée à 20h50
La directrice de l'école,
Estelle Puaud

La secrétaire de séance,
Florence Renaudeau

