
Compte-rendu du conseil d’école du 11/03/2019
École publique de la fontaine – St Michel le Cloucq 

Début de la réunion     : 19H.

I- Présentation des membres du conseil d’école     :

 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

 L'adjointe aux affaires scolaires :
  Mme Nardin

 Le D.D.E.N. :
 M. Cantet, excusé

 Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 Mme Mollé
 Mme Courtin
 Mme Lecot
 Mme Papin, remplacée par Mme Frappier
 Mme Garnier 

 Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Etienne, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de GS/CP.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CP/CE1. 
 Mme Dalila Azrak, enseignante en charge de la classe de CP/CE1 le lundi (décharge de direction 

de Mme Puaud), excusée
 Mme Mathilde Coulon-Chartres, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Amandine Martin, enseignante en classe de CM2.

II- Les effectifs     :

 Classe de TPS/PS/MS : 4 élèves en TPS, 8 en PS, 12 en MS ; soit 24 élèves. 
 Classe de GS/CP : 12 élèves en MS et 9 en CP ; soit 21 élèves.
 Classe de CP/CE1 : 7 élèves en CP et 14 en CE1 ; soit 21 élèves.
 Classe de CE2/CM1 : 9 élèves en CE2 et 13 en CM1 ; soit 22 élèves.
 Classe de CM2 : 21 en CM2.

L’école comporte donc actuellement un total de 109 élèves.
Les effectifs bougent d'un mois à l'autre, depuis le début de l'année il y a eu 4 départs et 5 arrivées.
Un nouvel élève arrivera après les vacances de Pâques en CE1. L'inscription est prévue le mardi 12/03. 

Un élève de CM1 a changé d'école avant les vacances en concertation avec la famille et l'Inspectrice de 
l'Education Nationale. Cet élève était entré dans une crise de violence qui avait conduit l'équipe 
enseignante à appeler les pompiers le 15 janvier. Il n'a pas réintégré sa classe ensuite et est maintenant 
scolarisé sur Fontenay-le-Comte. L'équipe enseignante avec l'aide du psychologue scolaire et d'un 
enseignant formé sur le climat scolaire a pu recueillir les questions et les émotions des élèves de l'école 
face à cet événement, et y apporter des réponses.

III- Les projets de classe du 2e trimestre     :

o Présentation des projets de la classe de TPS/PS/MS     :
- Travail sur le thème de la mer : repère par rapport aux arts plastiques et à la galerie des artistes.
- Accueil de poissons rouges dans la classe.
- Création de sacs à albums qui partent le week-end : s'entraîner à raconter ces histoires avec des mascottes.
- Observation d'une amaryllis : cycle de la plante, croissance à mesurer.
- Carnaval avec les assistantes maternelles sur la cour de l'école.
- Spectacle au théâtre municipal : La petite casserole d'Anatole (sur le sujet du handicap et de la différence).

o Présentation des projets de la classe de GS/CP :
- Les CP ont participé au cross.
- Réalisation d'un livre sur les « pourquoi ».
- Travail sur la Préhistoire en période 3 : réalisation d'un grotte.
- Spectacle Oh non encore une sorcière le 7 décembre au théâtre municipal.



- Intervention théâtre + préparation de la représentation.

o Présentation des projets de la classe de CP/CE1     :
- Spectacle Oh non encore une sorcière le 7 décembre au théâtre municipal.
- Participation au cross en novembre.
- Travail sur les contes depuis janvier : contes traditionnels et contes détournés.
- Projet théâtre développé autour du conte : intervention de Sylvie Martin et mise en scène de deux albums qui 
parlent de loup.
- Projet sur le prix littéraire « Les Incorruptibles ».
- Participation au projet d'école « Le galerie des artistes »

o Présentation des projets de la classe de CE2/ CM1     :
- Participation au cross.
- Participation au projet théâtre avec intervention de Sylvie Martin, puis mise en scène de 2 pièces (L'annonce 
pour les CE2, Cendrillon dépoussiérée pour les CM1).
- Travail autour de la citoyenneté : apprendre à porter secours.
- Théâtre municipal : spectacle en janvier sur la musique traditionnelle.
- Production d'écrit : réalisation d'un livre de nouvelles autour de petits bonheurs.
- Rugby en périodes 2 et 3 : bilan très positif.
- Intégration d'une nouvelle élève.
- Continuation du travail autour des déchets et du recyclage.
- Poursuite de la galerie des artistes.

o Présentation des projets de la classe de CM2     :
- En janvier, journée au collège Tiraqueau : journée de cours ordinaire avec repas au self, récréation dans la 
cour. Bilan très positif.
- Théâtre municipal : spectacle en janvier sur la musique traditionnelle.
- Rugby en périodes 2 et 3 qui pourra se conclure sur un tournoi en juin avec d'autres écoles.
- Intervention théâtre avec mise en scène d'une pièce Promenons nous dans les contes.
- Travail sur apprendre à porter secours.

IV- Projet d'école 2018-2022

1) Renforcer l'ouverture culturelle et les pratiques artistiques

- Action d'art d'art de la TPS au CM2 : dans la galerie des artistes, trois artistes ont été exposés (Karla Gerard, Henri 
Matisse, Piet Mondrian) et actuellement Alexander Calder. Bilan positif : un artiste par période, les élèves sont bien 
impliqués et apprécient de partager leur travail avec les autres classes.

- Action pratique théâtrale de la GS au CM2 : intervention de Sylvie Martin dans chaque classe. Poursuite en classe 
avec la découverte des pièces et la mise en scène pour préparer la représentation du mardi 21 mai.

2) Sensibiliser à la protection de l'environnement et au développement durable

- Action sur les déchets : travail sur le tri des déchets en classe (pourquoi, comment) ; demande de poubelles accordée 
par la mairie et ce système fonctionne bien. L'espace des poubelles va être aménagé en espace de sensibilisation : 
pourquoi trier, consignes de tri, affichages… L'intervention de Sycodem est prévue pour le mois de juin pour le cycle 1 
et 2. Est également envisagée une demi-journée à Emmaüs pour les CE2-CM1 et les CM2. Une collecte de papier est 
initiée par l'APE du 18 au 25 mars prochain avec le SYCODEM. Les enseignantes ont également suggéré à l'APE 
l'achat de gobelets réutilisables pour l'école, qui serviraient lors de la fête de l'école et aussi lors des sorties scolaires et 
goûters dans les classes.

3) Favoriser un climat scolaire serein propice aux apprentissages

- Action messages clairs mise en place pour les quatre classes de l'élémentaire : codes et outils similaires à tous.

- Formation « climat scolaire » en attente pour l'équipe enseignante.

Une maman propose une action pour le climat scolaire sur la cour (mise en place dans une autre école). Ce sont les 
« récré jeu t'aime » : les enseignantes récoltent des objets hétéroclites qui sont mis sur la cour et remplacent les jeux 
conventionnels (ballons, vélos) → les enfants développent leur imaginaire et jouent à autre chose.



V- Préparation de la rentrée scolaire 2019

La mesure de fermeture de la 5e classe a été prononcée par la Direction Académique le 7 mars dernier. Les situations 
d'école seront réexaminées en juin.
Pour l'instant cela signifie que nous ferons la rentrée à quatre classes, et que Mme Coulon-Chartres, n'étant pas titulaire 
de son poste, quittera l'école en fin d'année. La répartition des classes est problématique, avec certains groupes plus 
chargés : plusieurs scenarii sont envisageables, il faut attendre les effectifs définitifs.

Voici à ce jour les effectifs comptabilisés pour la rentrée : 
- TPS : 4 
- PS : 10
- MS : 8
- GS : 12
- CP : 12
- CE1 : 16
- CE2 : 14
- CM1 : 9
- CM2 : 13
TOTAL : 98

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

o Les travaux souhaités     :
- Création de rangements pour les vélos dans la cabane de la cour.
- Dans le cadre du projet d'école sur l'environnement durable, l'équipe enseignante demande si la mairie 
accepte d'acheter des ramettes de papier recyclé.
- Le réseau de la classe mobile ne fonctionne pas correctement (dossiers partagés et Internet).
- Le TBI de la classe des CE2-CM1 ne s'allume pas depuis la semaine dernière.

o Les travaux planifiés (intervention de M. Hilaireau):
- Les deux poutres à l'entrée de l'école vont être changées cet été.
- Les travaux d'accessibilité vont se dérouler en deux parties : l'extérieur cet été (enrobé en pente douce pour 
accéder à la cantine) et intérieur l'an prochain.

VII- Les questions diverses     :

- Transport scolaire : A partir du 1er septembre 2019, la région prendra en charge les règlements : 110€ par 
enfant et gratuité pour le troisième (si les deux autres prennent aussi le car : école – collège – lycée). La 
mairie continuera à aider les familles : remboursement de 50% du coût du transport en fin d'année.
- Transport scolaire : une maman demande si les inscriptions sont possibles au mois.
- Gilets haute visibilité : obligatoires sur le trajet maison – arrêt de bus.
- Réunion service périscolaire le mardi 14 mai.

Séance levée à 20h50

                           La directrice de l'école,                                 
                                         Estelle Puaud                                                  


