Conseil d’école du 20 juin 2017
Ecole Saint Exupéry – CHAURAY
Les membres du conseil d’école :
Absente excusée : Mme BOULINEAU, Inspectrice de l’Education Nationale
M. MATHIEU, délégué départemental de l’Education Nationale
Les enseignants :
Présent(e)s :
M. RUAULT, Directeur de l’école et président de séance,
M. GENDRON, Mme LAUCOIN, Mme JUMEAUX, Mme CAILBAULT, M. HOUITTE, M. BIRAUD,
Mme HUORT, Mme ARRIVE, Mme MILLET, Mme ADAM, Mme GUILLON. M. DECROIX, Mme
TEXEREAU.
Mme MARSAULT : directrice à la rentrée 2017
Absent(e)s excusé(e)s : Mme MENAY, M.MAILLET, Mme BELLENGER, Mme LALANDE,
M.BONNEAU.
Les parents élu(e)s
Mme MACE, Mme FELIX, Mme CEYSSAC, Mme FOIREAU, Mme BROSSEAU, Mme LUDWIG, M.
MONTEIL, Mme GUILLEMET, Mme THIBAUDEAU, Mme PISSY, M. KHAN, Mme DIRANDMUSSET, Mme LAUNAY, Mme CORBEAU, Mme RENAULT
Les absent(e)s excusé(e)s : Mme VIDONI
L’équipe municipale :
Mme MUSELLEC, adjointe aux affaires scolaires,
M. PRINTEMPS, Directeur des affaires scolaires et Responsable du restaurant scolaire,
M. BONNENFANT, Responsable du service des sports.
Absent excusé : M. BROSSARD, Maire de CHAURAY
Ordre du jour :
 Bilan des actions de l’année 2016-2017
 Effectifs prévus à la rentrée
 PPMS
 Rythmes scolaires, avis des membres du conseil d’école
 Travaux : bilan et projets
Bilans des actions menées dans l'école.
Le projet éco école au sujet de la santé et du climat scolaire : Label obtenu !
Poursuite des actions solidarité de l’année dernière :
Rencontre avec les résidents de l’EPHAD : CP, CE1, ULIS et CM2
Collecte de fournitures scolaires et livres avec Solidarité Laïque pour le Liban, collecte des bouchons d’amour : toutes
les classes y ont participé.
Santé :
Animation sur l’alimentation avec l’infirmière scolaire du secteur : CP et CE1 et ULIS
Enquêtes par les CM2 sur le sommeil et les écrans : CM2. Les élèves de CM2 de Mme MILLET « dorment peu ».

Infos mises sur le site de l’école.
Pratique de la randonnée pédestre pour certaines classes ; CM2 de Céline Adam, CE1 de M.GENDRON.
La gestion du « rab » et des « galettes des rois » a concerné toutes les classes.

Climat scolaire : toutes les classes
Apprendre à gérer, en cas de problème avec un camarade ;
La « roue des choix » (élaborée par les CM2) : trouver une solution en cas de conflit avec un autre et éviter ainsi
insultes et échanges de coups.
Savoir exprimer un message clair, message verbal pour exprimer une émotion, son désaccord.
Le « banc de l’amitié » installé en fin d’année scolaire 2016.
Des « petits jeux de cour » pour les récréations et des « jeux calmes » dans la grande salle du petit bâtiment.
Une formation « les dangers d’Internet » a été proposée aux élèves de CM avec Laurent Métayer, animateur
informatique de l’EN.

Projets culturels
Toutes les classes ont vu au moins un spectacle au moulin du Roc ou des Jeunesses Musicales de France.
Les classes de cycle 2 et de CM1 ont participé au projet école et cinéma (3 films dans l'année).
Les élèves de cycle 2 et de CE2 M.Biraud ont participé au prix littéraire des Incos.
Projet chants « Pantin Pantine » avec Fabienne Cadiou, intervenante du conservatoire. La représentation a
eu lieu le 10 mai à la salle des fêtes.
Visite de l'exposition « écorces d’arts » et atelier arts visuels à Saint-Marc-La-Lande pour toutes les classes
qui sont déjà inscrites pour l’année prochaine.
« A la rencontre d’une artiste, Martine Hoyas » pour les élèves de CP, CP-CE1 et CE1 (M.Gendron)
→ Exposition prévue le mardi 27/06.
« Batucada » pour les élèves de CM2 (Mme Millet) en liaison avec le professeur d’éducation musicale du
collège Gérard Philipe et une classe de 6ème. La batucada accueillera la fête des écoles le 24 juin.
« Créations sonores » pour les CM1-CM2 avec l’intervention d’un professeur du conservatoire.
Animations découverte des instruments de musique pour tous les élèves de l'école avec les professeurs du
conservatoire à Chauray.
Visite du musée des Résistances et Libertés à Thouars pour les CM1-CM2 et CM2.
Visite de l’Hermione à Rochefort (classes de CE1 M.Houitte et M.Gendron)

Semaine des langues à Canopé : classe de M.Biraud.
Visite de Parthenay et d’un élevage d’autruches (CM1 M.Decroix)

Sécurité routière :
Les CP-CE1 et CP : ateliers vélo à l'école.
Les CM2 et CM1-CM2 : Ateliers vélo dans l'école et journée vélo le 20 juin en 3 ateliers dans le cadre de la
semaine du vélo avec la participation des bénévoles de Prévention Maif (, sécurité routière, apprendre à
porter secours, cyclotechnie).
Animation des TAN (transport urbains niortais) pour les CM1-CM2 et CM2 : utilisation des bus de ville.
→ Découverte du « thermomètre » ! (nom de l’affichage des lignes à l’intérieur du bus)

Activités sportives :
Rencontres USEP pour les CP-CE1 (Scolarugby, petit tour USEP, multi raid, randonnées sensorielles au
Puits d’Enfer) et rencontres USEP en binôme.
Activités aquatiques pour tous les élèves de CP et CE1 et CE2 (8 séances).
Journée ateliers sportifs au Lambon: classes de CE2 et CM1 (Mme Lalande)
→ Derniers jeudi et vendredi de juin.

Sorties avec nuitées :
A Coutières, pour les élèves de CP, CP-CE1 en novembre et CE1 (Mme Laucoin) et ULIS en mai.
A la Couarde, pour les élèves de CM2 (Mme Adam) en mai.
Projets financés par la mairie de Chauray, l’APE et les parents.
Ces activités ne sont possibles que par la mise à disposition du bus scolaire, la disponibilité de Mr
Fédeau et les subventions de l'APE et de la municipalité, les cotisations demandées aux parents en
début d'année.
Remerciements plus particuliers à la municipalité de Chauray qui a réalisé un contrat de travail pour
Mme Dugast, l’AVS de l’ULIS, lui permettant d’accompagner les élèves, pendant le séjour.
IMPORTANT : toutes les informations concernant l'école sont visibles sur le site :
http://ecoles.ac-poitiers.fr/chauray/

Effectifs prévus à la rentrée :
56 CP
70 CE1
63 CE2
81 CM1
59 CM2
A ce jour, les effectifs de l’ULIS ne sont pas connus (dernière commission le 27/06).
→ 6 départs sur 7 élèves inscrits.
C’est une année particulière avec une baisse sensible des élèves qui rentrent au CP cette année.
Pour l’instant 329 élèves sont prévus (NB : 357 élèves en 2016-2017).
Situation plus confortable … Réflexion sur l’organisation des classes …
Comme les années précédentes, les classes seront affichées le jour de la prérentrée et ne seront pas
modifiables.
PPMS : L’exercice « évacuation vers l’extérieur » de tous les élèves a eu lieu le 2 mai. Le signal sonore a
été un sifflet d’alerte. Les évacuations ont eu lieu vers le centre du quartier des Arandelles, vers la salle des
fêtes et vers l’aire de jeux près de l’accueil de loisirs.

Rythmes scolaires :
Avis des enseignants :
La semaine actuelle avec des journées longues et des journées courtes n’est pas satisfaisante.
Le retour à la semaine de 4 jours est souhaité par la majorité.
Perdre une matinée de classe le mercredi matin serait pourtant regretté.
Pourquoi pas une après-midi libérée avec activités organisées par la municipalité ?
→ 5 matinées et trois ap-midi + une ap-midi consacrée aux APS
Des journées avec APS et 4 sorties régulières …
Attention aux APS qui peuvent trop solliciter les élèves !
Avis des parents :
Semaine sur 5 matinées, plus régulière et meilleure pour le sommeil.
Les APS sont de qualité.
La semaine de 4 jours est compliquée pour les enfants avec une reprise qui peut être difficile le jeudi matin.
Problèmes : La durée de la pause méridienne, le nombre d’enfants !
Intervention de Richard Bonnenfant : les collectivités territoriales prendront une décision après avis des
parents et des enseignants.
Les enfants sur Chauray sont déjà, en général, très sollicités, très occupés.
La semaine de 4 jours serait plus adaptée en maternelle. Il pourrait y avoir un accueil payant pour la
maternelle si « pas d’APS ».
Des APS entre midi et 14h00, payantes, seraient-elles équitables ou pas ?
Toute modification de l’organisation du temps scolaire et périscolaire n’est pas envisageable pour septembre
prochain.
Un sondage pourrait être fait auprès des parents, des enseignants, à la rentrée prochaine. Il serait bon que le
choix soit fait avant la fin de l’année civile.
Françoise Texereau pense que la décision pourrait ne pas être prise en décembre. C’est le Directeur
Académique qui décide de l’organisation des rythmes après consultation du conseil d’école et de la
municipalité.
Mme Musellec rappelle que les APS pourraient ne pas rester gratuites. Il y a beaucoup d’impayés pour la
restauration.
Les projections sur les arrivées par rapport aux constructions à venir sont difficiles à faire. La mairie
annonce des effectifs assez stables sur les dernières années.

Le directeur académique a accepté la demande du conseil d’école et de la municipalité : les journées
longues et journées courtes seront inversées entre les deux cycles à la rentrée prochaine :
CP, CE1, CE2 : journées longues les mardis et vendredis
CM1, CM2 : journées longues les lundis et jeudis.

Travaux : bilan et projets :
Un préau va être installé dans la petite cour (cet été) ainsi que des tables et des bancs.
La réfection de la pelouse est à l’étude.
Pendant la tempête, il y a eu des avaries au niveau des stores de certaines classes. Ils seront remplacés.
La réfection d’une classe est prévue (M.Decroix).
Une partie de la toiture a été refaite.
Le placard pour la grande salle du cycle 2 est opérationnel.
2 nouveaux vidéoprojecteurs seront installés en 2017-2018 (classes de Mme Cailbault et Mme Millet)
Il reste 2 classes à équiper, l’ULIS et 1 classe au rez-de-chaussée.
Une subvention de l’Education Nationale va aider à acheter des tablettes Samsung Galaxy A pour les 3
écoles. Le coût de cet équipement est estimé à 20 000 €. La subvention pourrait couvrir 50 % de cette
dépense. 2 classes mobiles vont être équipées de 9 tablettes, chacune.
La dépense devrait être supérieure à 20 000 €.
Quatre climatiseurs ont été placés dans le bâtiment cycle 3. Peu efficace pour l’instant. Tout n’a peut-être
pas été livré !
M. Decroix : Les stores sont trop vieux pour être correctement protégés des fortes chaleurs. Les conditions
de travail s’en ressentent avec des températures à plus de 30° dans les classes dès le matin.
Il est rappelé que les climatiseurs sont consommateurs en énergie et pollueurs.
Un parent demande si un bilan énergétique a été fait récemment dans les locaux scolaires …
Mme Musellec reconnaît l’âge du bâtiment.
M.Ruault remercie les parents, la municipalité, les collègues, et M. Mathieu qui arrête lui aussi sa fonction
de DDEN. Ce dernier a apprécié la qualité des échanges entre les différents partenaires lors des conseils
d’école et souhaite un bon courage à ceux qui travailleront sur l’organisation des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée prochaine.
M.Ruault est applaudi.
Séance levée à 19h20.
Secrétaire de séance : Mr Houitte
Le Directeur : A.Ruault

