Conseil d'école du 20 juin 2019 à 18h Ecole élémentaire Saint Exupéry CHAURAY
Les membres du conseil d’école :
Absent, excusé : M. Béja, Inspecteur de l'Education Nationale
Les enseignants-es de l'école :
Mme Marsault : Directrice de l’école et présidente de séance
Mme Adam, Mme Arrivé, M. Auchatraire (membre du RASED), M. Biraud, Mme Cailbault M.
Decroix, M. Gendron, Mme Girard, M. Houitte,Mme Huet, Mme Huort, Mme Lalande, Mme
Lebrault, M. Maillet, Mme Millet, Mme Papin, Mme Sanguy, Mme Terrien
Absents excusés : M. Auchatraire (membre du RASED), Mme Millet, Mme Huort, Mme
Papin, Mme Huet, Mme Lebrault, Mme Girard
Secrétaire de séance : Mme Arrivé
Les parents élus-es aux élections du 12 octobre 2018 :
Titulaires : Mme Cantet, Mme Cessac, Mme Corbeau, M. Faupin, Mme Foireau, Mme
Germain,
M. Joubert, M. Lair, Mme Ludwig, Mme Macé, Mme Ostan, Mme Perez, Mme Raffoux, Mme
Vidoni
Absents excusés : M. Lair, Mme Perez, Mme Foireau, Mme Germain
Suppléants : Mme Corneille, Mme Guillemet, Mme Michel, Mme Musset, Mme Tison
Invités et absents excusés : Mme Corneille, Mme Tison
L’équipe municipale :
Mme Sagot, adjointe chargée de la jeunesse et des activités extrascolaires
M. Bertrand, conseiller municipal
M. Printemps : Directeur des affaires scolaires et Responsable du restaurant scolaire
Absents excusés : M. Brossard, maire de Chauray, Mme Musellec, adjointe, chargée des
affaires scolaires

1. Effectifs à la rentrée 2019 :
58 CP + 78 CE1 + 71 CE2 + 73 CM1 + 62 CM2
Total au 20/06/2019 : 342 élèves (NB : 352 élèves en 2018-2019)
A ce jour, l’effectif du dispositif ULIS n’est pas encore connu (dernière commission fin juin).
→ 3 départs assurés sur 11 élèves inscrits.
Baisse de l’effectif CM2 : 62 contre 81 inscrits à la rentrée dernière.
L’effectif par classe sera d’environ 27 élèves.
La réflexion sur l’organisation des classes se poursuit jusqu’en juillet et sans doute encore
quelques jours avant la rentrée.
Comme les années précédentes, la liste des élèves pour chacune des classes sera affichée
le jour de la prérentrée (30 août) et ne sera pas modifiable.

2. Bilan des actions de l’année 2018-2019
Poursuite de l’action solidarité tout au long de l’année scolaire :
- Collecte des bouchons d’amour : toutes les classes y ont participé.
Activités sportives :
- Pratique de la randonnée pédestre dans le cadre de projets en dehors de l’école ou
simplement pour apprendre à se déplacer, faire des observations, collecter …
(classes CP-CE1).
- Rencontres USEP pour les 3 classes de CP + CP/CE1 (multi raid, athlétisme,
randonnées pédestres) et rencontres USEP en binôme. Très bonne implication des
parents d’élèves qui se sont mobilisés pour aider à l’organisation et à l’encadrement
des ateliers.
- Cycle rugby (6 séances) pour la classe de CE1 de M. Houitte avec l’intervention d’un
père d’élève, entraîneur professionnel. Il a obtenu un agrément de l’IA.
- Activité natation : Tous les CP, CE1 et ULIS ; une classe supplémentaire a pu
bénéficier d’un cycle supplémentaire : CE2 M. Biraud.
- Activité cycliste : 6 séances pour les classes de CP et de CE1, ateliers vélo à l’école
en utilisant « le parcours ville » devant la garderie. L’activité est proposée tous les
deux ans en alternance avec des ateliers de gymnastique.
- Activité patinage à Niort pour 2 classes de CE2.
- Activité kayak pour les deux classes de CM2 et la classe de CM1/CM2 à Echiré (6
séances) ; elle sera reconduite en 2019/2020 (en 1ère période). La formation pour
délivrer un agrément aura lieu le 26 juin, une autre sera proposée en septembre.
Projets culturels et scientifiques, en période 5 :
- Visite des mines de Faymoreau, 2 classes CM2 Mme Adam et CM2 Mme Millet.
- Intervention par l’association Educ’Planète sur le thème du développement durable
au Temple de Chauray pour 4 classes, CM1 Mme Lalande, CM1 M. Maillet, CM1CM2 Mme Lebrault et CM2 Mme Millet.
- Sortie au château Salbart à Echiré, 2 classes CM1 Mme Lalande et CM1/CM2 Mme
Lebrault.
- Sortie au Centre Régional « Résistance et Liberté » à Thouars, 3 classes CM1/CM2
et 2 classes CM2.
- Percussions corporelles, 3 classes : CM1 Mme Lalande, CE2 Mme Huort, CE2 M.
Biraud.
- Projet Théâtre avec l’OCCE, classe de CM2 de Mme Adam.
- Projet danse Salsa, classe de CM1 M. Decroix.
Prochainement, fin juin, plusieurs sorties à la journée sont prévues :
-

Visite de Parthenay et d’un élevage d’autruches (CM1 M.Decroix)
2 sorties à Natur’Zoo à MERVENT (CE1 M. Houitte, CE2 M. Biraud, puis CE1 M.Gendron
et CP-CE1 Mme Huet).
Sortie au château des énigmes à PONS (CE1/CE2 Mmes Girard et Sanguy, ULIS Mme
Terrien)

Sécurité routière :
- Les 2 classes de CM2 et la classe de CM1/CM2 ont organisé une journée dans le cadre
de la semaine du vélo à l’école : différents ateliers de maniabilité et un circuit sur route
avec l’intervention de bénévoles de « Prévention MAIF », intervention de l’infirmière
scolaire pour apprendre à porter secours).
-

-

Animation par un intervenant des TAN (transport de l’agglomération niortaise) pour les 3
classes : CM1/CM2 + 2 CM2. . Apprendre à lire les horaires, à évacuer le bus en cas
d’alerte…
Les bus de ville ont été utilisés par plusieurs classes, tout au long de l’année scolaire.

Tous ces projets, ces activités sont réalisables par la mise à disposition du bus de la
ville de Chauray et par le versement de subventions municipales, de l’APE, et par la
cotisation demandée aux familles en début d'année pour la coopérative scolaire.
IMPORTANT : Vous trouverez des articles relatant certains temps forts de l’année
scolaire sur le site : http://ecoles.ac-poitiers.fr/chauray/

Pour information :
-

Coût des transports réguliers (Aller et retour)

Chauray- Niort ou Chauray- La Crèche : 101 €
Chauray-Echiré : 107 €
-

Coût des spectacles :

Ecole et cinéma = 7,50 €/élève pour les 3 séances
Jeunesses Musicales de France : 4,50 €/élève/séance
Spectacle au Moulin du Roc = 4,50 €/élève
Ateliers et visite exposition Saint Marc La Lande = 7,20 €/élève

3. Projets pour l’année scolaire prochaine :
-

Reconduction des visites à St Marc la Lande pour toutes les classes.
Ecole et cinéma, concerts des Jeunesses Musicales de France, Spectacles au Moulin du
Roc.
Présentation par M. Decroix d’un projet pour une mise en commun d’actions menées
dans différentes établissements scolaires dont l’objectif est d’apaiser les élèves par des
pratiques telles que : le yoga, la « cohérence cardiaque », la méditation … Rendez-vous
le 11 juillet à Parthenay où des spécialistes et les porteurs de ces projets présenteront
actions et bilans.

Mme Musset demande si le personnel du service périscolaire pourrait participer à cette
présentation. Des flyers seront distribués par M. Decroix prochainement.

Mme Marsault : Ces activités peuvent être une réponse pédagogique pour l’enseignant qui
doit sans cesse s’adapter à son public d’élèves.
4. Pause méridienne + garderie + Mercredi loisirs :
Mme Musset : la place des écrans à la garderie. Trop de temps d’exposition des enfants
sans être toujours encadrés.
M. Faupin : les écrans de la garderie sont « complémentaires ». Exercices de logique, de
géométrie, très adaptés. Il n’y a pas d’accès internet ; ce sont seulement des jeux éducatifs.

-

-

-

5. Restauration
Départ de M.Printemps à la retraite. M. Olivier Marteau le remplace à partir de la
première semaine de juillet. Il aura le même budget, les mêmes objectifs et les mêmes
consignes.
Les menus sont établis sur l’année et validés par une diététicienne (780 à 800 repas sont
préparés chaque jour).
Mme Raffoux : question sur le gaspillage alimentaire. Pourrait-on le réduire ?
M. Printemps : non on ne peut pas car c’est un self et on est obligé de tout mettre sur
chaque plateau, l’enfant est obligé de prendre de tout. C’est aussi une question de
temps : 3 services se suivent sur une courte durée. Mais le système produit peu de
déchets dans l’ensemble.
6. Travaux : bilan et projets
Un artisan est venu suite à la tempête pour un problème sur la toiture du grand bâtiment.
Un appel d’offre est lancé pour le remplacement de la chaudière.
- M.Gendron : le nouvel aménagement de la petite cour est très satisfaisant, mais
pour 350 élèves, il manque des structures de jeux. Peut-on envisager l’installation de
nouvelles structures de jeux (une pyramide à cordes, par exemple) et prévoir aussi
le remplacement des sols amortissant qui sont très abîmés ? Cela pourrait également
favoriser le climat scolaire car les élèves seraient occupés pendant les récréations.
- M.Bertrand : ce serait intéressant de faire participer les élèves au projet, en leur
demandant « d’imaginer la future cour de récréation». (A voir avec Mme Musellec).

Demandes de travaux pour 2019/2020 :
- Le sol de l’ensemble du Petit bâtiment (salle de réunion, couloirs, classes) serait à revoir.
Les dalles sont recollées régulièrement mais le résultat n’est pas durable.
- Demande d’un TBI pour la classe ULIS.
- L’entrée principale du grand bâtiment est défraîchie, « triste », serait-il envisageable
quelle soit rénovée ?
- La chaîne extérieure devant l’entrée : quelle est sa nécessité ? Pourrait-elle être
remplacée par d’autres éléments de sécurité ?

-

7. . Questions des représentants des parents élus
Des élèves courent sur la route pour pouvoir prendre le bus de 16h30. Il est difficile de
faire changer les horaires.
La police municipale pourrait-elle sécuriser le trajet des élèves de l’école jusqu’à l’arrêt
de bus ?

