Conseil d'école du 17 octobre 18h - école Saint Exupéry CHAURAY
Les membres du conseil d’école :
Absente excusée : Mme Boulineau Inspectrice de l'Education Nationale
Mr. Mathieu : Délégué Départemental de l'Education Nationale
Les enseignants-es de l'école :
Présents-tes :
Mr. Ruault : Directeur de l’école et président de séance
Mr. Gendron, Mme Laucoin, Mme Cailbault , Mr. Houitte, Mr. Biraud, Mme Huort, Mr. Decroix,
Mme Menay, Mme Arrivé, Mme Millet, Mme Adam, Mme Texereau (maîtresse E) Mme Adam,
Mme Bellanger, Mme Guillon , Mme Toussaint
Secrétaire de séance : Mme Texereau
Absentes excusées :Mr Maillet, Mr Bonneau
Les parents élus-es aux élections du 7 octobre :
Les titulaires
Mme MACE , Mme FELIX , Mme BRELIAUD , Mme RENAULT , Mme CORBEAU, Mme
FOIREAU, Mme LAUNAY Anne Sophie, Mme BROSSEAU, Mme LUDWIG, Mr MONTEIL,
Mme GUILLEMET,. Mme Thibaudeau
Les Suppléants :
Mme CARON, Mme PISSY, Mr KHAN
Absents excusés: Mr LE DEVEDEC, Mme PISSY
L’équipe municipale :
Mme Musellec : adjointe aux affaires scolaires
Mr. Printemps : Directeur des affaires scolaires et Responsable du restaurant scolaire
Absent excusé : Mr Brossard : Maire de Chauray,
Ordre
Résultats des élections au conseil d'école
Effectifs
Règlement intérieur de l’école
Projets pour l’année 2016-2017
Nouvelles consignes de sécurité et présentation du plan particulier de mise en sécurité
La pause méridienne (encadrement, entrées au self, courrier de la mairie)
Demande de changement des horaires pour les élèves de CE2 de l’école à la rentrée 2017 suite
aux nouveaux programmes 2016, les CE2 rejoignant le cycle 2 avec les CP et CE1
Projets de travaux et équipements

Résultats des élections au conseil d'école
Il y a eu 220 votants sur 741 inscrits, 28 % de participation, en baisse de 5 % par rapport à la
participation de l’année dernière.
Bien qu’il n’y ait qu'une liste, les parents font l'effort de voter quand même.
Effectifs
363 élèves dont 7 élèves de l’ ULIS. (356 élèves en 2015-2016 à la même période)

Actuellement, 4 enfants de la communauté des gens du voyage sont inscrits.
CP Anne Sophie Arrivé et Céline Noé 26 élèves
CP-CE1 Laurence Laucoin ( 19+7) 26 élèves
CP Béatrice Cailbault 26 élèves
CE1 Yann Gendron 29 élèves
CE1 Jean Pierre Houitte 30 élèves
CE2 Julie Menay 27 élèves
CE2 Arnaud Biraud 28 élèves
CE2 Sandrine Huort 27 élèves
CM1 Olivier Decroix et Rachel Maillet 27 élèves
CM1 Karine Lalande et Berger 28 élèves
CM1-CM2 Laurie Guillon et Anne Sophie Bellenger 27 élèves (6+21)
CM2 Sophie Millet 28 élèves
CM2 Céline Adam 28 élèves
ULIS Aurélie Jumeaux 7 élèves
Taux d'encadrement : 27,38 élèves par classe (26,6 l’année dernière)
Pour demander une nouvelle ouverture, il faudrait 365 élèves.
L’école Jacques Prévert a eu une ouverture à la rentrée, une douzaine de nouveaux élèves prévus à
Saint Exupéry ont été inscrits à l’école de Chaban pour équilibrer les effectifs.
Mme Musellec précise que la mairie se doit d’accueillir tous les enfants qui arrivent sur la commune
(y compris les enfants du voyage qui viennent pour quelques semaines ou mois).
Présentation des autres adultes de l’école
- Françoise Texereau : enseignante du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées pour les Enfants
en Difficulté ). Mme Texereau est affectée au secteur de Chauray / Chaban et le secteur de
La Crèche. (1200 élèves)Aides pédagogiques aux apprentissages en petits groupes, prise en
charge des enfants en difficultés
Le réseau est constitué d'une psychologue scolaire (Mme Taveau Nadine) et d'une enseignante
spécialisée aide à dominante pédagogique (maîtresse E Mme Texereau).
Les coordonnées du RASED sont indiquées dans le document de rentrée.
Une aide pédagogique peut être mise en place en petit groupe en lien avec le travail de la classe
pour une période (entre 2 vacances) autour de la lecture et des mathématiques. Le projet d'aide
peut être reconduit si besoin. Les interventions se font prioritairement sur les classes de GS
(prévention), CP, CE1 et CE2.
Nadine Taveau : psychologue scolaire et Nathalie Thomas : psychologue scolaire pour les élèves
de la ULIS. La psychologue scolaire cherche ce qui peut bloquer l'enfant pour apprendre. Elle
fait des bilans et des suivis sur le temps scolaire, elle travaille sur les relations avec les familles.
- Franck Bonneau, professeur des écoles remplaçant sur la circonscription de St Maixent
- Manon Toussaint : étudiante en Master 2 à l’ESPE
- Mme Luer: médecin scolaire pour le secteur de Niort
- Jacques Chaboissant : enseignant référent qui assure le suivi de scolarité des enfants
handicapés , vient aux réunions dans les écoles pour préparer les projets personnalisés (PPS)
- Aides à la Vie Scolaire pour les élèves : Djamila Colombo, Marlène Thibal-Maziat,
Charlène Dugast, Sylvia Goméro……. pour des élèves de CP, de CM1 de CM2 et d’ULIS
-Règlement intérieur de l’école :
Depuis l’année dernière, l’accueil des CP et CE1 se fait directement dans les classes par les maîtres
et maîtresses à partir de 8h50. Les élèves s’installent dans le calme, préparent leur matériel, lisent ou

font des activités calmes et la classe commence ainsi à 9h.
Les élèves sont plus posés.
L’entrée des élèves se fait le matin à 8h50 par le portillon. Des adultes assurent la surveillance à
l’entrée de l’école et dans la cour. Le portillon est fermé le soir à 16h30.
La sortie des classes dans les 2 bâtiments se déroule bien avec la carte. (En cas de perte, il ne faut
pas hésiter à en demander une autre). La remise des enfants aux familles se déroule aussi sans
difficulté.
La même carte de sortie est utilisée après les APS et le mercredi midi ou 13h.
Quand un enfant n'a pas sa carte de sortie et que les parents ne sont pas joignables, l'enfant va en
garderie.
Si l'élève perd sa carte, il faut en redemander une.
Vote du règlement intérieur de l’école : le règlement est accepté à l’unanimité.
Il est consultable sur le site de l’école.
Rappel :
- interdiction des médicaments à l'école
- Prévenir en cas d'absence d'un enfant : par mail, par téléphone (donner Nom et classe de l'enfant)
- Pas de jeux de valeur, de cartes échangeables.
Pas de modification du règlement intérieur. Vote : le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
Projets d'actions pour l'année :
Pratiques artistiques :
 Visite de l’exposition " "Écorce d'art" : exposition-installation par Denise Sabourin - Nour
Sabi.et ateliers à Saint Marc La Lande pour presque toutes les classes de l’école !
 Les classes de Mme Arrivé, Mme Laucoin, Mr Gendron et Mme Jumeaux participent cette
année au projet « à la rencontre d’un artiste » ( Martine Hoyas) proposé par la direction
académique
 Spectacles au CAC et JMF : Toutes les classes de l'école vont participer à un spectacle au
CAC ou au JMF .
 «École et cinéma" pour les CP, les CP-CE1, les CE1, les CE2, CM1, et les Ulis. Il y a 3
séances par an au cinéma du Moulin du Roc.
 Projets musicaux pour les CM1-CM2 et CM2 de l’école :
« PantinPantine » opéra avec les élèves de CM2 de Mme Adam, les CM2 de Paul Bert à
Niort, et la participation de Fabienne Cadiou professeure au conservatoire. Représentation le
10 mai à Chauray.
« Batucada » pour les CM2 de Mme Millet en liaison avec des 6ème du collège et le
professeur de musique.
« musiques enregistrées, créations sonores » pour les CM1-CM2 avec l’appui d’un
professeur du conservatoire.
 Participation de classes au prix littéraire « Les Incorruptibles » pour les élèves de CP, CPCE1, ULIS, CM1-CM2
 Lecture de livres pendant la pause méridienne pour les élèves de CP et CE1 par les
bénévoles de l’association « lire et faire lire » deux fois par semaine, lundi et jeudi.
 Sorties régulières à la médiathèque de Chauray.
 Visites des expositions au temple de Chauray
EPS et instruction civique :
 5 classes de l'école sont affiliées à l'USEP, association sportive pour les écoles primaires et
vont participer à des rencontres inter classes ou de masse (rencontres athlétisme en mai,
rugby ...) avec des objectifs civiques ( respect des autres, des règles...)
 Ateliers vélo à la 3ème période pour les CM1-CM2 et CM2. Validation de l'APER

(Attestation à la Première Education Routière) et sorties à vélo à proximité de l'école.
Séjours avec nuitées.
Les CP de Mme Arrivé et de Mme Cailbault partent pour un séjour de 3 nuits au CPIE de Coutières
avec pour thème le jardin. Pour information, le séjour revient à 148 € par enfant. La mairie, l’APE
et la coopérative scolaire participent au financement, il reste 90 € à charge des parents.
A l’étude, un séjour avec 2 nuitées pour les CP-CE1 et l’ULIS.
Éco-Ecole :
L’école est inscrite au programme éco-école. Après les thèmes des déchets, de l’eau et de
l’alimentation, de la biodiversité et des solidarités, le sujet travaillé cette année sera celui de
la santé. . Le 1er comité de suivi aura eu lieu le 8 novembre avec des enseignants, des écodélégués élèves et des parents.
Parents volontaires : Mme Foireau et Mme Vidoni
Les collectes des bouchons d’amour et de matériel scolaire pour le Liban avec Solidarité Laïque
continuent.
Echanges ULIS-CP-CE1 avec l’EHPAD (thème de la santé)
Projet jardin en cours à l’école ULIS et CP-CE1
Correspondances, échanges
 Les élèves de l’ Ulis avec l’ Ulis de La Crèche
 Les CM2 de Mme Millet avec une classe de 6ème du collège Gérard Philipe .
 Les CM2 de Mme Adam travaillera avec une classe du collège Gérard Philippe
Le site de l'école est réactualisé régulièrement, des informations sur la vie de l'école sont en
ligne.
Les sorties sont financées par les parents d’élèves (coopérative), l’association de parents (sous
forme de subvention) et par la municipalité (qui verse un peu plus de 30 euros par enfant pour les
sorties et 60 € par enfant pour les fournitures scolaires).
De plus, la plupart des sorties ne pourrait pas se faire sans la mise à disposition d’un car par la
municipalité et sans la grande disponibilité du chauffeur : M. Fédeau.
La mise en place des APS modifie l’utilisation du bus qui est utilisé tous les jours de 15h à 16h30
par les APS.
Plan vigipirate et Plan Particulier de Mise en Sécurité.
A l’école,
1° : accueil aux entrées et sorties des élèves par un membre de l’équipe éducative avec un
contrôle visuel des sacs et une vérification de l’identité des personnes extérieures
2° : Fermeture du portillon d’entrée à 9h
3° : fermeture des bâtiments de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : sonnette si besoin
4° : entraînements aux exercices d’urgence : PPMS (3 par an) / incendie (3 par an) avec
sensibilisation des élèves
5° : informations à destination des familles sur les modalités des exercices lors de la réunion des
parents le 20 septembre.
Le 1er exercice alerte incendie s’est déroulé le 29 septembre sans difficulté
. 2 autres exercices vont avoir lieu dans l’année.
L’exercice confinement a eu lieu mercredi 12 octobre, pour apprendre aux élèves à se mettre en
sécurité.

Le signal d’alerte utilisé a été la corne de brume et chaque enseignant avait géré en amont avec ses
élèves, la fermeture des portes et des stores, l’installation de mobilier et la position assise ou
allongée dans le silence. L’exercice a duré une douzaine de minutes.
A voir : fermeture des classes à clé, signal visuel d’alerte dans les classes qui est en cours de
réflexion avec la mairie
La pause méridienne
Suite à de incivilités envers les personnels ou entre élèves, la mairie a écrit aux familles dont les
enfants mangent au restaurant scolaire.
Quelques modifications vont avoir lieu : encadrement renforcé, entrées au self modifiées (groupes
de classes mélangeant petits et grands).
Le réaménagement des APS pourrait-il être aussi une piste afin de retrouver le calme et la sérénité ?
Mme Musellec déclare être ouverte pour faire une analyse, une évaluation et recevoir des
propositions.
Mr Mathieu DDEN, souligne que la mairie fait déjà beaucoup pour les enfants, et rappelle la
nécessité de concertation entre mairie, parents et enseignants.

Les rythmes scolaires
Alignement des horaires des CE2 sur les CP et CE1, depuis les nouveaux programmes, ces 3
niveaux de classe font partie du même cycle.
Les enseignants de l’école de Chauray demandent une modification du fonctionnement actuel afin
que les classes de CP, CE1 et CE 2 fonctionnent sur le même rythme de semaine (journées courtes
pour ces 3 niveaux le mardi et le vendredi).
Cette étude se fera au deuxième conseil d’école afin de présenter la demande au directeur
académique.

Projets de travaux et équipements
2 nouveaux vidéo projecteurs interactifs vont être installés pendant les vacances de Toussaint, ils
sont financés par la mairie. Mr Ruault remercie la municipalité pour ces financements.
La classe de Mme Huort a été rénovée (retrait de la moquette murale et peinture) pendant les
grandes vacances.

Projet travaux et équipements :

Il reste 4 classes à équiper avec des VPI ( CM2, CM1-CM2, CP et ULIS)
Questions diverses :
- Est-ce que quelque chose a été fait pour le sol glissant du préau par temps de pluie, signalé
l’an dernier ?
- Des problèmes de portes qui resteraient fermées dans les toilettes sont signalés. Les portes
battantes d’entrée aux toilettes ferment mal, sont-elles nécessaires ?
Date du prochain conseil d’école : lundi 27 mars ( changement de date)

La secrétaire de séance : Françoise Texereau
Le président de séance : A.Ruault

