COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 20 mars 2018
Etaient présents : J-F Rengeard (président du SIVOS et représentant de la Mairie), A. Dubois (représente du
SIVOS), A. Arnault, S. Bouchet et E. Lucas (parents), F. Dégusseau (ATSEM), B. Goncalves et A. Marquet
(enseignantes), B. Gaborit (D.D.E.N), J. Naud (secrétaire du SIVOS), O . Laroussinie (directrice)

Etaient excusés : I.E.N, membre du RASED, D. Machon (vice-présidente du SIVOS)

Madame Laroussinie informe que Corinne Martin est arrêtée pour raison de santé et sera
remplacée autant que nécessaire par Alexandra Marquet.

1) Suivi des projets :
- Projet Etamine avec l’OCCE : les 3 livres faits par les classes seront expédiés à la fin du mois
pour être lus par d’autres classes
- Les Ateliers jeux de société sont mis en place depuis janvier.
L’école a reçu une aide de l’ABC des Z’écoles de 300 euros pour l’achat de jeux. Merci à l’ABC
- 2 classes ont participé à la Semaine des mathématiques : chaque jour les élèves ont eu des
défis mathématiques à réaliser.
- Elisabeth Blanchart est intervenue dans la classe de PS-GS et interviendra dans la classe de
MS.
- Le jardin est en cours de remise en route. Les parents de la classe de TPS-PS-MS ont été
sollicités pour donner des graines, des plants s’ils en avaient.
Une aide de 50 euros de l’OCCE a été reçue pour la fabrication de l’hôtel à insectes.- Le projet Moi, Je (u) et les autres n’a pas encore commencé, on est encore à la phase
organisation. La restitution du travail aura lieu le mardi 26 juin.
La classe de TPS-PS-MS est allée visiter une exposition d’art contemporain au FRAC Poitou
Charentes à Linazay (visite et atelier de pratique).
- Les enfants assisteront à un spectacle « La soupe au loup » par la Compagnie L’herbe d’or
mercredi 2 mai dans la salle de motricité.
- Projet théâtre classe PS-GS :
Le projet se poursuit. En janvier février, les élèves ont travaillé sur le Petit Chaperon Rouge. En
mars- avril, ils travaillent sur Boucle d’Or. Les interventions de Michèle Bouhet et Christian
Compagnon ont commencé en janvier (1 séance d’1h à 1H30 par mois).

Lors de la première intervention, Michèle Bouhet a raconté des histoires (transmettre le plaisir
de raconter)
Lors de la seconde intervention, les intervenants sont partis du travail mené en classe et des
histoires racontées par les enfants. Ils aident à la mise en scène.
Le spectacle aura lieu vendredi 8 juin à 18h30. Une invitation officielle sera envoyée courant
mai.
- 3 sorties d’une journée sont prévues :
Les TPS-PS-MS : Zoodyssée Chizé jeudi 24 mai
Les MS : CPIE de Coutières mardi 29 mai
Les PS-GS : Nombril du monde vendredi 29 juin
- La date de la Fête des parents (remplacement de la fête des mères et de la fête des pères) est fixée:
dimanche 3 juin (un petit cadeau pour les parents, deux cadeaux identiques si les parents sont séparés)

- La fête d’école est prévue vendredi 22 juin.
- Pique-Nique commun de fin d’année le mardi 3 juillet. Les parents seront conviés.
- Les Portes ouvertes pour les futurs nouveaux élèves auront lieu le vendredi 29 juin de 15h30
à 18h30

2) Sécurité :
Depuis le précédent conseil d’école, nous avons réalisé :
Le 12/12 un exercice incendie
Le 16/3 un exercice de confinement
Le 30/3 est prévu le 3ème exercice incendie.
Un 3ème exercice Attentat-Intrusion sera réalisé avant la fin de l’année scolaire.

3) Semaine de la maternelle
Les 3 classes participeront à la Semaine de la maternelle du 26 au 30 mars.
Exposition dans le couloir toute la semaine
Petit déjeuner avec les parents, diaporama le mercredi matin et matinée activités multi
niveaux : jeux de société, jeux d’expression, atelier de fabrication avec éléments de
récupération
Les membres du conseil d’école sont invités à participer.

4) Organisation de l’année scolaire 2018-2019 :
Les prévisions sont de 34 GS, 14 MS, 25 PS et TPS
Deux organisations semblent possibles :
2 classes de MS-GS et 1 classe de TPS-PS
1 classe de GS, 1 classe de MS-GS et 1 classe de TPS-PS
L’organisation sera fonction des enseignants en poste en septembre.

5) Questions diverses :
Madame Laroussinie demande si le carnaval pourrait se refaire sur le temps
scolaire. Le carnaval de Couhé était une tradition bien implantée. Beaucoup de
monde y participait. Maintenant qu’il a lieu le samedi, il y a de moins en moins
de participants.
Monsieur Rengeard et Monsieur Gaborit indiquent que ce sont les enseignants
de l’école Jacques Lafond qui ont, il y a quelques années, demandé à ce que le
carnaval, n’ait plus lieu sur le temps scolaire (problème d’encadrement et de
temps perdu).
Monsieur Rengeard prend note de cette demande pour soumettre l’idée à
l’école Jacques Lafond, l’équipe enseignante n’étant plus celle qui avait pris cette
décision dans les questions diverses du prochain conseil d’école de Jacques
Lafond.
Activités périscolaires : Florence Dégusseau voudrait faire une activité
périscolaire Jardin et demande si les employés des services techniques peuvent
fabriquer 2 carrés potagers suspendus à partir de palettes pour fin avril. Mr
Rengeard dit que cela ne pose pas de problème. Jérôme Naud doit transmettre la
demande à Céline Faure.
Projet de nouvelle école : Madame Laroussinie et Florence Dégusseau sont
invitées le 23 avril à une réunion de présentation d’une première ébauche de
plan.
Les travaux devraient débuter en septembre 2018 et pourraient prendre fin en
janvier 2020.
Le projet conseil d’école aura lieu mardi 19 juin à 18 heures.
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