CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 7 JUIN 2018
13 rue de Dirac
17290 THAIRÉ
05.46.56.45.63
Courriel : e-thaire@ac-poitiers.fr

COMPTE- RENDU

Présents
Parents : Mmes Balland, Dronneau,Dupont, Alfonso, Mrs Soulat, Jauffret
Enseignantes :Mmes Petit, Baron, Blanchard, Bazille, Malhéné, Benoit, M. Moreau
Mairie : Mmes Laprade, Laurent
Excusés :M. Teyssèdre (IEN), Mmes Tesson, Crosse, Dauzères, Chatré, M. Barberye (DDEN), Mme Gaudin
Absents : Mmes Fort-Louvel, Chevrier, Mrs. Gras, Thomas
ORDRE DU JOUR
1/ Activités pédagogiques















 Sorties scolaires :
Classe de PS-MS : marais de Taugon le 18 juin
Les classes de CE1 et CE2/CM1 : château des énigmes à Avrillé en Vendée, le lundi 11 juin
Les classes de MS/GS et GS/CP: sortie au musée d’histoire naturelle de La Rochelle : jeux de reconnaissance des
animaux, classification, visite du musée.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont renduEs à Brouage le 1 juin. Activités : pêche dans les marais et
découverte de la ville de Brouage. Activités de qualité et appréciées par les enfants.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 participeront au tournoi inter-écoles de tennis de table, à Fouras, le 21 juin.
Les élèves de CM2 ont rencontré l’infirmière scolaire du collège pour une visite médicale et évoqué des questions
sur le collège et la santé. Les élèves se rendront au collège de Châtelaillon le 8 juin (visite, échange des projets en
anglais avec une classe de 6ème, restauration au self).
Projets :
Semaine de la maternelle : bonne participation des parents. Activités jeux de société dans les classes.
Projet sur le gaspillage alimentaire : nous avons dû annuler la présentation du projet aux familles à cause des
conditions météo cette journée là. Celle-ci est reportée le jour de la fête de l’école.
La classe de PS/MS travaille sur la faune et la flore avec l’intervention de Morgane de la Communauté de La Rochelle
Projet cirque : toutes les classes ont bénéficié de l’intervention de Piétro, professionnel des arts du cirque. L’objectif
était de faire découvrir aux enfants cette activité. Ils ont utilisé divers engins, amélioré leur motricité, osé se
produire devant les autres…
Les classes de Mmes Blanchard et Bazille ont réalisé un jardin potager dans les carrés de jardin aux entrées des 2
portails côté parking de l’école.
La classe de CM1/CM2 a passé le permis internet : un gendarme est intervenu dans la classe sur l’utilisation
d’internet. Suite à cela, les élèves ont passé « un permis » évaluant leur connaissance.
Fête de l’école : elle se tiendra samedi matin 30 juin. Le spectacle des enfants débutera à 11h, un mot sera mis dans
les cahiers de liaison dans les prochains jours. L’APE propose une kermesse et espère une participation importante
des familles dans l’organisation avant et pendant la fête (voir mot dans le cahier de liaison). Les enseignantes
remercient la nouvelle APE pour leur réactivité et investissement. Nouveauté cette année, un programme sera mis
en vente à l’arrivée des familles le jour du spectacle, le prix sera libre.

2/ Prévisions d’effectifs pour le rentrée 2018
Tableau sur les effectifs et non la constitution des classes :
TOTAUX EFFECTIFS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

21

22

25

19

12

29

31

30

189

Mme Collot quitte l’école. Elle sera remplacée par M. Moreau.
Mme Vretman, ATSEM de la classe de Mme Bazille, quitte également l’école, elle sera remplacée par Rose.
Nous leur souhaitons une bonne continuation.
Mme Laurent occupera le poste d’ATSEM dans la classe de Mme Malhéné.

Quelle que soit la répartition choisie, les classes de cycle 3 et maternelles auront des effectifs importants (30 voire 31
élèves). Comme l’explique la directrice, tant que cela sera possible, la priorité est donnée au cycle 2, classes essentielles
dans les apprentissages fondamentaux.
Les familles des élèves qui rentreront en Petite Section sont conviées à une réunion le mardi 3 juillet avec Mme Gaudin. Ces
élèves effectueront une rentrée échelonnée la première semaine.
La constitution des classes ne sera pas donnée d’ici la fin de l’année. Mme Benoit rappelle que celle-ci relève de l’équipe
pédagogique et non du souhait des familles.
La liste des fournitures sera transmise la dernière semaine d’école.
3/ Projet d’école
Le nouveau projet d’école est présenté au Conseil. Il est disponible auprès de la Directrice. Sa validation par le Directeur
Académique des services de l’Education nationale est attendue et devrait être effective avant la fin de l’année scolaire.
4/ Budget année 2017
Le budget attribué pour l’année 2018-2019 est le même que cette année :
-fournitures scolaires : 39€/élève
- transport pour les sorties scolaires : 12€/élève
-natation (cours+transport) : 3100€
-intervenant extérieur : 500€
La municipalité a acheté 10 ordinateurs neufs et un vidéoprojecteur. La faculté de la Rochelle fait don également de 15
ordinateurs. Les ordinateurs de la classe de Mme Gaudin seront entièrement changés, la classe de Mme Bazille qui n’en
n’avait pas sera équipée. Les classes de cycle 2 qui ne disposaient que de 2 ordinateurs vétustes seront également
équipées. Des ordinateurs dans les classes de cycle 3 seront rajoutés dans la mesure du possible compte tenu de la
grandeur des salles.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour cet investissement important ainsi que Mme Crosse qui nous permet
de bénéficier du don de la faculté.
Mme Benoit demande si l’achat des jouets utilisés dans le bac à sable ainsi que l’entretien des vélos et trottinettes, qui sont
également utilisés par le périscolaire, est pris en charge par la mairie ou par la coopérative scolaire?
5 / Sécurité
PPMS : Un exercice « alerte tempête » a été mis en œuvre le jeudi 8 juin. Les élèves ont bien suivi les recommandations. Le
signal à la corne de brume a été entendu par les classes au rez-de-chaussée mais pas par celles à l’étage. L’installation d’un
signal d’alerte via les ordinateurs des classes n’a pu être testé, la classe de Mme Bazille ne disposant pas d’ordinateur.
Exercice incendie le 24 mai. Les élèves et enseignantes n’étaient pas prévenus. RAS.
7/ Travaux
 Des travaux importants dans l’école seront engagés du mois de juin au moins d’août : création d’une salle de classe
pour une éventuelle 8ème classe pour les années à venir dans l’actuelle salle des enseignantes et bureau de la
directrice. La salle du périscolaire sera totalement réhabilitée avec la désamiantage qui débutera début juillet.
L’utilisation de la BCD et de la salle à côté de la classe de Mme Blanchard seront utilisées pour d’autres fonctions
que celles actuelles. La directrice demande s’il est possible d’installer un point d’eau dans la nouvelle salle des
enseignantes.
 Les enseignantes des classes à l’étage souhaiteraient que des rideaux soient installés car l’utilisation du
vidéoprojecteur est parfois rendue difficile avec la luminosité.
 Demande d’installation d’étagères en bois dans la classe de Mme Blanchard.
 Mme Benoit a demandé aux services techniques une « installation démontable » des buts de foot dans la cour de
récréation.
Fin de séance
19H45

