
 
                                                         CONSEIL D’ECOLE  DU MARDI 18 février 2020 
13 rue de Dirac                
17290 THAIRÉ 
05.46.56.45.63                                             COMPTE- RENDU 
e-thaire@ac-poitiers.fr 

 

Présents  
Parents : Mmes Machet, Crosse, Le Maguet, Dorange, Omnes Coupa, Balland, Vendeville et M. Laurent 
Enseignantes : Mmes  Blanchard, Gaudin, Malhéné, Bonneau, Bazille,  Barbé et Benoit, M. Moreau 
Mairie : Mmes Nassivet et Laprade, Norbert 
Absents : Mmes Gruchy, Chabro, De Conty Villard, Fort-Louvel, François, Chartre, Chedal Bornu, Debriat (représentantes 
des parents) 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1/ Activités pédagogiques  
- Sorties scolaires : 

➢ La classe de CP s’est rendue au cirque Gruss, retour des enfants très positif. 
➢ Les classes de PS et MS sont sorties à la médiathèque de La Rochelle où des activités étaient organisées. 
➢ Les classes de Mme Benoit et M.Moreau ont assisté à un spectacle à la coupe d’or. Il s’agissait de films 

d’animation associés à une création musicale jouée en direct.  
➢ Toute l’école ira à l’île d’Aix, le 12 mai : budget 3258€, la mairie prendra en charge le car pour se rendre à 

Fouras. Le reste sera partagé entre le don de 1600€ de l’APE et la coopérative scolaire. Des activités 
encadrées par des intervenants extérieurs seront proposées pour chaque classe. 

- Intervenant : 
➢ La classe de Mme Blanchard a bénéficié d’une animation sur le gaspillage et la réduction des plastiques par 

le centre de tri.  
➢ Le transport scolaire « Yélo » proposera en mars une intervention en CM2 concernant le transport des 

futurs collégiens et de façon plus générale sur l’usage des transports collectifs. La carte de bus pour la 
rentrée scolaire leur sera également remise par l’intermédiaire de l’école. 

➢ Visite médicale par la PMI des élèves de MS. L’infirmière du collège interviendra auprès des élèves de CM2. 
 

- semaine « fort en calcul mental »  de Noël: les classes avaient à résoudre des énigmes qui permettaient de 
constituer une phrase. Mission réussie ! Un cadeau par classe leur a été remis. 

 
- Evaluations nationales CP : les résultats seront transmis aux familles avec le livret d’évaluations. Les résultats en 

français sont meilleurs qu’en maths. La partie « résoudre des problèmes » est la moins réussie. 
 

- Le réseau d’aide intervient tous les vendredis matins auprès d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, 13 
élèves sont concernés.  
 

- Les parents d’élèves suggèrent la création d’un conseil municipal des enfants. Mme Nassivet explique que cela avait 
été évoqué mais que les expériences dans les communes voisines ne sont pas concluantes, le projet n’a donc pas 
abouti. A l’école, cela est envisageable mais doit être anticipé en début d’année scolaire. 

- La question est posée aux enseignants si des débats philosophiques existent dans les classes. Ils répondent qu’il n’y 
en a pas en tant que tel mais des thèmes sont débattus lors des séances d’éducation civique. 
 
 

2/ Budget année 2020 
Demandes spécifiques des enseignants pour le budget 2020 : 

➢ achat de 2 vidéoprojecteurs à installer dans les classes de Mme Blanchard et M.Moreau. 
➢ achat d’un photocopieur couleur.  
➢ La création d’un budget de direction qui n’ampute pas le budget des fournitures scolaires des élèves 

comme cela est le cas. 
Reconduction: 

➢ Budget fournitures scolaires : 39€/élève 
➢ Intervenant extérieur  
➢ Transport pour les sorties scolaires 12€/élève 
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3/ Rythme scolaire 
Bilan du sondage de novembre sur le maintien ou non de la semaine à 4j 1/2: Une cinquantaine de familles ont répondu au 
sondage. 66% ont voté en faveur du maintien. Le Conseil municipal a donc décidé de laisser définitivement l’organisation 
actuelle. 
 
 
4/ Sécurité et travaux 
- Coursive : le couloir extérieur à l’étage est inondé à chaque intempérie. De grandes flaques et des gouttières rendent 
difficile l’accès aux classes. Des travaux sont nécessaires. Un diagnostique de tous les bâtiments va être réalisé cette année 
répond Mme Nassivet. 
- Les escaliers menant à l’étage seront refaits pendant les vacances de février, coût des travaux 12 000€. 
- Les représentants demandent une solution pour les problèmes d’humidité dans les classes de MS et GS. En effet, 
l’enseignante de GS signale qu’elle-même est gênée par cette forte humidité. Il n’y a pas de VMC. Les solutions sont 
limitées, il est nécessaire que des professionnels étudient la question. 
- La ventilation à l’étage ne fonctionne plus. 
- Crochets des portes extérieures à fixer. 
- Fixer le panneau de basket. 
- Repeindre les lignes dans la cour de récréation. 
- Soufflets de protection porte des toilettes maternelles et classe de PS à installer. 
- Odeur des toilettes : une entreprise est intervenue, a trouvé l’origine des mauvaises odeurs et cela doit être solutionné. 
- Les épisodes caniculaires devenant réguliers, il faudrait envisager une solution pour isoler la classe de Mme Benoit où la 
chaleur ne permet pas de rester dans la classe. 
-Les travaux de construction de la salle sur le terrain du parking vont démarrer, cela va occasionner des modifications de 
circulation et de stationnement. Un parking sera aménagé au silo. 
-« Les arrêts dépose » en voiture devant le portail rue du Chêne vert sont fréquents. Mme Benoit rappelle aux familles 
qu’elles doivent se garer sur le parking et demande que la policière municipale intervienne plus sévèrement auprès des 
personnes irrespectueuses. De même, des voitures stationnent sur le trottoir rue de Dirac, les piétons sont alors obligés de 
marcher sur la route. Madame le Maire informe que le stationnement va être matérialisé sur ½ trottoir, des plots seront 
installés et un passage piéton sera rajouté. 
- La prochaine alerte incendie au mois d’avril se déroulera en présence des pompiers. Cela sera l’occasion pour les enfants 
de découvrir ce métier et de pratiquer un exercice plus réaliste. 
 
 
Fin de séance   
19h30 
 


