Circonscription de Lencloître nord Vienne

PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE
Décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires
Art 20 : A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président,
signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école.
Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en
un lieu accessible aux parents d'élèves.

ECOLE / RPI
NOM
COMMUNE (S)

Élémentaire Jules Ferry

DATE DE LA REUNION

19-03-2019

NEUVILLE DE POITOU

Participants (préciser A: absent , Exc pour excusé)
Représentants
des parents d'élèves

Education nationale

Collectivités

Autres participants

Mesdames : Fraudeau, Drivon,
Marcelin, Baudet, Roume,
Houpert, Chalendard, Laurent,
Copin, Laroche

Madame Jussaume, IEN (exc)

Madame Saint-Pé Maire (exc)

DDEN : non désigné.

Président : P. Finot

Madame Cottier (mairie et
SIVOS)

Invité (en fonction de l'OJ)

Messieurs: Catteau, Sire,

Mesdames : Chegaray-Travessa,
Le Noc, Marteau, Garault,
Ouvrard, Prodent, Mochon (exc),
Morineau, Gloriau, Facchetti,
Van De Voorde, Leroux

Enseignants :

Madame Cases (SIVOS)
Monsieur Boutillier Mairie
(Municipalité) (exc)

et David-Rouzeau (ZIL) (exc)
Messieurs : Daön, Morin et
Roland
(RASED)
Madame La Fontaine (exc)
Madame Bugeaud (exc)

Ouverture de la séance : 20h00
Pour introduction, le président nomme un/une secrétaire de séance :
Secrétaires > enseignants : Madame Adeline FACCHETTI, parents d’élèves : Mme Tyffanie HOUPERT

Ordre du jour
1. Projets des classes pour cette année. Finalisation et financement
2. Projet d’aménagement des espaces verts pour permettre une observation régulière du monde du
vivant. Gestion des déchets, compostage et tri sélectif.
3. PPMS, compte rendu des exercices effectués.
4. Travaux aux abords des écoles : parking et stationnement, circulation et sécurité.
5. Mise en place du wifi pour finaliser l’alarme intrusion et permettre l’utilisation de tablettes.
6. Travaux réalisés sur l’école en 2018-2019 et budget prévisionnel SIVOS.
7. Point sur la coopérative scolaire et l’utilisation des fonds.
8. Initiatives et dons de l’AIPEN.
9. Fête de l’école, organisation et contenu.
10. Prévisions d’effectifs pour la rentre de septembre 2019, ébauches de structures
1. Projets des classes pour cette année. Finalisation et finalisation.

Bilan des projets de classe :
• déjà réalisés :
◦ Ferme de Lezay, CP, 11 au 13 mars : bilan très positif.
◦ Musée Sainte Croix pour les CE2

•

à venir
• Séjour à Meschers des CM1, CM1/CM2, CP/CE1 → 27 au 29 mai
• Séjour au CPIE de Coutières, CE1, CE1/CE2 → 8 au 12 avril
• Sortie journée à Civaux les deux CM2 le 27 mai (visite ateliers à la centrale et au musée
archéologique)
• Projet OCCE, Laurent Audouin CE2, CM1/CM2Dissay, le 4 mai, salon du livre : les enfants
seront invités à dédicacer leurs livres
• 4 juin, sortie journée les deux CE2 à Coutières
• Fermes ouvertes 23 et 24 mai (CM2 Mme Prodent et Mme Le Noc + les 2 CE2)
• Chorales le 18 juin, présentation aux parents du travail de l’année à la salle Jean Dousset.
• Représentation théâtre des CE2 (Mme Chegaray-Travessa), CM1/CM2 (Mme Garault), CM1
(Mme Ouvrard) et CM2 (Mme Prodent).
• Ecole et cinéma : toutes les classes participent au projet.
• Sortie aux archives départementales les classes de Mme Ouvrard et de Mme Garault.
• Projet Radio en partenariat avec Styl’FM (5 classes impliquées dans la présentation
d’émissions de radio)
• Les aventures du commissaire Bougret classe de CM1 Mme Ouvrard
• Projet Poésie en lien avec les animations pédagogiques
• Animations autour du respect de l’environnement et la gestion des déchets en partenariat avec
la communauté de commune et son animateur Mr Peyroux :
◦ Lundi 20 mai matin : CM1 Mme Ouvrard et CM1/CM2 de Mme Garault : animation sur :
de la matière première naturelle jusqu’au produit fini.
◦ Lundi 20 mai après-midi : les CP Mmes Mochon et Marteau. Les intrus dans le compost.
◦ Jeudi 23 mai matin : la valise à déchets (pour les CE1 et CE1/CE2) → quel type de déchet
et quel tri possible
◦ Jeudi 23 mai après-midi, les CE2 de Mme Chegaray-Travessa et Mmes Gloriau et Van De
Voorde sur la valise à déchets
◦ Vendredi 24 mai : Mme Le Noc (CP/CE1), la valise à déchets.
• Visite de centre de tri par les CM1 et CM1/CM2 les 9 et 10 mai ; les 2 classes de CE2 iront les
28 et 29 mai

Globalement, tous les projets sont finalisés pour un coût d’environ : 32400€
Le financement :
• Participation SIVOS : 6122€ sûr. Prévisionnel : 7250€.
• Participation des parents : 18750€.
•
Coopérative scolaire : 7519,50€.
2. Projet d’aménagement des espaces verts pour permettre une observation régulière du monde
du vivant. Gestion des déchets, compostage et tri sélectif.
Rappel du projet : intégrer l’observation de la nature au sein même de l’école et au quotidien. Respecter la
nature. Travail autour de la gestion des déchets (tri sélectif, compostage, réduction des déchets).
Différents espaces ont été centrés :
• Espace « sauvage » côté rue Edgar Quinet
• Espace d’animaux domestiques entre l’école élémentaire et l’école maternelle
•
Espace dans le jardin de la garderie : réhabilitation du verger et espace pour les animaux en été afin
que l’association de centre de loisirs Arnovel puisse s’en occuper l’été.
3. PPMS, compte-rendu des exercices effectués.
Troisième exercice PPMS de l’année scolaire : le 12 février 2019. Testé le confinement suite à une alerte
attentat-intrusion : bilan très positif. Les protocoles commencent à être bien rodés et les comportements
bien adaptés. Il reste un problème à régler car l’alerte intrusion est une sirène extérieure qui est
difficilement audible par les classes de l’aile Est.
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4. Travaux aux abords des écoles : parking et stationnement, circulation et sécurité.

Malgré une gêne importante due à la réalisation des travaux de circulation et de parking aux abords des
écoles du groupe P’tits Cailloux et Jules Ferry, le résultat est très satisfaisant. La circulation est fluidifiée. Il
reste encore à faire les tracés et le fléchage car le sens unique de la rue François Mitterrand n’est pas encore
intégré par les automobilistes.
5. Mise en place du wifi pour finaliser l’alarme intrusion et permettre l’utilisation de tablettes.

Les tablettes seront autonomes avec le wifi.
Il n’y a pas de wifi à remettre en place. A vérifier et récupérer le code d’accès.
L’entreprise wifi est revenue il y a une semaine ⇒ Demander à Estelle LAZERAS le code wifi.
6. Travaux réalisés sur l’école en 2018-2019 et budget prévisionnel SIVOS.

A été fait :
• Tous les vidéoprojecteurs reçus ont été installés.
• Les lampes extérieures ont été remplacées par des lampes LED avec radar.
• En cours : l’aménagement des espaces verts.
A venir :
• installation de vidéoprojecteurs et écran dans l’ULIS et la classe CE2.
• Le remplacement des paniers de basket et des buts de foot. Attention aux protections de poteaux qui
sont en déliquescence.
• Le panneau d’affichage à double face pour l’affichage de la classe et de l’AIPEN.
• Programmation de la réfaction des classes avec assainissement et remise en peinture
• Classes de l’aile Ouest : demande de pose d’un store à lamelles ou rideau sur la porte d’entrée et
l’imposte au-dessus. Le filtre opacifiant ne suffit pas. Toutes les portes de l’Ouest vont être
remplacées dès que le budget sera voté. Les stores viendront après le changement des portes.
Demandes :
• modification des retours en bois des préaux
• réfection du revêtement goudron et reprise des traçages sur le sol
• transformation des lampes de tableau par des spots LED fixés au plafond.
Budget prévisionnel SIVOS :
•

•

le nouveau budget 2019 sera voté début avril et on sera sur la même base que cette année en partant
sur les nombres d’élèves de cette année. La ligne relative aux manuels scolaires sera maintenu mais
étendu à l’achat des matériels multimédia (de type achat de logiciels et d’applications pour les
tablettes).
Hausse du budget alloué pour les voyages scolaires : passage de 22 à 24€/enfant.

7. Point sur la coopérative scolaire et l’utilisation des fonds.

Prévision pour la fin de l’année : 6844,72€ sans baisser le coût de la participation des parents concernant les
voyages.
Il faut prévoir de garder à peu près 5000€ d’ici la fin de l’année afin une mise en place sereine des projets
pour l’année scolaire suivante. En effet, il y a de nombreuses recettes aléatoires (marché de Noël,…).
Parents et enseignants présents sur le marché de Noël sont remerciés pour leur investissement.
8. Initiatives et dons de l’AIPEN.

Initiatives :
• Soirée Théâtre : rempli, gens satisfaits.
• 6 avril : loto, Jean Dousset.
• Vide-grenier, 19 mai.
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Don AIPEN :
• retour chocolat : 931€
• don pour projets : 1800€.
9. Fête de l’école, organisation et contenu.

Fête de l’école : vendredi 28 juin.
Réunion le 12 février pour parler de la fête de l’école.
Idée pour cette année : début de fête de l’école à 17h pour une partie jeu/kermesse de 17 à 18h. Financé par
l’école maternelle, le « Bal des Loustics » par la compagnie la Bande à Donin, qui proposerait à l’ensemble
de l’école une fin de kermesse festive et dansante dans le jardin de la garderie.
Le repas partagé est maintenu.
En discussion : une exposition des classes.
Prochaine réunion : le 28 mars, 19h30 pour travailler sur la mise en place des stands, les besoins en
matériel. Dans la gestion de la kermesse, chaque stand sera tenu durant une heure par la ou les mêmes
personnes.
10. Prévisions d’effectifs pour la rentre de septembre 2019, ébauches de structures

Prévision d’effectifs : 255 élèves (-26 par rapport à cette année).
Pas de fermeture de classe pour la rentrée sur l’école Jules Ferry mais une classe sera fermée à Bellefois.
Les élus réfléchissent lors des inscriptions à la gestion des effectifs prenant en compte le nombre de classes
sur chaque école.
Effectifs actuellement prévus (en comptant les inclusions ULIS, mais il manque encore 4 élèves ULIS) :
• 34 CP
• 57 CE1
• 53 CE2
• 62 CM1
• 45 CM2
Première structure pédagogique envisagée (classes entre 20 et 24 élèves).

Clôture de la séance à 22h00.

Fait à NEUVILLE DE POITOU

Le 19 mars 2018

Le président du Conseil d’Ecole
Pierre FINOT

La secrétaire de séance
Adeline Facchetti
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