
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉCOLE
Lundi 16 février 2009

Présents : 
Les représentants des parents d'élèves : JP Baud, K. Bellin, G. Dumas, (suppléante), L. Poulin,  M.L. 

Cauquil, K. Duguet, N. Garreau (suppléante)
Les représentants de la Commune : Mme M. Simonet,  M. J. Bizard, M. P. Joubert, M. Lerno
Les enseignants : Mmes Flacelière, Boisseau, Martin, Chagnon, Constant,  M. Pichot
Invités : Thérèse Devaine (personnel de la garderie), Marie-Noëlle Dechâtre (membre de la 
commission école-municipalité-Poitou Resco)

Ordre du jour

• Suivi des points abordés lors du dernier consei l d'école
• Information sur l 'avenir du RASED
• Vie de l 'école
• Demandes des enseignants 

• aménagement des classes (tableaux, matériel)
• sanitaires de la maternelle (eau trop froide et odeur)
• toi lettes préau (extincteurs)
• meubles à papier (pour l 'élémentaire et la maternelle)

• Questions des représentants de parents
• Affichage du compte rendu du conseil  d'école et diffusion sur le site internet 

de l 'école
• Sécurité : par mesure de sécurité, serait- i l  possible de « sécuriser » la 

fermeture du petit portail  ( interphone, …) ?
• Peut-on réduire la récréation des maternel les quand i l  pleut ou qu'i l  fait froid ?
• Comment sensibi l iser les enfants sur la violence qui existe dans la cour ?
• Qui est responsable des enfants lorsque, à cause des intempéries, les 

enseignants ne peuvent absolument pas et pour des raisons de sécurité, se rendre 
sur leur l ieu de travai l ?

• Jeux de récréation sur la cour élémentaire
• Cantine : problème de pique-nique en décembre : pourquoi ?
• Garderie : pourquoi « stocker » les vêtements et cartables sous le préau ?

Suivi  des points abordés lors du dernier consei l d'école

Aménagement de la semaine scolaire
Aucune nouvelle n'a été donnée par l'Éducation Nationale quant à l'organisation de la semaine scolaire pour la 
rentrée prochaine (maintien de la semaine à 4 jours et demi, comme actuellement -avec un mercredi libéré sur 3- , 
passage à la semaine de 4 jours, semaine à 4 jours et demi sans mercredi libéré). Les représentants de la Mairie 
informent le Conseil que le député maire de Poitiers pense que la semaine de 4 jours et demi sera de mise à la 
rentrée  prochaine.  Une  question  devra  être  posée  au  député  maire  de  Poitiers  par  les  représentants  de  la 
Municipalité : semaine de 4 jours et demi avec un mercredi libéré sur 3 ou semaine de 4 jours et demi sans 
mercredi libéré ?

B2i
Les enseignants cherchent une solution pour utiliser les ordinateurs présents à l'école, solution qui permettrait 
d'utiliser le même environnement de travail pour tous les élèves, avec système d'exploitation et logiciels libres et 
gratuits (Système Linux). Le problème est le manque de temps pour installer tous les ordinateurs de l'école, dans 
un souci  de cohérence.  Les représentants des parents  d'élèves proposent  de faire une demande auprès des 
parents de l'école pour avoir d'autres ordinateurs (pas trop anciens) et pour avoir de l'aide (parents informaticiens). 
La solution de mettre des ordinateurs dans l'algéco, dans un premier temps écartée pour des raisons techniques, 
pourrait être envisagée. En conclusion, il faudrait en moyenne 4 ordinateurs dans chaque classe et une salle avec 
une dizaine d'ordinateurs pour accueillir les classes à fort effectif pour un travail par groupe sur PC et/ou sur table.

Structures de jeux : pas de problème.

Prévenir  les  parents  en cas  de  soucis  : nouvelle  demande d'une famille.  Les  enseignants  conviennent  de  la 
demande et rappellent qu'il n'est pas toujours évident d'appeler dans les temps.



Garderie : il est demandé un espace plus grand. La Municipalité prévoit une réunion avec le personnel péri-scolaire 
pour voir ce qui est possible. Pour la question sur le « stockage » des vêtements et cartables sous le préau, le 
personnel municipal répond que c'est pour éviter des va-et-vient intempestifs. Pour le goûter à la garderie, les 
parents demandent à ce que le goûter soit pris en charge par la Mairie. Cela éviterait les quelques vols existants 
de goûter et permettrait de diversifier. Les parents ne peuvent pas donner de lait (car périssable). La Municipalité 
répond par la négative, insistant sur le fait de la difficulté de gestion et sur le coût supplémentaire de ce service 
rendu.

Information sur l 'avenir du RASED
Le poste de maître G est proposé à la fermeture par les services de l'Inspection Académique. Il est rappelé le rôle 
important auprès des enfants, des parents et des enseignants, des maîtres G, E et du (de la) psychologue scolaire. 
La Municipalité et les parents d'élèves déplorent cet état de fait. Ils proposent de défendre ce poste, important au 
sein du RASED de la circonscription, car il n'y aura rien de mis en place pour apporter une aide gratuite et dans 
l'école, auprès d'enfants en difficulté importante. Les représentants appellent les parents, la municipalité et les 
enseignants à participer à une réunion à l'école élémentaire de Saint Georges les Baillargeaux, rassemblant tous 
les RASED de la Vienne. Les demandes signées par les parents d'élèves sur le retrait de cette mesure ont été 
données à l'association des maîtres G du département.

Vie de l 'école
CM1-CM2 : rencontre USEP à Saint Georges les Baillargeaux avec l'école de Bonneuil-Matours.

sortie à Chambord le 5 février avec les élèves de la classe de CE2-CM1 (il devrait y avoir une page 
consacrée à la visite de Chambord, sur le site web de l'école)

CE2-CM1 : rencontre USEP sur l'orientation et les jeux traditionnels avec une classe de l'école élémentaire de 
St Georges

CP-CE1 : rencontre USEP avant Noël  : jeux et patinoire
sortie avec la classe de GS-CP : exposition sur le goût
spectacle au Prieuré, à St Léger la Pallu : conte musical

GS-CP USEP début avril : orientation et rugby sur le stade de Marigny-Brizay
PS-MS : sortie à la vallée des cerfs, à Luchapt en mai

une nouvelle maîtresse assure la classe le mardi, jour de décharge du directeur : Virginie Constant

Demandes des enseignants
• un nouveau tableau aimanté, à craies, en triptyque pour les classes de GS/CP, CE2/CM1 et CM1/CM2.
• un tableau supplémentaire pour la classe de CP/CE1
• des tables réglables en hauteur pour les futurs CP
• un meuble à papiers pour l'élémentaire et un autre (identique) pour la maternelle.

Pour les toilettes maternelles, demande est faîte d'un mitigeur pour les robinets d'eau, afin d'éviter que celle-ci ne 
soit trop froide. Il y a également une odeur récurrente dans les toilettes maternelles.  Il conviendrait peut-être de 
faire couler tous les jours un peu d'eau dans la douche.
Dans les toilettes des filles, sous le préau, l'extincteur est mal fixé (crochet trop fin).

Questions des représentants de parents d'élèves
Affichage du compte rendu du conseil d'école et diffusion sur le site internet de l'école
L'adresse du site web de l'école a été mis sur le panneau d'affichage, rue Babinet-Chantilly (peut-être faudrait-il  
changer  la  place  de  celui-ci  pour  un  endroit  plus  visible,  comme  le  long  de  l'algéco).  Cette  adresse 
(http://ecolerbureau.free.fr) sera envoyée par mail à tous les parents d'élèves en possédant une.
Le compte-rendu du conseil  d'école est donc accessible à cette adresse. Le site est régulièrement mis à jour 
depuis la rentrée de septembre 2008.

Sécurité : par mesure de sécurité, serait-il possible de «     sécuriser     » la fermeture du petit portail (interphone, …) ?  
Sécuriser, cela veut dire fermer à clé. L'un des inconvénients de cette fermeture du portillon est l'éloignement de 
toute  classe,  ce  qui  rend difficile  l'ouverture  en  cas  de  départ  d'enfants  au  CMPP,d'arrivée  d'enseignants  du 
RASED, de représentants, de parents d'élèves venant chercher un enfant blessé, par exemple ... Cela obligerait un 
enseignant ou une atsem (pour les classes maternelles)  à quitter la classe pour aller ouvrir. La solution possible 
serait un interphone avec ouverture électrique du portillon. Simple constatation : même si le portillon était sécurisé, 
il est facile de passer par dessus le mur séparant la cour élémentaire de l'étendue herbeuse.
La Mairie demande à ce que cette question soit approfondie, au niveau des besoins réels et de ce qui peut être 
réalisable.

Peut-on réduire la récréation des maternelles quand il pleut ou qu'il fait froid ?
La récréation pour les maternelles dans les textes est d'une demi-heure, y compris le temps de déshabillage et 
d'habillage.  Les  enseignants  rappellent  que  les  maternelles  rentrent  en  moyenne  10  à  15  mn  après  les 
élémentaires, afin que les élèves de CP de la classe de GS/CP aient un temps privilégié avec leur maîtresse. Le 

http://ecolerbureau.free.fr/


directeur informe le conseil que les jours de pluie et/ou de grand froid, les élèves de PS/MS restent dans la classe 
(ce qui a dû arriver deux ou trois fois durant cet hiver).

Comment sensibiliser les enfants sur la violence qui existe dans la cour ?
Il  y aurait  beaucoup de bagarres dans la cour élémentaire et  un problème d'informations auprès des familles 
d'élèves  concernés.  Les  C.P.  sembleraient  être  intimidés  en  début  d'année  lors  des  récréations.  Il  y  a  aussi 
beaucoup de violence vis à vis du matériel : dégradation des locaux (toilettes sous le préau, par exemple).
Il  est décidé que les enseignants feront passer un mot systématiquement auprès des parents dont les enfants 
auront  été  reconnus  responsables  de  dégradations  matérielles  ou  de  violence  physique  vis  à  vis  de  leurs 
camarades. La Municipalité sera également informée lors de dégradations matérielles du nom des fautifs.

Qui est responsable des enfants lorsque, à cause des intempéries, les enseignants ne peuvent absolument pas et 
pour des raisons de sécurité, se rendre sur leur lieu de travail ?
Le S.M.A. (service minimum d'accueil assuré par la Municipalité). Pour information, le directeur rappelle que seul le 
préfet  peut  décider  de la  fermeture d'une école.  Il  tient  à  préciser  que,  lors  des  deux jours  de neige où des 
enseignants de l'école n'avaient pu se rendre sur leur lieu de travail, l'inspection académique et la mairie avaient 
été prévenues par téléphone en temps et en heure.
Les représentants de parents demandent à ce qu'il  y ait un message sur le répondeur sur la présence ou non 
d'enseignants lors de ces soucis météorologiques. Cela semble difficile à mettre en place.

Jeux de récréation sur la cour élémentaire
Il est demandé à ce qu'il y ait d'autres ballons que des ballons de foot pour la cour élémentaire. Il est noté que les 
paniers de basket sont trop hauts pour les « petits » élèves de CP/CE1. Une idée pour agrémenter la cour et le 
préau de l'élémentaire : peindre des marelles et des cibles

Cantine : problème de pique-nique en décembre : pourquoi ?
Le pique-nique devait être fourni par la cantine, mais Poitou-Resco, ayant des obligations vis à vis des repas de 
Noël en préparation, ne pouvait fournir que les aliments permettant la confection du pique-nique, et non le fournir 
tout prêt. Martine Moreau, étant de service de car ce matin-là, ne pouvait pas le préparer en temps et en heure 
pour le fournir à la classe partant tôt pour la sortie. Les parents ont dû être prévenus au dernier moment pour 
fournir le pique-nique à leurs enfants.

L'ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance, après avoir convenu avec les membres du conseil de la 
prochaine date du conseil d'école, qui se tiendra le lundi 25 mai 2009 à 18h.

Le directeur de l'école La secrétaire de séance
Ch. Pichot Ch. Boisseau


