École primaire La Farandole
Rue Jules Ferry
17 540 Angliers
Tél:05 46 37 57 06
mail : ce.0170914b@ac-poitiers.fr

Compte-rendu du conseil d’école du
07 novembre 2017

Séance ouverte à 18h10
Présents :
Enseignants : Mmes BALABAUD, BOURDIN, BOUJU-PERIO, FRESNAY-FABAREZ, GRAFF, HEINTZ, Mr VITET
Parents : Mmes BARRET, BEGAUD, BILLÉ, CHALOT, GUY, KOOTSTRA, LEROY, RIPOCHE, THIBEAUD, Mr
DOUHAUD.
ATSEM: Mme BEIGBEDER-CATAY
Mairie : M. TAUPIN (maire)
Agent de restauration : Mme MOREAU
DDEN : Mme CAUGNON
Représenté : M. FLORENTIN (Inspecteur de l'Éducation Nationale)
Personnes excusées : Mme MARTIN (parent d'élève), Mme FERNANDEZ (parent d'élève), Mme BOUQUET
(parent d'élève), Mme Robert (secrétaire de mairie), Mr Chaigneau (conseiller municipal).
1- Installation du conseil, présentation de ses membres
Tour de table. Désignation des secrétaires de séance : Mme BEGAUD et Mr VITET
Présentation : rôle et présentation du conseil d’école. Attribution du conseil d’école : Il vote le règlement intérieur,
Il donne son avis sur l’organisation du périscolaire, la restauration scolaire, l’hygiène…
Rôle des parents d’élèves élus :
– Ils siègent au conseil d'école (en cas d'absence, ils contactent un suppléant pour les remplacer).
– Ils facilitent les relations entre parents / enseignants / mairie.
– Ils organisent les élections des parents d'élèves de l'année suivante.
Les parents élus réunissent les questions pour le conseil d'école, qui seront remises à la directrice, une
semaine avant le conseil.
Rappel : certains des membres qui y assistent avec voix consultative (Farandole plus, périscolaire, …) seront
invités au prochain conseil en fonction de l’ordre du jour.
2 – Résultats des élections au Conseil d'école
Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017.
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Résultats du scrutin :

Nombre d’électeurs inscrits ...................... 254
Nombre de votants.................................... 138
S
Bulletins nuls .................................
8
Quotient électoral : 18,57 = -Suffrages exprimés ...........................................130 (S)
N
Nombre de sièges à pourvoir ............................ 7 (N)

Taux de participation : 54,33 % (en légère hausse par rapport à l'an passé : 50,83%)
Elus :

LISTES

N°
d’ORDRE

TITULAIRES

N°d’ORDRE SUPPLEANTS

1

BARRET ALINE

8

BEGAUD JULIA

2

CHALOT LAËTITIA

9

BILLÉ CHARLÈNE

3

DOUHAUD JERÔME

10

BOUQUET ANNAÏCK

4

GUY AURELIE

11

FERNANDEZ DELPHINE

5

MARTIN MORGANE

12

KOOTSTRA DIANA

6

RIPOCHE SEVERINE

13

LEROYAMÉLIE

7

THIBEAUD VANESSA

3 - Approbation du dernier Conseil d'école (juillet 2017)
16 pour
0 contre
0 abstention
Approbation du dernier Conseil d'école
4 - Validation du règlement intérieur
Modification du règlement intérieur : semaine des 4 jours (8h30 – 12h / 14h – 16h30) et ajout d'un paragraphe
sur lla sortie des élèves à l'école élémentaire.
Vote :
16 Pour
0 Contre
0 Abstention
5 – Rentrée, effectifs, classes
L'école d'Angliers est revenue à 4 jours cette année. Les enfants ont classe les lundis,mardis, jeudis, vendredis
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
En raison du plan Vigipirate, il a été décidé que seuls les parents de PS pouvaient accompagner leur enfant dans
la classe. Cette décision a été prise uniquement pour des raisons de sécurité.
L'école a bénéficié cette année d'une ouverture de classe. Nous avons maintenant 3 classes de maternelle et 4
classes d'élémentaire. Une ATSEM à mi-temps a été nommée sur cette 3e classe. Pour le bon déroulement des
apprentissages de la classe des GS/CP, la présence de l'ATSEM est indispensable. Malgré la suppression des
emplois aidés de la part du gouvernement, l'équipe enseignante souhaite vivement conserver une ATSEM dans
chaque classe de maternelle.
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Angliers : 7 classes – 3 mater. + 4 élem. Total : 163 élèves
PS
MS-GS
GS-CP

24
22
21

CP-CE1
CE1-CE2
CE2/CM1

23
24
24

CM1-CM2

25

24
16
16

CP
CE1
CE2

17
25
22

CM1
CM2

23
20

Effectifs par niveaux :
PS
MS
GS
6 – Point sur les travaux:
Les travaux (classes et école) :
• Les classes de cycle 3 de l'année dernière ont été transformées en nouveau réfectoire. L'office de la
cantine a été construit, accolé au bâtiment existant.
• Construction d'un nouveau bâtiment qui regroupe deux grandes salles de classe, la chaufferie et le
bureau de direction : espace agréable, lumineux. Une sonnette vient d'y être installée.
• Nouvelle entrée pour l'élémentaire : nouveau portail.
• L'ancien réfectoire a été aménagé en une 7e classe : classe agréable et spacieuse. Un placard fixe a été
installé courant septembre ainsi que des prises électriques. La classe a été dotée d'un ordinateur
portable et d'un ordinateur fixe. Les ordinateurs peuvent être reliés à internet.
• Les anciennes cuisines servent de réserve pour stocker du matériel
• Nouveau parc à vélos ; une porte sera apposée sous peu avec une serrure à code. Le code sera donné
aux familles qui en feront la demande. Un mot informatif sera distribué par l'école. En attendant, les
enfants peuvent y mettre leur vélo avec un cadenas.
• La réfection du trottoir a été réalisée durant les vacances.
Demandes :
• La vitre de la porte de la classe de Mme Bourdin est fêlée et attend d'être changée.
• Des anti-pinces doigts seraient mis aux portes afin d'éviter que les enfants se coincent les doigts.
• Divers travaux
• Une demande concernant Me Fabarez relative à un petit meuble blanc est faite: ce sera à voir selon le
futur budget
• Des vidéos-projecteurs sont demandés dans les classes.

7 – Présentation du RASED
Cette année scolaire 2017-2018, le Réseau d’Aides aux élèves en Difficulté est composé de trois personnes :
une psychologue de l’Éducation Nationale (Madame CRAPOULET), un maître E qui s'occupe de la remédiation
(Mr Fabre) et une maîtresse G qui s'occupe desproblèmes de comportement. Celle-ci ne pourra pas intervenir
sur l'école d'Angliers car elle est en formation.
La psychologue, Madame CRAPOULET, reçoit les familles à son bureau à La Jarrie soit à la demande
des familles, soit pour des aides éducatives, soit pour effectuer des bilans psychologiques. Elle participe à la
préparation des dossiers d’orientations, participe aux adaptations nécessaires à la scolarisation des élèves
handicapés, et assure les liens avec les structures de soins extérieurs.

8 – Présentation de l'exercice incendie, du PPMS RM et du PPMS AI.
Un exercice incendie a été réalisé le 29/09 au matin. Tout le monde est sorti dans le calme en 1'56 et s'est
retrouvé aux points de rassemblement (parking pour les classes de PS, CP-CE1, GS-CP, CE1-CE2 et fond de la
cour pour les classes de MS-GS, CE2-CM1, CM1-CM2). Les enfants étaient prévenus. Il y aura deux autres
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exercices dans l'année. Lors du prochain exercice, les enfants ne seront pas informés (seuls les adultes le
seront). Lors du 3e exercice, ni enfants ni enseignants ne seront informés.
Présentation PPMS au conseil d'école :
Le PPMS est un Plan Particulier de Mise en Sûreté. On en distingue deux depuis cette année :
– le PPMS RS (Plan Particulier de Mise en Sûreté Risques Majeurs : tremblement de terre, tempête, ...)
– le PPMS AI (Plan Particulier de Mise en Sûreté Attentat Intrusion : alerte à la bombe, intrusion d'une
personne dangereuse dans l'enceinte de l'école)
Pour ces deux PPMS, il convient de se confiner dans les classes.
Les consignes pour tous les usagers lors de cet exercice sont de :
·

NE PAS SORTIR DE LA SALLE

·

Fermer les portes à clé

·

Fermer les fenêtres

·

Eteindre les lumières et le son des appareils

·

Eteindre les téléphones portables

·

S’allonger au sol

·

Respecter le silence absolu en attendant la fin de l'alerte.

Pour le PPMS AI, un autre exercice est requis cette année : celui de s'échapper.
En effet, en fonction du danger pour le PPMS AI, il faudra se confiner ou s'échapper.
Les enfants s'étant déjà confinés l'an passé, l'inspection nous demande de réaliser un exercice pour s'échapper.
Cet exercice attentat intrusion se déroulera le 10 novembre 2017 à 9h50. Le lieu de repli sera la salle des fêtes.
Le référent sécurité de la gendarmerie de Nuaillé essaiera d'être présent.
Les enseignants expliqueront aux élèves les objectifs de cet exercice, sauf pour les maternelles (pour qui cela
sera présenté comme un jeu).
La directrice a communiqué le PPMS à la mairie pour que les mêmes instructions soient données aux enfants,
quelque soit le moment de journée.

9 - Bilan OCCE (Coopérative scolaire) et actions à venir
Solde positif : 6667,93 euros au 07/11/17
Les parents d'élèves ont participé à hauteur de 1 700 euros.
Farandole Plus va faire un don de 2 000 euros à l'école.
L'équipe enseignante remecie les parents d'élèves et Farandole Plus pour leurs dons.
Ces fonds permettent aux enseignants de mener des projets et des sorties tout au long de l'année scolaire.
Les différentes actions proposées par l'école pour alimenter la coopérative scolaire sont présentées :
Début novembre : des photos individuelles et de fratrie des élèves ont été prises par Mme LOPEZ-HERRERO.
Les commandes sont en cours.
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Le 9 décembre 2017 aura lieu à la salle des fêtes d'Angliers, une fête de Noël commune au comité des fêtes –
A.J.A. -, l'A.P.E. et l'école. Un spectacle offert par l'A.J.A. sera suivi d'un goûter offert par Farandole Plus.
L'équipe enseignante organisera un marché de Noël avec les productions des élèves.
Actions organisées par Farandole Plus :
- bourse aux jouets (4 et 5 novembre 2017)
- opération chocolats de Noël
- loto (dimanche 28 janvier 2018)
- carnaval (vendredi 09 février 2018)
- Saint Patrick (samedi 10 mars 2018)
- marche nocturne en mai
- fête de l'école
11 – Projets de classe
- Les classes de MS/GS, GS/CP, CP/CE1 ont bénéficié d'une intervention d'Environnement 17. L'animation
portait sur les « petites bêtes ».
- Les classes de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 bénéficieront prochainement d'une
intervention du Pôle Nature sur la construction d'abris d'insectes, de nichoirs à oiseaux et chauves-souris.
- Les classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 se rendront à la Coursive le 17/11 pour aller voir le
spectacle Esquif (billets + bus : 1089 euros pris en charge par la Coopérative scolaire)
- Les classes de PS – MS – GS (cycle 1) feront un projet cirque dans l'année (intervenants à l'école,
représentation devant les parents, cirque Gruss en février)
- Les maternelles ont fait la semaine du goût.
- CP – CE1 – CE2 (cycle 2) : Projet de voyage avec une nuitée
- La classe de CP/CE1 : Tom and Lily (projet en anglais proposé par l'Education Nationale avec partage
d'enregistrements sur blog), correspondance avec les CP/CE1 de Vérines.
- La classe de CE1/CE2 va participer à un rallye mathématiques. Prochainement, les enfants vont planter des
bulbes devant le nouveau bâtiment (à l'intérieur de l'école).
- La classe de CE2/CM1 de Me Graff fait un projet de correspondance avec une classe de CE1, CE2, CM1 et
CM2.
- Les CP, CE1 et CM1 se rendront à la piscine de Courçon en fin d'année scolaire.
- Les CM2 se rendront à la voile sur la base nautique de Marans.
- Le cycle 3 bénéficierade l'intervention d'une animatrice en sport (sports innovants) après les vacances de
février.
12 – Questions parents d'élèves

QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES

•

Parking : Difficultés sur le parking de l'école pour se garer et circuler.
==> Il est possible de se garer sur le parking de la mairie. Il convient que chacun prenne soin de
se garer convenablement.

•

Accessibilité de la zone élémentaire : est-il prévu une rambarde pour la partie des
marches ou sinon un accès sans marche pour les personnes avec poussette et
personnes à mobilité réduite ?
==> Dans la voirie, il y aura un accès PMR (personne à mobilité réduite)
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•

Accessibilité de la zone élémentaire : est-il prévu une sécurisation de la zone de la
cantine (barrière / garde-corps) car la hauteur est importante si une chute arrive ?
==> Oui,cela est prévu (des gardes-corps)

•

Portail : le portail du côté primaire n'ouvre jamais à l'heure le matin (souvent 8h25 au lieu
de 8h20)
L'équipe enseignante prend note de cette remarque, même si elle est etonnée. Jusqu'au 4
octobre, il y avait un portail provisoire avec une seule clé pour tous les enseignants. Le portail
étant ouvert plusieurs fois dans la journée (8h20, 12h, 13h50, 16h30), il fallait récupérer la clé
pour ouvrir le portail. Cela a parfois empêché d'ouvrir à l'heure, mais avec 2-3 minutes de retard.
Depuis que tous les enseignants ont la clé, le portail ouvre à l'heure.

•

Sortie à 16h30 côté primaire : les enfants sortent de l'école sans parfois la présence de
leurs parents.
La directrice rappelle que les parents doivent être ponctuels pour récupérer leur(s) enfant(s) et
qu'ils sont responsables de leur(s) enfant(s) dès 16h30.
Les enfants (surtout les cp, ce1) restent avec l'enseignant tant qu'ils n'ont pas vu leurs parents.
Les enseignants surveillent mais ne peuvent pas voir tout le monde, d'autant qu'ils sont souvent
interpelés par des parents qui leur parlent. Il faut savoir que les enseignants surveillent, dans la
mesure du possible, avec qui les enfants partent mais aucune disposition d'ordre règlementaire
n'oblige les maîtres à y veiller. Rien ne s'oppose donc à ce qu'un élève d'école élémentaire
attende ses parents à l'extérieur de l'école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui.

•

Classe verte : Y aura-t-il une classe verte pour les CM1/CM2 cette année ?
Non, c'est un projet de classe qui est porté par un enseignant et qui ne sera pas reconduit cette
année.

•

Fête de l'école : Y aura-t-il un spectacle de fin d'année avec toutes les classes suivi d'un
repas et d'une kermesse ?
La kermesse aura lieu un samedi. Le cycle 1 présentera déjà un spectacle de cirque en avril.
Si le cycle 2 part en classe verte, il s'agira plutôt d'une exposition qui pourra avoir lieu le jour de
la kermesse.
Le cycle 3 présenterait des travaux réalisés au cours de l'année.
Il faut voir avec la mairie rapidement pour fixer une date.

•

Livret scolaire : Serait-il possible d'avoir le livret scolaire au moins une semaine avant la
fin de l'année scolaire ?
Cela dépendra des enseignants ; il ne faut pas attendre la fin de l'année scolaire pour s'inquiéter
des résultats de son enfant. Si l'enfant a des diffiicultés, des rendez-vous sont pris avec
l'enseignant en cours d'année et non pas la dernière semaine de l'année scolaire.

•

Questions concernant les évaluations nationales
Des évaluations nationales sont faites maintenant en CP et en 6e. Les évaluations de CP seront
transmises avec le bulletin du 1er trimestre.

Fin de la séance: 19h15
Les secrétaires de séance,
Mme Bégaud

La présidente du Conseil d'école, Mme Bouju-Perio
Mr Vitet
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