
Compte-rendu du Conseil d'école n°2 

Le jeudi 19/02/15 

 

Personnes présentes : Mr Pineau, Maire de Marigny-Marmande ; Mme Simon, Adjointe à la 

commission scolaire ; Mme Gautier, adjointe à la mairie de Jaunlay ; Mme et Mr Goncalves, 

représentants des parents élus, ainsi que Melle Delussac (suppléante) ; Mmes Gandoin, Mottais et 

Dumont, enseignantes. 

Personnes excusées : Mme Barraud, Inspectrice de l’Education Nationale Circonscription de 

Chinon ; Mr Talland, DDEN et Maire de Jaunlay ; Mr Jodeau, représentant des parents élus ; Mr 

Chêne, maître E ; Mme Perrin, enseignante. 

Pas d’absent. 

 

 

I. Calendrier scolaire 

 

La fin de l'année scolaire aura lieu le vendredi 3 juillet. 

Pour récupérer le pont de l'ascension férié (le vendredi 16/05), nous travaillerons le mercredi 13 

mai après-midi avec les élèves (ce mercredi se déroulera sur les mêmes horaires qu’un vendredi). 

Les TAP auront lieu comme d’habitude, et sur le même déroulé qu’un vendredi. 

 

II. Organisation et fonctionnement de l'année en cours 

 

L’effectif est à ce jour de 74 élèves, répartis comme ci-dessous : 

PS MS GS CP CE1 CM1 CE2 CM2 

6 10 9 8 11 10 10 10 

25 29 20 

 

Il y a eu deux départs et trois arrivées depuis octobre 2014. 

De plus, un élève est resté une semaine et deux élèves pré-inscrits en maternelle ont annulé leur 

déménagement. 

 

Un bilan sur la répartition des classes de cette année : 

⁃ Le choix des classes CE2-CM2 / CP-CE1-CM1 s’avère toujours positif. Les élèves de CE2-CM2 

évoluent bien. Les CP ne pâtissent pas du triple niveaux et sont au contraire toujours autonomes 

et en réussite dans l'apprentissage de la lecture. 

⁃ Le décloisonnement en sciences, histoire-géographie, technologie et pour le projet PNR 
fonctionne bien. Pour rappel, l’ensemble des élèves de cycle 3 sont réunis sur ces temps 

d’apprentissage. 

 

Rentrée 2015  

L’effectif prévu pour la rentrée prochaine est le suivant : 

⁃ en maternelle : 16 futurs élèves de MS-GS ; 10 nouveaux élèves en PS. 

Pour ces nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu en mars et avril. 

⁃ en élémentaire : 48 élèves. La répartition n’est pas encore décidée ; et il faudra à nouveau 

gérer la difficulté de répartir au mieux cinq niveaux en deux classes. 

 

Absences de février 2015  
A l'échelle nationale, comme locale, les épidémies, de grippe et autres, ont fortement touché les 

élèves et l’équipe enseignante. Notre école n'a pas été épargnée et les enseignantes absentes non 



pas pu toujours être remplacées. 

 

Lors des temps sans remplaçant, l’accueil des élèves s’est faite dans les autres classes avec pour 

objectif de maintenir au mieux les apprentissages (exercices de révision ou encore intégration à 

des projets de la classe d'accueil). 

 

Intervenant EPS 

Comme prévu, nous avons bénéficié d’un intervenant EPS, Mr Jérôme Doublet, pour les deux 

classes d’élémentaire en janvier-février, les mercredis matins (2 séances annulées). 

⁃ La classe de CP-CE1-CM1 a pratiqué le basket. 

⁃ La classe de CE2-CM2 a fait de la course d'orientation, à l’école et au stade. 
 

APC  

⁃ D’une part, l’équipe enseignante a poursuivi les aides en petits groupes pour donner « un coup 

de pouce » sur une notion. Pour rappel, cette aide a pour but d’aider des difficultés légères et 

ponctuelles. Les difficultés plus importantes relèvent elles d’aide plus spécifique (RASED). 

⁃ D’autre part, l’équipe enseignante a mis en place et poursuivi des projets à l'attention de 

l'ensemble des élèves : atelier théâtre, où les trois enseignantes ont « tourné » ; défis maths 

pour les Cycle II  et les Cycle III. 

⁃ Pour les prochaines périodes, il sera question de travailler sur l’acquisition et le renforcement 

du vocabulaire courant, après avoir constaté des difficultés chez certains de nos élèves.  

L’équipe utilisera aussi ces temps d’APC pour utiliser le matériel informatique, avec des jeux 

de révision, en vue de la validation du diplôme B2i. 

 

Liens entre les APC et TAP 

⁃ La communication avec les animatrices s’est renforcée pour permettre une prise en charge des 
élèves dans les meilleures conditions. L’équipe enseignante communique désormais la liste 

des élèves pris en APC (répartition par enseignantes) et continue d'indiquer par écrit ou par 

oral les situations des élèves pour la sortie de l'école. 

⁃ La communauté éducative (enseignantes et animateurs) travaille dans la même direction : 

bienveillance et intérêt des élèves. Les échanges entre les deux équipes sont nombreux et 

fructueux. 

⁃ Le respect de la séparation des « responsabilités » est toujours bien présent: en cas d'absence 

d'une enseignante, les élèves d'APC restent sous la surveillance des autres maîtresses. Il en va 

de même lorsqu'ils ne sont pas inscrits en TAP (exceptionnellement). 

⁃ Les locaux et le matériel -mis à disposition si besoin- de l'école sont disponibles pour les TAP 

à partir de 15h55 (15h10 le vendredi). Pour des raisons de confidentialité le bureau et 

l'ordinateur de direction ne peuvent pas être utilisés par les animateurs. 

 

Cantine 

Une réunion a eu lieu fin novembre afin d’opérer quelques modifications dans le fonctionnement. 

Désormais,  la feuille de cantine n’est plus transmise par un élève à la cantine (plus de 

déplacements hors de la classe) ; la prise en charge des élèves demi-pensionnaires se fait dès la 

sortie des classes. Après des ajustements légitimes au début de ce nouveau fonctionnement, 

l'équipe enseignante constate maintenant un gain de temps très appréciable par tous.  

 

Visites médicales  

⁃ Un bilan de santé a été effectué en MS par la puéricultrice de la PMI. 

⁃ Une visite médicale pour les élèves de CE2 a été effectuée par Mme Arnoult, infirmière 



scolaire. (service de promotion de la santé en faveur des élèves) 

⁃ Une visite médicale pour les élèves de GS aura lieu le 23 et 30 mars 2015. 

 

Budget :  

⁃ Un dépassement de 93 euros sur le budget alloué en 2014 s’est opéré. Ce dépassement sera 

pris sur le nouveau budget 2015, qui est en attente.  

⁃ Les affranchissements seront désormais prélevés sur le budget général alloué par la mairie et 
non plus réglés avec la coopérative scolaire. Une clarification sur un budget spécifique pour les 

frais de pharmacie doit être apportée par la mairie. 

⁃ Les TAP bénéficieront en 2015 d'un budget spécifique qui sera ajouté à celui de l'école. 

Cependant, l'utilisation de ce budget devra se faire en intelligence pour qu'aucune des équipes 

(enseignantes ou TAP) n'empiète sur le budget de l'autre (notamment concernant le compte 

SADEL). 

⁃ Les achats des cadeaux de Noël (fête de Noël de l'APE et cadeaux de classe commandés par 

l'équipe enseignante) sont, en partie financés, par une subvention allouée par la mairie 

conjointement à l'APE et à l'école. Ce fonctionnement n'était pas connu par la nouvelle équipe 

enseignante. Les cadeaux de classe ont donc été financés par la coopérative scolaire globale de 

l'école. Des solutions pour régulariser la situation ont été trouvées avec la mairie. 

 

Coopérative scolaire :  

- Le budget du voyage de la Faute sur Mer de Juin 2014 est désormais clôturé. Des erreurs dans 

la facturation des repas par l’organisme a généré du retard dans les paiements. 

- Les différents projets de classe ont amené à utiliser la coopérative de chaque classe. La classe 

maternelle a par exemple acheté des ingrédients pour faire la cuisine ; les CP-CE1-CM1 du tissu 

pour la couture.  

- Les différents projets de l'école (spectacles musicaux, goûter de Noël, intervention de danse…) 

ont été financés par la coopérative scolaire globale. Mais ces dépenses étant importantes, et le 

budget non illimité, l’équipe enseignante sollicitera sans doute la participation de l'APE. Sans ces 

participations, l’école ne pourrait pas se permettre d’investir dans des projets, comme celui avec 

le Parc National Régional. 

 

Communication avec les partenaires de l’école  

La communication se fait toujours via le cahier de liaison ; ainsi que le site de l'école 

régulièrement mis à jour. Les membres de l’APE et des TAP auront prochainement des 

identifiants pour pouvoir donner les informations dans leur rubrique, après validation par 

l’Administrateur du site (la directrice de l’école). 

 

III. Projets et actions 

 

1) Événements entre le 1er et le 2ème conseil d'école 

 

La Quinzaine du Livre 

Durant la première semaine, des lectures ont été faites pour découvrir les ouvrages dans les 

classes. L’ouverture aux familles s’est faite durant la seconde semaine ; avec la possibilité de 

venir lire en famille et éventuellement d'acheter. Le bilan est très positif. Seuls des problèmes de 

livraison, liés à la non-prise en compte de la commande des livres de l'école est à déplorer.  

 

Fête de Noël : le vendredi 19 décembre 2014 

Les enfants ont découvert les cadeaux aux pieds des sapins, puis ils ont ouvert les leurs dans 



chacune de leur classe. L’ensemble de l’école s’est réunie en salle de motricité pour partager et 

échanger des chants, des danses et leur cadeau personnalisé (un fruit de Noël que chaque enfant 

avait apporté). Ce fut un moment très convivial. Les enfants ont ensuite partagé un goûter de 

Noël, financé par la coopérative scolaire à hauteur d’environ 1€ par élève. 

 

Fête de la galette (fin janvier en maternelle)  

Beaucoup de familles sont venues pour fêter cet événement. Ce fut l’occasion de présenter les 

travaux des élèves et d’expliquer les objectifs pédagogiques cachés derrière cette fête. Les élèves 

ont ensuite défilé avec leurs belles couronnes puis tout le monde a pu déguster les galettes 

préparées par les PS et les MS. 

 

Atelier et démonstration de Lindy Hop 

 

Dans le cadre du projet de l'année « le voyage à travers le monde » , la classe des CP-CE1-CM1 a 

bénéficié d’un cours de Charleston. Ils ont ensuite montré leur chorégraphie à l'ensemble de 

l'école. Pour finir, les deux danseurs professionnels ont fait une démonstration de Lindy Hop. 

Le coût total de ce projet est de 150 euros, financés par la coopérative scolaire dans un premier 

temps. L'équipe enseignante a proposé à l'APE de participer financièrement à ce projet.  

 

Jardinage en maternelle:  

Les élèves ont planté des graines, en lien avec le projet de découverte du monde, avec Mme 

Perrin. 

 

« Mon poète à moi » avec l'accueil et l'aide de la bibliothèque municipale 

⁃ Ce projet a débuté par la lecture dans les classes du recueil de poèmes de Béatrice Libert. 

⁃ Puis chaque classe a préparé la rencontre du 13/02/15 : un poème inventé, illustré et enregistré 
pour les MS-GS ; des récitations de poésie pour les CP-CE1-CM1 ; un travail 

pluridisciplinaire en CE2-CM2 autour d’un poème de l’auteure (écriture poétique, 

illustrations par des procédés d’arts plastiques divers). 

⁃ Les CE1-CE2-CM1-CM2 ont été visiter l'exposition des illustrations du recueil à la 

bibliothèque.  

⁃ Le 13 février, les élèves ont rencontré la poète, à la bibliothèque de Marigny-Marmande. Ils ont 

pu présenter leurs différents travaux et échanger sur le métier de poète. 

⁃ Dans le prolongement, une « brigade d'intervention poétique »( des bénévoles de la 

bibliothèque) viendra réciter des poèmes, à l’improviste, dans chaque classe, durant une 

semaine en mars. 

 

2) Le PNR : un projet pour chaque classe 

⁃ La découverte du patrimoine culturel et architectural pour les CE2-CM1-CM2 : ce projet a 
débuté en février, avec deux interventions par le CPIE. Il reste une journée.  

⁃ La découverte d’un milieu proche de leur village : la forêt (en avril-mai) 

Projet pour les CP-CE1 d’une part, avec 3 journées d’intervention : ballade et pique-nique 

en forêt ; et pour la classe de maternelle avec 2 demi-journées : excursions en forêt 

également. 

Un compte rendu de toutes nos découvertes aura lieu en fin d’année, où tous les acteurs du projet 

et les familles seront conviées. 

⁃ Le financement du projet : Une subvention a hauteur de 1200 euros , permet de laisser 600€ à 

financer par l’école. L’équipe enseignante sollicite l'APE pour contribuer à cet 

investissement. 



- En parallèle, les TAP ont pu bénéficier également des interventions du PNR, grâce au 

partenariat commun école-mairie. Les animations des TAP ont été subventionnées en totalité. 

 

3) Les événements à venir : 

 

Poursuite du thème de l'année via différents projets : 

- Le carnaval sera sur le thème du voyage, chaque classe ayant un ou plusieurs 

continents à représenter. Les costumes seront fabriqués en classe, et aucun achat ne sera 

demandé aux familles. 

Le défilé aura lieu le mercredi 25 mars 2015 à 11h, suivi d’une dégustation de crêpes pour 

les enfants. La pâte à crêpes aura été cuisinée par les élèves de MS et sera cuite par des 

parents bénévoles. 

 

- La création d'un conte est en cours de construction par les élèves de CE2-CM2. Ce 

conte aura comme possible débouché une adaptation pour un spectacle commun à 

l'ensemble de l'école en fin d’année. 

 

- Des objets avec des dessins miniatures de l’ensemble des élèves de l’école seront, 

comme déjà annoncé, proposés à la vente. Il y aura des torchons, des sacs cabas, des 

plateaux. Une pré-commande aura lieu dès le mois de Mars. Les dessins seront sur le 

thème de l’année (les différents continents par classe).Certains parents d’élèves 

souhaiteraient que cette commande ait lieu avant Noël. L’équipe enseignante étudiera 

cette proposition pour la prochaine opération. 

 

 

Une première préparation au permis piéton pour les CE2 aura lieu le 13 Mars. 

 

Les élèves assisteront aux spectacles financés par la Communauté des Communes du Pays de 

Richelieu les 23 et 24 mars. 

 

L’opération « Lire c'est partir » est renouvelée, et aura lieu en fin d'année. Pour rappel, les 

livres sont vendus 1€, sans profit.  

 

La fête de l'école aura lieu le 20 juin 2015 au matin. Après un spectacle des élèves, les familles 

pourront profiter de la kermesse organisée par l'APE et d'un moment pour découvrir les travaux 

de classe. L'APE souhaite revoir les horaires de la fête de l'école. Une réunion aura lieu 

ultérieurement et les parents d'élèves seront informés au plus vite de l'organisation de cette 

journée. Concernant la mise à disposition des classes pour l’électricité, il est convenu que seule la 

classe la plus proche du terrain aura une fenêtre ouverte, que l’ensemble du bâtiment sera fermé 

et l’alarme activée, et que l’accès aux locaux sera restreint. 

 

Questions sur les sorties dites de « fin d'année » : 

⁃ L’équipe enseignante rappelle une fois encore que celles-ci ne sont pas nécessaires à tout prix, et 

ne doivent pas être déconnectées des objectifs pédagogiques de chaque classe. 

⁃ De plus, de nombreuses sorties et événements ont lieu durant toute l'année. La priorité est donnée 
à la découverte du patrimoine local, très riche, avec les actions du PNR et une restitution 

collective des différentes découvertes qui aura lieu en fin d’année pour clôturer cet ambitieux 

projet. 

⁃ Cependant, l’équipe enseignante souhaite fêter la fin de l’année en organisant, comme l’an passé, 



une journée « olympiades », la dernière semaine d’école, avec pique-nique convivial. 

 

 

IV. Registre de santé et de sécurité au travail 

 

1) Sécurité des élèves 

- Le PPMS sera à valider avant juin. 

- L’alerte incendie s’est déroulée le 19 Février et a permis de mettre à jour des réajustements à 

opérer dans l’organisation de la sortie des élèves. 

 

2) DUERP 

Une présentation de ce Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels est présentée. 

Ce document est à destination des enseignantes uniquement, et permet de mettre en lumière des 

risques professionnels encourus et des pistes d’actions pour les éviter, notamment en lien avec les 

travaux demandés à la mairie. 

 

V. Travaux  

La consultation du cahier de liaison Ecole/Mairie est en hausse aux abords des conseils d'école 

puis peu consulté. Monsieur le Maire précise qu’il veillera à une consultation plus fréquente. 

 

Travaux réalisés :  

⁃ mur de la cour élémentaire réparé, mais de nouvelles dégradations ont eu lieu. 

⁃ peinture de salle de motricité et pose de liège sur les murs : grand renouveau dans cette salle où 
il est désormais plaisant d’aller et où de nombreuses œuvres peuvent être affichées. 

⁃ Un ménage aura désormais lieu pendant les vacances de Février et d’Avril. Le grand ménage 

s’effectuera début juillet. Le personnel municipal reviendra fin août pour une remise en 

état rapide de l'école et sera présent le jour de la pré-rentrée. 

 

Travaux à prévoir (les plus urgents) : 

⁃ Priorité n°1 : les sanitaires de l'élémentaire. Le budget important pour la rénovation des 

sanitaires ne pourra pas être alloué en 2015.  Cependant dans l’attente, d’un budget 

consacré en 2016, il est indispensable d’y opérer une réfection pour le bien-être et la 

sécurité des enfants. Il faut que les portes puissent fermer. La réparation des fuites n’a pas 

donné satisfaction (condamner le toilette qui fuit sera une option) et des problèmes 

d'odeur de canalisation persistent. 

⁃ Installation de porte-manteaux en élémentaire : 30 par classe pour pallier aux différentes 

répartitions d’année en année. 

⁃  Mur de la cour élémentaire et trous dans le goudron de la cour 
 

VI. Questions diverses 

 

- Les parents d’élèves ont souhaité confectionner un petit dépliant, pour aider les familles 

à mieux connaitre l’école et la communauté éducative dans son ensemble. Ce document 

regroupe toutes les informations nécessaires à une bonne communication entre tous les 

partenaires de l’école. Celui-ci est bien accueilli et validé par le Conseil d'école. Il sera 

distribué aux familles dès le mois de mars. 

- Les murs de la salle de cantine seront prochainement rafraîchis. L'association de cantine 

se chargera de la main d’œuvre, la mairie des matériaux. 

- La question relative à la date de la rentrée prochaine reste pour le moment sans réponse 



puisque l’information n’a pas encore été communiquée. 

- Mme Voisine informe le Conseil d'Ecole que les parents d'élèves souhaitent obtenir les 

recommandes des photographies scolaires avant les vacances de Noël. Cette année, la 

quasi-totalité des recommandes, ont été reçues dans les temps. L'équipe enseignante 

essaiera de planifier les futures photographies scolaires pour septembre et ainsi permettre 

la réception des recommandes avant Noël. 

- Mr Goncalves évoque la présence de fils électriques à hauteur des enfants, derrière le 

batiment élémentaire. La mairie fait savoir qu’il est prévu de les retirer pendant les 

prochaines vacances. 

- Mr Goncalves évoque également les chemins de terre peu praticables qui mènent à la 

classe de maternelle (présence de trous, de flaques). La mairie envisage la possibilité de 

gravillonner ces chemins. 

- La mairie informe le Conseil d'école du plan numérique du Richelais, qui permettra peut-

être à l’école de se doter d’outils informatiques. En outre, le modem de la classe de 

maternelle ne servant pas, il sera installé dans le bâtiment élémentaire et devrait permettre 

à l'école d'être dotée d’un meilleur débit internet. 

  

 

Secrétaire de séance : Mme Dumont 

 

 

 

 

 

 

Présidente du Conseil d'école : Mme Mottais 


