
Procès verbal du Conseil d'école n°1     : 3 novembre 2016  

Membres présents :
M.Pineau (Maire de Marigny-Marmande)
M.Chêne (Maître E), Mmes Dumont (CP-CM), Gandoin (CE-CM) et Mottais (PS-MS-GS et direction)
Mme Picault, M. Gonçalves, M. Chevallet (représentants des parents d'élèves titulaires)
Mme Simon (conseillère municipale)

Membres excusés :
M.Talland (Maire de Jaulnay)
Mme Leray (Inspectrice de l'Education Nationale)
M. Chevallet (représentant des parents d'élève titulaire)
M. Jodeau, Mme Vigneron, Mme Gonçalves (représentants des parents d'élèves suppléants)

Dates des prochains conseils d'école :
Jeudi 9 février 2017 (18h) visite de l'école (à partir de 17h30)
Jeudi 15 juin 2017 (18h)

I. Élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'école
Les élections se sont déroulées le vendredi 7 octobre 2016 de 8h30 à 12h30. La participation a été de 51,40 % 
contre 66% l'an passé. Les explications plus précises ont été renouvelées avec même l'ajout d'une précision 
concernant le vote pour une liste et non pour des noms, comme demandé l'an passé. 
Pour information, le matériel de vote a été envoyé à une douzaine de parents par voie postale sans aucun retour. 
Un rappel de la date des élections sera fait l'année prochaine quelques jours avant le scrutin pour éviter les  
oublis.
=> une maman suggère de mettre les photos des parents élus. Il est possible de faire un affichage avec les 
photos après les résultats.

– parents élus : M.Chevallet (ps-gs), M.Gonçalves (ms-cp), Mme Picault (ps)

– parent suppléants : Mme Vigneron (ps-cp-ce2), M.Jodeau (ms-cm1), Mme Goncalves (ms-cp)

II. Modalités de réunion, de délibération du Conseil d'école et de diffusion des procès  
verbaux

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il donne son avis et fait  
des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions qui intéressent la vie de l'école

- Modalité de vote : Le vote à main levée  est adopté à l'unanimité
-Attribution des voix : 1 par parent élu titulaire, 1 par représentant municipal ( 1 voix pour chaque maire, 1 voix 
pour le conseiller municipal), 1 par enseignant.

– La rédaction des Procès Verbaux (PV) s'effectuera  par les Professeurs des écoles.

– L'approbation de chaque  PV du dernier conseil d'école se fera au conseil suivant.

– La diffusion du PV se fera par le biais du tableau d'affichage, d'un lien sur le site internet de l'école en 
pdf  et par mot à signer dans le cahier de liaison pour information et offrant la possibilité de l'obtenir en 
version papier. Ce fonctionnement est adopté à l'unanimité

– Lecture du PV du conseil d'école n°3 (juin 2016).

– Le règlement intérieur est relu et voté à l'unanimité.

III. Personnel et effectifs de l'école pour l'année scolaire 2016-2017



A - Répartitions : 
Classe 1 : ps-ms-gs, Mme Mottais et Mme Brault ATSEM (Mme Menez est présente les lundis et mardis après 
midi. Elle a en charge le dortoir)
Classe 2 : cp-cm, Mme Dumont
Classe 3 : ce-cm, Mme Gandoin
Anjali : assistante étrangère d'origine australienne. Elle est présente tous les mardis et participe à des séances 
d'apprentissage dans les 3 classes. Ce n'est pas une enseignante

B - Les effectifs :

Classe 1 Classe 2 Classe 3
ps ms gs cp cm1 cm2 ce1 ce2 cm1 cm2
8 11 7 13 5 6 7 10 5 4
26 24 26

L'école compte : 75 élèves
Départs : 4 élèves ont quitté l'école + 10 élèves de CM2 
 Arrivées : 8 PS +  6 inscriptions en élémentaire dont 1 élève arrivé ce jour.

C - Rased : 
M Chêne : maitre E, rattaché à l'école
Mme Raimond : psychologue scolaire 
Mme Préau : maitresse G

→ Sur décision du pôle ressource, en accord avec Mme l'inspectrice, l'école a été désignée école prioritaire et 
bénéficiera d'une aide soutenue du RASED : 
Aide prise en charge par M. Chêne     :    10 séances par classe avec des petits groupes d 'élèves, le jeudi, sur le 
thème « écrire pour l'autre ».
Aide prise en charge par Mme Raimond     : 5   séances pour les élèves de moyenne section de maternelle, le lundi 
matin, sur le thème du « jeu symbolique ».
Aide prise en charge par Mme Préau     :   10 « ateliers philo » le lundi matin, pour les classes 2 et 3.

D - Direction :
Quelques jours de décharge dans l'année sont prévus, c'est-à-dire des journées où un enseignant vient prendre 
en charge les enseignements de la classe de Mme Mottais pour qu'elle se consacre au travail de direction.
Mme Mottais n'organisera pas d'APC le jeudi soir ; ce temps sera consacré au travail de direction et aux rendez-
vous avec les familles.

IV. Organisation et fonctionnement de l'école
A – Le budget

– Le budget alloué par la mairie est de 5000 euros de janvier à décembre.
Cette année encore, l'équipe enseignante a fait le choix d'acheter la totalité des fournitures scolaires.



Ce budget a également permis l'achat de  matériel motricité  et le renouvellement des dictionnaires.

– A cela s'ajoute une subvention spécifique pour Noël : 6 euros par enfant. Des jeux de cour et du matériel 
de sport seront offerts aux enfants.

B – Répartition
Revenons sur la répartition propre à chaque classe :
Ella  a  été  réfléchie  en  lien  avec  le  projet  d'école  et  en  concertation  avec  les  membres  de  l'équipe  de  la 
circonscription de Chinon (Mme Leray,  Inspectrice  de l'Education Nationale et  Mme Denoyer,  conseillère 
pédagogique).
Nous avons dû prendre en compte les  spécificités  de  chaque groupe afin de créer  des  classes  apaisées  et 
disponibles pour les apprentissages : 

– Les  CM1 présentent  un  très  fort  potentiel  scolaire  mais  des  problèmes  de  comportements  peuvent 
rendre les apprentissages complexes ;

– Les élèves de CM2 ont majoritairement des besoins spécifiques au niveau des apprentissages ;
C'est pourquoi il a été décidé de répartir ces deux niveaux au sein des classes 2 et 3.

– La cohorte de CP est importante cette année par rapport aux années passées (13 élèves).
Un réaménagement de l'emploi du temps a été nécessaire afin d'assurer des apprentissages dans le calme 
et d'assurer la disponibilité de l'enseignante. 

– Les élèves de CE1 et de CE2 sont dans une bonne dynamique de groupe et d'apprentissage.
 → Les nouveaux cycles et les nouveaux programmes permettent de travailler en cycle et non en niveaux 
différenciés
Pour rappel, les nouveaux cycles sont les suivants : 
Cycle 1 : PS-MS-GS
Cycle 2 : CP – CE1 - CE2
Cycle 3 : CM1 – CM2- 6ème

C - Décloisonnement
Les lundis, mardis et jeudis, les enseignements fonctionnent selon un décloisonnement de 13h35 à 15h05 : 
LUNDIS et MARDIS

Classe 1 (maternelle) Classe 2 Classe 3
PS : repos au dortoir
MS  /  GS :  temps  calme  / 
apprentissages  graphisme  ou 
phonologie
CP : Lecture

CE1-CE2 : Découverte du monde CM1 – CM2 Sciences/Technologie

PS : repos au dortoir
PS  /  MS :  atelier  de 
réinvestissement
CE1-CE2 :  BCD  /  production 
d'écrit

GS-CP : Découverte du monde CM1 – CM2 Histoire/Géographie

JEUDIS : Il n'y a pas de décloisonnement en classe de maternelle. Les cycles 2 et 3 sont réunis chacun avec 
une enseignante pour les mêmes disciplines que les lundis et mardis.



D – Bilan de la première période
Classe 1 : Très bonne rentrée, quelques chagrins, bon groupe de PS, bon niveau de langage.
Les matinées d'intégration permettent de diminuer les appréhensions des élèves et de leurs parents. Au cours de 
la  période  1,  mise  en  place  d'une  nouvelle  organisation  de  travail  avec  les  élèves  en  groupe  de  niveaux 
mélangés. 
Classe 2 : Bonne rentrée. Travail en 2 groupes avec les CP avec des temps de jeux libres.
Classe 3 : Bonne rentrée. Élèves autonomes

E - Les horaires :

– Ils restent inchangés. Pour rappel, les apprentissages se terminent dans les classes à 12h05 et 15h55 ou 
15h10, il est donc normal que les élèves arrivent au portail quelques minutes plus tard.

– Pour des raisons de sécurité, le portail pourrait être ouvert à 12h05 et à 15h55 pour faire entrer 
les parents des élèves de maternelle pour qu'ils viennent chercher leurs enfants au muret (jonction 
de la cour goudronnée et du terrain gazonné), comme c'est déjà le cas le mercredi midi.

– Les APC (Activités  Pédagogiques  Complémentaires) ont lieu de 15h55 à 16h30 les lundis,  mardis, 
jeudis. Les aides apportées peuvent être de natures différentes :

Projets : par exemple le travail sur le vocabulaire (jeu pédagogique Lexidéfi)
Méthodologie : Apprendre à se servir de ses outils, apprendre à apprendre
Apprentissages : Soutien en français, mathématiques, écriture, ...

Il n'y a pas de temps d'APC avant et après les vacances, ainsi qu'au mois de septembre. L'aide apportée n'est pas 
nécessairement assurée par l'enseignante de l'élève.

F - calendrier scolaire 



G – Sécurité
Registre de santé et de sécurité au travail     :   
Ce registre permet à toutes personnes ayant accès à l'école (parents, personnel de mairie et équipe enseignante) 
de signaler un danger. Il est déposé près du téléphone dans la salle informatique.

Sécurité des élèves (incendie, risques majeurs)     :  

– Exercice incendie : Réalisé le 12/09/16. Le temps d'évacuation a été de 1 minute et 25 secondes puis le 
temps de comptage des élèves a duré jusqu'à 1minutes et 56 secondes, certains élèves ne se sont pas 
rangés immédiatement.
Le signal a été mal entendu et donc mal identifié : La corne de brume s'est décrochée. Ce matériel n'est 
pas  fiable.  En  maternelle,  Mme  Mottais  a  réalisé  un  entraînement  « à  blanc »,  ce  qui  a  permis 
l'explication des règles à suivre et du trajet à emprunter en cas de problème. 

Les membres du conseil d'école demandent à la mairie l'établissement d'un devis pour l'installation d'un 
système d'alarme (4 alarmes reliées,  avec une alarme par bâtiment :  maternelle,  élémentaire,  BCD / 
bureau RASED et cantine).

– PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté): 
Les  membres de  l'inspection de Chinon proposent  la  réalisation d'un exercice en présence des 
membres du conseil et de la Conseillère Pédagogique de Circonscription rattachée à ce domaine.

V. Le périscolaire
A : La restauration scolaire
L'essai de procéder à deux services est très positif (moins de bruit, d'agitation). Une amélioration a également 
été constatée par l'équipe enseignante au retour de la pause méridionale : les élèves sont plus calmes.
B – Les TAP
On constate que beaucoup moins d'enfants restent sur ces temps de Temps d'Accueil Périscolaire. 
Il  est  nécessaire  de trouver  un moment de concertation entre l'équipe enseignante et  les intervenants.  Une 
réunion sera conduite prochainement avec les animateurs des TAP. La question de la communication avec les 
familles sera notamment abordée.

VI. Projets et actions
Projets     :  

– Les  rendez-vous  suivants  sont  maintenus :   semaine  du  goût,  fête  de  Noël  (16/12/16),  carnaval 
(05/04/17), fête de l'école (01/07/17).

– travail en collaboration avec Anjali, l'assistante australienne.

– MAFPA : 3 RDV proposés au cours de l'année, qui concernent les trois classes

– Cycle I : Rencontre danse

– Cycle II : école et cinéma : 3 séances de cinéma sont proposés sur l'année, à Richelieu.

– Cycle I / cycle II : les accidents domestiques (Exposition et spectacle)

– Cycle III : classe énergie : Notre classe est retenue pour participer à  2 journées sur le thème de l'énergie 
(visite de la centrale d'Avoine, ateliers autour du vent, visite d'une ferme éolienne)
+ classe à la montagne du 27 au 31 mars, à la station « Les Estables » : ski de fond, balade en chien de 



traîneau, fabrication de pain, … 

– Élèves  du  CE1 au  CM2 :  animation  de  l'arbre  voyageur  en  lien  avec  le  programme  de  sciences : 
plantation d'une haie sur le site de la Barboterie, le 25/11/16.

– La promotion de la littérature : L'opération « Lire, c'est partir » avec des livres à 1 euro sera reconduite 
au  printemps.  L'équipe  enseignante  ne  renouvelle  cette  année  la  Quinzaine  du  Livre,  trop  peu  de 
familles ayant été intéressées l'an passé.

→ La classe à la montagne 
Budget 8839,50€
Participation de 120€ par enfant par les  familles et  120€ par enfant par  l'APE. La coopérative scolaire de 
l'école participera également financièrement
Actions mises en œuvre pour récolter de l'argent : 
Sollicitation  des  différentes  municipalités,  associations,  conseil  départemental ;  fabrication  d'objet  pour  le 
marché de noël, dépôt de tirelire dans les commerces locaux, vente de produits locaux, loto...

La majorité de ces actions et projets sont financés par la coopérative scolaire. Cette dernière tire ses ressources 
des participations des familles (près de 400€), des subventions municipales (750€ + 150€) et de la vente des 
photographies scolaires ou d'objets.

Nous remercions les membres de l'APE pour l’achat d'étagères pour la BCD ainsi que le personnel communal 
pour la fixation de celles-ci.

VII : travaux et demandes faites à la municipalité
- Travaux réalisés :
Remerciements pour les travaux suivants : rampes d'accès handicapé, porte garage maternelle avec clé, mur 
cour maternelle, fils dans les classes, extérieurs mis au propre, sanitaires élémentaires, rideaux changés dans 
toutes les classes.
- Travaux à prévoir :

– sanitaires :  amélioration  peinture   +  eau  chaude  +  pousse-pousse  et  essuie  main  dans  les  toilettes 
handicapés. De plus, il n'est pas possible de les fermer de l'extérieur, un verrou serait nécessaire.

– peintures diverses : dortoir, bcd

– clés supplémentaires pour les toilettes de l'élémentaire + clé du portail à mettre dans la boîte à clés

– Demande de devis pour l'installation d'un système d'alarme

– Demande du changement du panneau d'affichage : un parent d'élève propose de se renseigner

– Installation d'un vidéoprojecteur numérique dans la classe de maternelle

– Odeur dans la logement de fonction

Secrétaire de séance : Mme Gandoin Présidente du Conseil d'Ecole : Mme Mottais
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