
Procès verbal du conseil d'école du 19 octobre 2017

Membres présents :
M.Pineau (Maire de Marigny-Marmande)

M.Chêne (Maître E), Mmes Roelens (GS-CP), Fauvre (CE1-CE2), Prenant et Farcot (CM1-CM2)
Mme Gandoin (TPS-PS-MS et direction)

TOULEMONDE Géraldine, VIGNERON Gladys, PELE Elsa (représentants des parents d'élèves titulaires)

JOUBERT Guillaume, MAILLET Amélie (représentants des parents d'élèves tsuppléants)

Mme Simon (conseillère municipale)

Membres excusés :
M. TALLAND, maire de Jaulnay

Membres absents :
M. BERTIN Thierry

Dates des prochains conseils d'école :
Jeudi 18 janvier 2018 (18h) visite de l'école (à partir de 17h30)
Jeudi 14 juin 2018 (18h)

I. 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

La modalité de 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 est assurée par les enseignants.
Les procès-verbaux seront soumis à l'approbation des membres du conseil d'école puis leur diffusion sera 
assurée par le biais du tableau d'affichage, du site internet et du cahier de liaison avec la possibilité de l'obtenir 
en version papier. 
Ce fonctionnement est adopté à l'unanimité

II. Règlement intérieur (en pièce jointe)

Lecture du règlement intérieur. Une vérification sur la circulaire relative aux absentéisme effectuée.

III. Élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'école
Les élections se sont déroulées le vendredi 13 octobre 2017 de 8h45 à 12h45. La participation a été de 48,18 % 
contre 51,4% l'an passé et 66% il y a deux ans. Le matériel de vote a été envoyé a une dizaine de parents mais il 
n'y a eu aucun retour. 

– parents élus : TOULEMONDE Géraldine, BERTIN Thierry, VIGNERON Gladys, PELE Elsa

– parent suppléants : JOUBERT Guillaume, JODEAU Max, BARON-DUCHESNE Erika, MAILLET 
Amélie



IV. Organisation et fonctionnement de l'école
→ Personnel et effectifs de l'école pour l'année scolaire 2017-2018

Classe 1 : TPS-PS-Ms, Mme Gandoin, (Mme Brault, atsem)
Classe 2 : GS-CP, Mme Roelens
Classe 3 : CE1-CE2, Mme Fauvre
Classe 4 : CM1-CM2, Mmes Prenant et Farcot
AESH (Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap) : Annie Demois 

Juliette Hill: assistante étrangère, présente le mardi. Un planning de passage dans les classes a été établi sur la 
journée. Elle intervient 55min en TPS-PS-MS, 1h en GS-CP, 1h20 en CE1-CE2 et 1h45 en CM1-CM2.

Le RASED ( Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves an Difficultés) : 
M Chêne : maitre E, rattaché à l'école
Mme Raimond : psychologue scolaire 
Mme Préau : maitresse G

→ Direction :
Mme Gandoin bénéficie d'un quart de décharge de direction le vendredi et un mercredi sur 4. Sur ces temps, 
c'est Mme Prenant qui assure les enseignements en TPS-PS-MS.

→ Les effectifs :

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

5 15 9 13 6 12 6 10 9
29 19 18 19

L'école compte 86 élèves. Trois élèves ont quitté l'école ainsi que les dix CM2.
Il ya eu 15 arrivées en  PS (dont 1 arrivée le 02/10) et une 1 arrivée en MS (le 16/10).

→ Décloisonnement
Cette année, il n'y aura pas de décloisonnement comme les années précédentes. 
Des projets seront menés par cycles (PS-MS-GS) et (CP-CE1-CE2).

→ Les APC  (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Les APC se dérouleront de 15h55 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis.
Elles ont pour objet : 
- la réalisation de projets : théâtre , correspondances, ...
- la méthodologie : utiliser ses outils de classe, cahiers, manuels, ...
- le soutien dans les apprentissages : écriture, mathématiques, français, ...
Les plannings des enseignantes ne seront pas obligatoirement les mêmes. Les élèves pourront être pris par une 
autre enseignante.



→ Le périscolaire
A la cantine, les deux services restent un fonctionnement toujours très positif et profitable à tous.
Les TAP (Temps d'Accueil Périscolaire) de  15h55 à 16h30 et le vendredi de 15h10 à 16h30 se déroulent bien.
Une remarque est faite concernant le tarif de la garderie, qui se montre assez élevé dans certains cas. M. Pinaud 
prend note de cette remarque.

→ Horaires et calendrier scolaire :
Les horaires sont inchangés.
Pour rappel : Les apprentissages se terminent à 12h05 et 15h55 donc les élèves ne peuvent pas être au 
portail à ces heures.
La fin de l'année est le vendredi 6 juillet 2018.
Attention : Changement des vacances scolaires de printemps : du mercredi 25 avril 2018 après la classe au 
lundi 14 mai2018 (reprise des cours le matin).

→ Entretien des locaux et bâtiments
- Travaux réalisés :
Nous remercions la municipalité pour l'équipement de la nouvelle classe (tableau +peinture), la peinture dans le 
dortoir, l'achat de lits supplémentaires, les équipements dans le bâtiment de la nouvelle garderie, l'essuie-mains 
dans les WC handicapés, l'eau chaude dans les sanitaires en élémentaires, l'obtention d'une clé supplémentaire 
pour les enseignantes, le changement de l'emplacement des panneaux d'affichage, le changement de l'aspirateur.
- Travaux à prévoir :

– peinture dans la garderie (prévue pour les vacances de la Toussaint)

– Réfection du préau 

– Peinture des barrières en ciment côté rue des écoles (demande des élèves) : M. le Maire n'y est pas 
opposé, le projet est en cours de réflexion.

– Installation de détecteurs de fumée

V - Sécurité : incendie et PPMS
→  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 disponible dans la salle des maîtres.

→ Exercices incendie
Ils ont été réalisé le vendredi 29 septembre 2017.

* En élémentaire : Le temps d'évacuation a été de 1 minute et 50 secondes sans l'appel nominatif 
(l'enseignante était aphone...)
* En maternelle, le temps d'évacuation a été de 2 minute et 47 secondes.

→ PPMS (Plan Particuler de Mise en Sûreté)
Il y a désormais 2 sortes de PPMS :

– Attentat-intrusion : 1 exercice dans l'année

– Risques majeurs (séisme, inondation, tempête, nucléaire) : 1 exercice dans l'année



VI. Projets et actions
– Semaine du goût : Dégustation de miels

– SMICTOM : 2 à 3 interventions par classe sur le thème du recyclage et de la valorisation des déchets.

– Animation « Zéro pesticide »

–  Fête de Noël : vendredi 22 décembre, interne à l'école

– Fête des 100 jours en CE1-CE2 (date à déterminer)

– Carnaval ; Date à déterminer

– Fête de l'école : 30 juin (spectacle le matin)

– Travail en collaboration avec Juliette Hill, assistante étrangère

– Toutes les classes : Opération Coup de cœur (littérature), animations du SMICTOM (spectacles)

– Classe 1 et 2 : Projets sur les animaux (visite du ferme pédagogique à Thuré)

– Cycle 2 et 3 : Visite du centre de tri de Chinon + visite de la ville ou visite du château de Chinon.

– Cycles 2 et 3 : Visite du musée de la préhistoire du Grand Pressigny.

→ La coopérative scolaire   

– Les photographies scolaires ont été réalisées le 6 septembre.  La vente a été bonne. Les recommandes 
arriveront la première semaine après les vacances.

– Un projet « initiatives création » est envisagé pour le mois de mai.

→ Pour la promotion de la littérature
L'opération Lire c'est partir (vente de livres à 1€), sera reconduite.

VII – Le climat scolaire
Mme Vigneron rapporte les remarques de plusieurs familles concernant le climat scolaire, notamment dans la 
classe des CM1-CM2 et des TPS-PS-MS.
L'équipe enseignante affirme être consciente des difficultés et des violences verbales et physiques qui peuvent 
se produirent en classe. Un travail en collaboration avec les conseillères pédagogiques de l'Inspection de 
Chinon est en cours pour suivre au mieux l'évolution de la situation et trouver des solutions rapides et 
concrètes. Des actions ont été mises en place dans les classes pour favoriser le dialogue (conseils d'élèves, 
élection de délégués, messages clairs, …). 

La présidente : Mme Gandoin La secrétaire : Mme Prenant
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