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Présents :  

 

Les représentants de la municipalité : Dorothée RAINE (Adjointe chargée des affaires 

scolaire), Jacky BOTTON (maire, départ 18h00) 

 

Les représentants des parents d’élèves : Mme NICOLLIC Linda, Mme VERAT Lydia, Mme 

VION Stéphanie, Mme BARABEAU Laëtitia, Mme CERCEAU Sandrine, Mme COLLIGNON 

Laëtitia 

 

La déléguée départementale: Mme MOREAU Annie  

 

Les enseignants : Mme CHAILLOU Nadège (CP1), Mme MARNAT Agathe (CP2), Mme PRAUD 

Alexandra (CE1A), Mme DECUBBER Valérie (CE1B), Mme PEREZ Frédérique (CE2A), Mme BAUSSAY 

Karine (CE2B), Mme LARUE Virginie (CE2-CM1), Mme APCHER Annabelle (CM1A), Mme BERTON 

Audrey (CM1B), Mme GUILLE Florence (CM2A), M JOUTEAU Stéphane (CM2B), Mme FORTEPAULE 

Sandrine (PDMQDC), 
 

RASED : Mme BOTTINNEAU Cécile (à partir de 18h) 

 

La directrice, présidente de séance : Amandine STAUFFER 

 

 

Absents excusés : Melle VENTROUX Cécilia (ULIS), Mme SZABAT Cécile (CP2), Mme ROLLAND 

Sophie (psychologue scolaire), Mme SARRABEZOLLES Marianne (ZIL), M GASQUET, M RIAL et Mme 

BEAUSOLEIL (élu(e)s) 

 

 

Secrétaire de séance : Mme FORTEPAULE Sandrine et Mme BOTTINEAU Cécile 

 

 

Date de la convocation : 03 juin 2019 

 

 La séance est ouverte à 17h38 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

REUNI LE LUNDI 17 juin 2019 
 



 

1. Approbation du P-V du précédent Conseil d’Ecole 

 

Mme Stauffer ouvre la séance à 17h38 et précise que plusieurs remarques ont été 

faites par la municipalité. Le PV est distribué et les remarques sont explicitées par la 

lecture du mail envoyé par la première adjointe le 09/05/2019 : 

- Au sujet des foulées pontoises : des précisions sont à apporter : le budget municipal 

n’est pas modifiable en cours d’année.  

- Au sujet de la classe transplantée 

- Au sujet des travaux 

- Au sujet du conseil municipal enfants. 

Après des échanges, il apparait qu’aucune autre modification n’est à apporter. 

 Le PV est approuvé avec 3 abstentions.  

 

2. Bilan de l’année scolaire 

 

A. Orientation en 6ème : 

 

Cette année, 52 élèves partent au collège. Les élèves de CM2 ont pu participer à une 

visite du collège accompagnés de leur enseignant le jeudi 13 juin et ont mangé au self du 

lycée de PONS.  

Le 23 mai, ils ont été invités par la SEGPA de Pons pour assister à une représentation 

théâtrale d’une grande qualité. 

 

B. Bilan du RASED : 

 

Mme Rolland, psychologue scolaire, est excusée mais souhaitait que la directrice 

fasse part au conseil d’école d’une demande effectuée auprès de toutes les 

mairies du secteur couvert par le RASED de PONS (20 municipalités ou SIVOS). Le 

RASED aurait besoin de renouveler sa mallette pour faire passer les tests 

psychométriques aux enfants qui en ont besoin. Cette mallette a un coût 

important : 1707.54 euros et Mme Rolland et Mme Stauffer après accord de 

l’Inspectrice de Jonzac, ont effectué un courrier à destination des différentes 

mairies concernées afin de demander une participation financière. 

Nous avons aussi demandé que chaque directeur l’expose au troisième conseil 

d’école.  

Je vous remets donc le courrier de Mme Rolland à mon tour.  

 

La parole est laissée à Mme Bottineau pour effectuer le bilan du RASED cette 

année. 

Mme Rolland a procédé à 45 bilans psychométriques dont 4 en maternelle et 10 en 

élémentaire à PONS. Elle a également réalisé 12 bilans sans test : observations, 

rencontres etc… dont 2 en maternelle.  

Pour le suivi E (aide pédagogique), 47 élèves ont été signalés sur les 8 communes 

du secteur de PONS. 28 élèves étaient signalés sur l’école de PONS. Sur les 47 élèves 

signalés, 35 ont été pris en charge dont 22 à PONS. Les prises en charge se sont 

effectuées essentiellement en lecture et compréhension en accord avec les 

directives de l’éducation nationale et des axes de travail prioritaires du projet 

d’école. 

 

C. Activités USEP : 

 

Toutes les classes participent aux sorties USEP sauf les deux classes de CP. 



 

Voici les dates des sorties prévues ou effectuées :  

 

Pour les CE1 : 

- La première a eu lieu le 28 mai : jeux traditionnels. Sous une pluie battante, les 

classes sont parties au stade et sont ensuite revenues pour effectuer leur journée 

dans la salle polyvalente. L’aide de M Gabard est précieuse dans ces moments de 

repli qui ne sont pas toujours évidents à gérer. 

- La deuxième devait avoir lieu le 21 juin pour une randonnée pédestre mais a été 

annulée et non remplacée faute de temps et de date commune avec les écoles 

de campagne. Les CE1 s’ajouteront à la randonnée du 28 juin avec les grands, un 

bus sera prévu pour effectuer le retour. 

  

Pour les CE2-CM1 et CM2 :  

- La première a eu lieu le 9 avril : foot et jeux traditionnels. Belle journée, tout s’est très 

bien passé. 

- La deuxième, le 14 mai : activités athlétiques et balle ovale. Le temps n’était pas 

clément du tout. Il y avait beaucoup de vent mais la journée s’est bien passée.  

- La troisième aura lieu le 28 juin : randonnée pédestre à Avy. 

Les CM2A étaient absents à la sortie du 14 mai pour cause de sortie voile. 

 

Les élèves ont tous participé (CP inclus) à des journées handisport : le 2 mai à Saintes 

(CE2A, CE2B et CE2-CM1), le 6 mai à Saintes (CM1A, CM1B, CM2A et CM2B) et le 21 mai à 

Pons (CP et CE1). Ces journées étaient très riches et ont beaucoup apporté aux élèves. 

Nous remercions chaleureusement les membres du comité départemental USEP pour le 

travail effectué ainsi que l’organisation très rigoureuse des différentes journées.  

Nous remercions également tous les parents qui se sont rendus disponibles pour 

l’accompagnement de ces sorties USEP. 

Nous remercions les clubs de foot et de rugby pour leur disponibilité et le travail effectué 

durant ces journées. 

 

Mme APCHER renouvelle les remerciements (Handi-chiens, Handi Baskets etc…) et insiste 

sur l’importance de l’investissement des différents partenaires y compris les parents. Il 

s’avère difficile de mobiliser les parents or, sans eux, nous ne pouvons effectuer les sorties. 

Des kits de rugby ont été offerts par le comité départemental rugby et Mme Apcher les 

en remercie. Elle est en lien avec M. Makowiak afin de développer des interventions 

rugby l’an prochain.  

L’équipe remercie Mme Apcher pour son investissement. 

 

D. Sorties scolaires : 

 

Les CP ont effectué leurs trois sorties à la Maison de la forêt de Montlieu la Garde. Ils 

effectueront une sortie au jardin des Pèlerins le 25 juin : ils feront de l’huile de massage et 

de la tisane. 

 

Les CM2 sont allés en sortie à l’Estuaire le 02 avril et iront sur l’île d’Aix le 21 juin. 

 

Les CE1A et B, les CE2B, ont effectué une sortie à l’Abbaye de Fontdouce. Au 

programme : rallye photos, ateliers jardin et vitrail. La journée s’est très bien passée. Le site 

est magnifique et les intervenants sympathiques. 

 



Les CE2A, CE2-CM1 et CM1A et B y partiront le jeudi 20 juin avec des activités 

différentes : rallye photos, chasse aux énigmes, taille de pierre et cuisine.  

Mme Baussay, avec sa classe de CE2B, effectue une correspondance avec l’école 

de Coulonges. Ils iront en sortie le jeudi 20 juin avec des ateliers arts visuels et les élèves de 

Coulonges viendront à leur tour le 04 juillet pour effectuer le Terra Aventura de PONS. 

 

Toutes les classes sauf les CM2 participent à la fête de la musique organisée par 

l’association des commerçants le vendredi 21 juin après-midi. Il y aura deux groupes : un 

place St Vivien et l’autre place de la République.  

 

Des interventions avec le club de Hand de PONS-Gemozac ont eu lieu cette année, pour 

chaque CE2, une fois en équipe mixte pour chaque CE2 et une fois spécialisée en équipe 

féminine.  

 

Aujourd’hui, les CM1A et B sont allés voir une exposition sur les météorites à JONZAC, 

entièrement pris en charge par la CDCHS. Mme STAUFFER explique que certains parents 

se sont montrés « offusqués » de ne pas avoir été informés de cette sortie. Elle précise qu’il 

y a une manière d’exprimer son ressenti. Toutefois, il est convenu que sur le temps scolaire 

l’annexe 2A ou un petit mot d’information doit être fourni mais l’autorisation des parents 

n’est pas requise, la sortie ayant lieu sur le temps scolaire.  

 

Les dépenses liées à ces sorties sont prises en charge en totalité par la coopérative 

scolaire. Le coût du transport est important et étant donné les effectifs dans chaque 

classe, les sorties sont coûteuses. Nous avons reconduit la demande de participation aux 

parents n’ayant pas cotisé à la coopérative scolaire pour chaque sortie scolaire.  

 Il faut noter qu’il est de plus en plus compliqué de trouver des parents 

accompagnateurs ce qui pose un vrai souci pour assurer la sécurité des élèves et rendre 

possible les sorties scolaires.  

 Ce constat est fait pour l’accompagnement piscine. Nous avons dû réorganiser 

l’emploi du temps des créneaux piscine afin que M. Gabard puisse toujours être avec une 

classe. Ce constat a été remonté à l’Inspection qui observe ce problème dans la plupart 

des écoles de la circonscription. 

 

Dans le cadre des projets :  
Le projet jardin a bien avancé : les bacs ont été installés, le fumier de cheval deuxième 

génération (dons de la champignonnière pour laquelle des remerciements seront 

envoyés) apporté par l’association «  les incroyables comestibles ». Les classes y 

participant ont ensuite préparé ou sont en train de préparer le sol en permaculture. Des 

composteurs ont été fabriqués par l’ensemble des élèves. Des plantations sont en cours. Il 

ne reste plus qu’à raccorder le récupérateur d’eau de pluie. (demande effectuée à la 

municipalité depuis quelques mois). Cela nous a contraint à utiliser les lavabos et ceux-ci 

ont été bouchés.  

 
Les CM2 ont effectué le projet voile. Ils sont enchantés d’avoir pu participer à ce projet et 

ont fait une nouvelle demande pour l’année prochaine. 

 

Le projet de Chant/ Chorale s’est bien passé. Il se clôturera le mardi 02 juillet à 18h dans la 

salle polyvalente par un concert où les parents seront invités à y assister. L’invitation sera 

distribuée rapidement. Ce projet a permis de réunir des classes de différents niveaux en 

travaillant sur des chants communs. Il s’est avéré encore plus riche que nous le pensions, 

les élèves nous poussant à choisir et à ajouter de nouveaux chants en cours d’année. Le 



thème de ce projet est en lien avec le projet d’école mais nous n’en dirons pas plus pour 

garder la surprise. 

 

A l’occasion des foulées pontoises, tous les élèves de l’école ont participé à la confection 

d’un logo pour l’école. Chaque classe a voté pour le plus beau logo de sa classe puis 

nous avons à nouveau voté pour le logo de l’école. Ce logo devait être inscrit sur les tee-

shirts des foulées ce qui n’a pas été possible cette année. Nous souhaiterions qu’il soit 

utilisé dans les différents courriers de l’école et lors du projet arts à venir. La participation 

de l’école aux foulées a été une belle réussite. Il y avait environ 150 participants. 

Mme Larue ajoute qu’elle remercie les parents pour la vente de gâteaux et la 

municipalité pour les sacs offerts.  

 

Le projet « Espace parents » a lui aussi bien avancé. Une soirée a eu lieu afin de réunir les 

différents partenaires et les parents qui souhaitent participer à cet espace. Plusieurs 

réunions ont permis d’orienter le groupe de travail. L’idée est de proposer trois soirées 

festives et conviviales dans l’année sans thématique particulière afin de créer des 

occasions de rencontre : une en septembre et une en octobre (à l’école élémentaire le 

02/09 à la sortie des classes puis le 08 octobre dès 16h30) , une en janvier et une en juin. 

Plusieurs soirées avec des thématiques définies en fonction de la demande seront 

effectuées. Des temps d’échanges seront proposés (par exemple une fois par mois) sous 

forme « café parents ». Une plaquette avec les ressources connues aujourd’hui est en 

cours de création afin d’aider les parents à trouver diverses informations. 

 

Mme Berton ajoute que la cérémonie du 08 mai fut humide mais très réussie. Accueillis 

dans le donjon, les élèves ont pris plaisir à chanter et à jouer pour certains accompagnés 

par des musiciens.  Mme Berton remercie les élèves et les parents qui s’y sont associés. Elle 

a été contactée par M Barabeau afin de chanter le chant des partisans lors de la fête du 

centre social de Pons le 25 juin à 20h au jardin de la Seugne.  

Mme Verat ajoute que cette fête est ouverte à tous.  

Plusieurs élèves de la classe de Mme Berton sont volontaires, celle-ci va donc en informer 

les familles.  

 

3. Rentrée 2019/2020 : 

 

La rentrée des élèves est officiellement fixée au lundi 02 septembre. La pré-rentrée 

pour les enseignants se fera le vendredi 30 août. Cette année encore, la directrice 

donnera les fiches de renseignements des élèves à corriger avant les grandes vacances 

plutôt qu’à la rentrée. Ceci afin d’anticiper un peu les nombreuses corrections à apporter 

à base élèves (ONDE) et pour éviter aussi d’avoir à tout remplir à la rentrée.  

Normalement, à partir de cet été, les inscriptions seront effectuées en mairie, à la 

demande de Mme l’Inspectrice et non plus par les directrices des écoles, ce qui est la 

norme officielle. Mme Stauffer ajoute que toutes les données collectées seront ainsi 

accessibles directement par la municipalité et serviront pour la cantine et la garderie, les 

fiches sanitaires étant déjà prêtes. Aussi, cela évitera les litiges lors des demandes de 

dérogation.  

Mme Raine explique ne pas avoir le logiciel ONDE. Mme Stauffer lui explique qu’il 

s’agit d’une application sur internet sur le site académie de Poitiers. Mme Raine ajoute 

que la municipalité n’est pas prête. Une inscription version papier sera pour le moment 

remplie à la municipalité et la directrice saisira ensuite sur ONDE fin août. La municipalité 

n’a pas d’agent pour gérer les inscriptions. Mme Raine ajoute que l’Inspectrice leur a 

imposé ce fonctionnement mais que les secrétaires de mairie sont débordées et non 

formées.   



Mme Moreau répond à la municipalité que la gestion de base élèves est à la 

charge des mairies depuis 10 à 15 ans et qu’il y a même eu des formations communes 

avec l’éducation nationale pour utiliser cette application. La loi précise que c’est à la 

mairie d’inscrire les élèves dans leurs écoles. 

M Jouteau pose la question : que fait-on en cas de changement de directeur qui 

lui ne voudra peut-être pas se charger des inscriptions ? 

A ce sujet, Mme Stauffer précise que nous ne savons pas encore le résultat du 

mouvement qui aura lieu le 18 juin (après avoir été repoussé deux fois) et par la même 

évoque la possibilité de son départ puisqu’elle y a participé.  

Elle explique que ce n’était pas son projet initial mais que cela fait suite à certaines 

difficultés rencontrées et rassure le conseil d’école sur sa motivation certaine jusqu’au 

terme de sa mission.  

 

Les effectifs sont stables. Voici la répartition choisie par l’équipe pédagogique (sous 

réserve de modifications suite aux arrivées et éventuels départs). Un enquête préalable a 

été effectuée afin d’estimer au plus juste les éventuels départs.  

 

EFFECTIFS ULIS total 

CP1 24  24 

CP2 24  24 

CE1A 24 +1 25 

CE1B 23  23 

CE2A 24 +1 25 

CE2B 24  24 

CE2-CM1 7 + 16=23 +1 24 

CM1A 24 +2 26 

CM1-CM2 10 + 14=24 +1 25 

CM2A 25 +1 26 

CM2B 25 +1 26 

TOTAL 264 12 276 
 

Dans les projets à venir : 

 

- Le projet jardin va pouvoir continuer et être pleinement utilisé du fait de l’installation 

des bacs et du travail commencé en cette fin d’année. 

- Les classes de CM2 se sont inscrites au projet voile. Comme les CM2 seront répartis 

sur trois classes, nous avons évoqué la possibilité de faire la quatrième séance en 

commun, dans le cadre d’une sortie USEP voile afin de minimiser le coût pour la 

communauté de communes de Haute-Saintonge. Cette activité est intégralement 

financée par la CDCHS. 

- Les classes de CM1 se sont inscrites au projet Canoë. Nous sommes en attente de 

réponse en sachant que les effectifs ne doivent pas dépasser 24 élèves. 

- Plusieurs classes devraient participer à nouveau à Ecole et cinéma. 

- Dans le cadre du projet Arts, impulsé par la municipalité lors du second conseil 

d’école, quatre à cinq classes ont répondu favorablement à la demande pour la 

prochaine rentrée scolaire. D’autres se sont positionnées pour la rentrée 2020.  

Mme Stauffer et Mme Raine ont rencontré Mme Lacoste-Masson, conseillère 

pédagogique en Arts afin de commencer à travailler sur le projet qui a pour but 

d’égayer la façade de l’école mais aussi de permettre d’identifier qu’il s’agit d’une 

école.  



Un travail sera donc conduit avec un artiste plasticien qui interviendra pour aider 

les enseignants dans la réalisation du projet : travail en calligraphie mais aussi en 

dessin et peinture.  

La municipalité souhaiterait qu’une inauguration puisse avoir lieu la dernière 

semaine avant les vacances de décembre. Ce projet ne sera alors pas terminé car 

il demande un investissement important en temps mais aussi en charge de travail. 

C’est un projet qui est amené à évoluer sur au moins deux ans. A ce jour, l’artiste est 

dans l’attente d’une réponse concernant le budget alloué par la municipalité. Une 

fois cette réponse obtenue, une rencontre est prévue afin de commencer 

l’élaboration concrète du projet. Il faudra ensuite que l’équipe rédige un projet 

pédagogique qui devra être signé par la direction académique.  

La municipalité informe qu’elle aura un budget mais n’indique pas son montant. 

 

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, serait-il possible d’envisager que les familles des 

enfants allophones payent le tarif de la cantine comme « Résidant à Pons » et non plus «  

hors commune » ? Effectivement, les familles qui résident à Pons et qui sont en attente de 

papiers ont comme adresse postale TREMPLIN 17 à Saintes (c’est en fait l’organisme qui 

les gère) et payent donc un tarif plus élevé alors qu’ils habitent bien à Pons. Lors des 

équipes éducatives pour les enfants allophones, nous avons soulevé le fait que leur 

présence toute la journée à l’école ne pouvait que les faire progresser dans 

l’apprentissage de la langue.  

 

4. Association BCD : 

 

Mme Stauffer laisse la parole à Mme Larue, présidente de l’association BCD. Mme 

Larue précise que l’association a acheté un nouvel ordinateur car l’ancien rendait 

l’âme et qu’il contenait environ 15000 références qu’il ne fallait pas perdre. Les mises à 

jour et le transfert de logiciel ont été compliqués et très chronophage. Mme Perez y a 

passé beaucoup de temps.  

Deux rallyes lecture ont été achetés pour les CM2 sur le thème de la guerre 14-18 : il 

faut compter pour information entre 500 et 600 euros par rallye. 

Des livres ont été achetés pour les élèves notamment des mangas pour enfant. Elle 

lance un appel à l’aide pour couvrir ces livres.  

180 euros ont été donnés à chaque classe pour aider à financer les sorties de fin 

d’année. C’est le budget qui est normalement versé pour la classe transplantée.  

 

Mme Barabeau fait remarquer que l’école de Pérignac a pris le train pour se rendre à 

la Cité des Sciences de Bordeaux pour un coût de transport de 58 euros (1 euro par 

enfant pour 100 kms). C’est la région qui propose ces tarifs. Mme Berton fait remarquer 

que la SNCF se donne le droit d’annuler la réservation jusqu’à 10 jours avant le départ. 

C’est pourquoi les enseignants se sont montrés frileux pour une de leur sortie. 

 

Mme Perez ajoute que le tirage de la tombola a eu lieu ce jour et regrette un manque 

d’investissement des commerçants de PONS. Elle remercie chaleureusement Mme 

Barabeau pour son aide. Elle souligne que certaines familles vendent les tickets mais 

ne rendent pas les souches ce qui est problématique car cela revient à du vol, les 

gens n’ayant pas de possibilité de gain. Devant la récurrence de ce problème et afin 

de ne pas leur redonner de billets les années suivantes, une liste d’élèves a été établie. 

Mmes Larue et Perez remercient les familles pour leur participation.  

Mme Brunois interpelle la municipalité sur la possibilité de faire un encadré dans le 

bulletin municipal pour avertir les habitants du passage éventuel des élèves dans la 

ville afin qu’ils soient correctement accueillis.  



 

5. Travaux prévus et travaux souhaités : 

 

La commission travaux a eu lieu le 12 avril lorsque la directrice était absente.  Ce 

jour-là, personne n’a pu représenter la directrice car la remplaçante qui devait 

décharger Mme Guille a été appelée sur une petite école. Néanmoins, nous avions 

anticipé l’absence de Mme Stauffer qui avait demandé que chaque collègue liste les 

travaux à effectuer dans l’urgence ou non.  

Beaucoup de travaux sont prévus aux abords de l’école : avec un barrage de la 

rue aux horaires d’entrée et de sortie, un agrément végétal près de la façade, des 

places de stationnement mieux dessinées et destinées à remplacer le parking 

désormais alloué à la maison médicale. 

Un contrôle de l’ensemble des chassis coulissants est prévu sur l’année 2019 ainsi 

que quelques autres travaux comme changer des plaques de plafond, remplacer des 

interrupteurs dangereux, refaire les joints des fenêtres, attacher les rideaux extérieurs 

qui tapent et cassent les vitres.  

 Plusieurs travaux sont en attente de chiffrage pour plusieurs salles (salle 1, 5, 10, 16 

23) et dans le couloir de l’étage des salles 5 à 10 : ce sont des travaux pour les 

plafonds ou les murs du fait des infiltrations d’eau, remise en état des peintures, 

installation de prises électriques etc….. 

Une étude sur la qualité de l’air est commencée. Une personne est venue installer 

des capteurs sur une semaine et reviendra en période hivernale pour continuer cette 

étude.  

Les poteaux du préau de la cour basse ont été « réparés » durant les vacances 

d’avril. Une étude de la structure du bâtiment est prévu car un affaissement a été 

constaté et la fissure dans la classe de Mme Berton s’est élargie. Mme Raine nous 

informe qu’elle n’a pas d’informations sur les délais.  

Le visiophone a été installé le 11 juin mais ne fonctionne pas pour le moment. Il faut 

noter que sur le visiophone installé, il n’y a, à priori, pas de gâchette électrique de 

prévue ce qui est embêtant par rapport à son utilisation. La municipalité précise 

qu’il y en a une de commandée.  

Mme Stauffer reprend en indiquant qu’un des objectifs de l’installation d’un 

visiophone est de pouvoir ouvrir à distance aux taxis ou parents venus récupérer les 

élèves pour des soins et éviter à la directrice ou à Mme Guille de sortir de leur 

classe.  

L’installation des ordinateurs récupérés dans le cadre du plan AIRE a abouti après 

un long moment d’attente. L’installation de ces ordinateurs fixes au sein de la 

classe informatique a permis d’économiser le coût financier qu’une installation 

dans les classes aurait coûté mais surtout de travailler en réseau. Cela a également 

permis de réinterroger un projet pédagogique informatique au sein de l’école en 

variant les modalités d’intervention de Mme SEGUIN. Le projet pédagogique sera 

présenté au premier conseil d’école de l’année 2019/2020. 

 

Au sujet de la nouvelle organisation des bus, Mme Stauffer expose le problème et 

questionne la municipalité à ce sujet : les élèves traversent seuls la route depuis ce 

matin sur un passage piéton à moitié dématérialisé. Mme Raine répond que la 

nouvelle organisation n’a pas été comprise et qu’une réunion conjointe avec la 

gendarmerie a eu lieu. L’objectif était d’éviter le stationnement des bus le long de 

la caserne des pompiers en alternant le stationnement des bus sur les zébras jaunes, 

les autres attendant derrière la salle polyvalente. Les élèves n’auraient donc pas dû 

être descendus dans la rue derrière la salle polyvalente. Les adjoints mairie vont 



revoir l’organisation avec les chauffeurs et demandent aux enseignants d’informer 

les élèves qu’ils n’ont pas à traverser.  

Mme Moreau demande si quelques agents municipaux ne pourraient pas être 

délégués pour orienter les élèves dans cette phase de test.  

Mme Stauffer précise qu’il n’y a pas de surveillant pour accompagner les élèves. Il 

est demandé si cela ne pourrait pas être ajouté sur la fiche de poste de M Gabard 

avant sa prise de fonction à la garderie.  

 

Concernant la sécurité, Mme Stauffer interroge la municipalité sur l’intervalle 16h20 

– 16h30, temps pendant lequel les élèves qui vont à la garderie sont laissés sans 

surveillance dans le couloir. La municipalité prend note et Mme Moreau précise 

que 16h20 correspond à la fin du temps scolaire. 

 

6. Questions diverses : 

 

Avant d’exposer les questions, l’équipe souhaitait faire part de plusieurs points 

concernant le ménage. Depuis quelques semaines, il y a des problèmes : il y a 

beaucoup d’interventions sur les temps de classe, des classes mal nettoyées ou 

oubliées. La municipalité répond qu’elle a des soucis avec ses agents, qu’ils ont 

également des difficultés de recrutement de personnels efficaces et qu’il y a des 

arrêts maladie fréquents. Les agents ont un temps limité pour le nettoyage des 

classes.  

 Une demande de l’équipe émane afin d’avoir un balai et une pelle avec balayette 

à disposition pour éventuellement ramasser les petits incidents. 

 

1. Le dernier conseil d’école a évoqué la création d’un groupe de travail pour 

l’élaboration d’un plan canicule, qu’en est-il ? 

 

Mme PEREZ s’était engagée effectivement et est dans l’attente d’un travail commun 

avec la municipalité. Pour l’heure, le plan canicule n’a pas avancé. Nous nous posons la 

question de savoir qui impulse la création de ce plan.  

Mme Raine propose finalement de voir avec la commission « vie scolaire » ou « travaux » 

de la municipalité.  

Mme Barabeau ajoute que l’objectif serait de trouver des mesures qui pourraient être 

efficaces et non coûteuses dans un premier temps comme : mouiller l’enrobé le soir, 

grillager certaines fenêtres pour pouvoir les laisser ouvertes la nuit.  

 

2. Lors de la commission extra-municipale « vie scolaire » du 07 juin dernier, l’élue 

(Mme Raine) nous a présenté les « avancées » en termes de valorisation de 

l’école.  

Outre les travaux de sécurisation des abords, le projet d’une fresque est engagé 

avec le concours de la conseillère pédagogique et d’une artiste peintre.  

Est-ce que tous les enfants de l’école auront l’opportunité de participer activement 

à la valorisation de leur école ? 

 

Mme STAUFFER a déjà répondu en exposant les projets de rentrée 2019.  

 

3. Serait-il possible de définir plus précisément ce qui est autorisé comme jeu à 

l’école et ce qui ne l’est pas (récréation) ? Ne pas oublier la distribution du 

règlement intérieur de l’école à la rentrée prochaine, après validation par le CE. 

 



Des modifications ont déjà été apportées il y a deux ans. Une réflexion sera conduite au 

premier conseil d’école si besoin pour exposer les jeux qui sont permis.  

L’équipe pédagogique en profite pour informer que la tenue vestimentaire fera l’objet 

d’une modification : les tenues des petites filles étant de plus en plus courtes et dénudées, 

le maquillage présent.  

Il y a eu effectivement des oublis de collage de règlement dans le carnet de liaison cette 

année. 

 

4. Suite au dernier conseil d’école, avez-vous intégré un système de comptage 

quantitatif et nominatif des enfants durant le temps du repas ? 

 

Mme Raine indique que le chef de restauration scolaire a désormais la liste de l’ensemble 

des élèves qui fréquentent la restauration scolaire et qu’il connaît le nombre exact de 

présents chaque jour. Il peut donc vérifier l’adéquation nombre d’élèves/nombre de 

couverts mais il ne sait toujours pas qui est présent à la cantine. 

Mme Moreau demande ce qu’il en est des soucis de discipline dont il avait été largement 

question au premier conseil d’école. Mme Raine indique qu’il y a moins de remontées 

négatives car le personnel a été déplacé.  

Mme Brunois fait remarquer que certains problèmes ont donc été déplacés.  

La qualité et la quantité de la nourriture est meilleure.  

 

5. Serait-il envisageable pour les membres de droit siégeant au CE de lire le 

procès-verbal pour information et correction si nécessaire avant sa diffusion ? 

Cela permettrait aussi un gain de temps lors de sa validation au CE suivant. 

 

Mme Stauffer expose ce que ce procédé de correction impliquerait. La circonscription 

indique que la confiance est de mise. Un conseil d’école commence toujours par la 

relecture puis l’approbation du PV précédent. Des corrections peuvent y être apportées 

à ce moment ce que confirme Mme Moreau. 

Mme Barabeau demande un droit de lecture devant tous avant la diffusion du PV pour 

éviter les incompréhensions ou interprétations comme cela a été le cas au deuxième 

conseil d’école. 

Mme Stauffer répond que les corrections qui ont été demandées ne relevaient pas d’une 

interprétation mais qu’il s’agissait bien d’ajouter ou d’enlever des choses dites (ou non), 

ce qui est impossible.  

Mme Larue propose un secrétaire du côté des enseignants et un secrétaire du côté des 

parents d’élèves élus avec une mise en commun.  

Mme Barabeau ajoute qu’elle ne reconnaît pas là un manque de confiance envers la 

directrice mais évoque un manque de communication. La municipalité expose, quant à 

elle, les difficultés d’une telle gestion.  

Mme Moreau souhaite clore la discussion car hors propos au conseil d’école.  

La séance est donc levée à 20h10. 

 

6. Enfin, est-il possible de le diffuser en ligne via le site « toute mon année.com » 

pour les enseignants qui l’utilise ?  

 

Les secrétaires de séance   La directrice de l’école 

 

Sandrine FORTEPAULE et Cécile BOTTINEAU               Amandine STAUFFER 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


