Date : Mardi 14 février 2017

2e Conseil d’école du Gué d’Alleré
Enseignants :
Mmes Bierry, Bru-Vialletel, Garcia, Lampin, Marchadié et M. Métais
Parents :
Mmes Porchet, Augeraud, Mouniau, Ferreira et Treton
Mairie :
Mme Zercher, adjointe au maire du Gué d’Alleré
Mme Arnault, directrice du centre de loisirs
DDEN : M. Rabiller
EXCUSES ou ABSENTS
Mairie : M.Crétet, Maire du Gué d’Alleré
IEN : Mme Besançon, Inspectrice de la Circonscription La Rochelle Est
Ordre du jour :


Remarques et adoption du compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole.



Point sur les effectifs en cours d’année et pour la rentrée 2017.



Sécurité dans les écoles : plan Vigipirate, exercices incendie, plan particulier de mise en
sûreté.



Bilan financier des comptes de l’école et de la coopérative scolaire.



Actions pédagogiques réalisées et à venir (projets de classe, sorties ou voyages scolaires).



Mairie : point sur le périscolaire, travaux/achats effectués ou à venir, budget 2017.



Questions diverses

1) Remarques et adoption du compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole
Présentation du compte-rendu du Conseil d’école du Gué d’Alleré du 17 octobre 2016.
→ 12 votants : 12 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Le compte-rendu du dernier conseil d’école est adopté à l’unanimité.

2) Point sur les effectifs en cours d’année et pour la rentrée 2017.
Suite au départ de quelques familles après les vacances de Noël, nous comptons actuellement
121 élèves sur l’école.

PS/MS

20 + 6 = 26

MS/GS

11 + 15 = 26

CP/CE1

16 + 7 = 23

CE1/CE2

8 + 18 = 26

CM1/CM2

15 + 5 = 20

Par rapport aux chiffres enregistrés pour les prévisions de la rentrée 2017, quatre nouveaux
enfants ont été dénombrés parmi les futurs PS : Lemettais Julia et Martin Tiziano (frère et sœur
d’enfants déjà scolarisés sur l’école mais arrivés après leur naissance), Bordage Océane et Braud
Léna qui ont emménagé il y a moins d’un an sur la commune, pas d’aînés. Nous en sommes donc
à 16 futurs PS.
PS/MS

16 + 10 = 26

MS/GS

17 + 10 = 27

CP/CE1

15 + 8 = 23

CE1/CE2

8 + 15 = 23

CM1/CM2

18 + 15 = 33

Total de 132 élèves, soit une hausse de 11 élèves.

3) Sécurité dans les écoles : exercices incendie, plan particulier de mise en sûreté.
Exercices incendie :
Le 10/10/16 et le 07/01/17.
Bon déroulement dans les deux cas mais le second exercice a mis en évidence que les enfants
qui sont dans la cour n’entendent pas l’alarme incendie.
PPMS : Alerte attentat le 27/09/16 puis le 10/01/17 : une seconde, non obligatoire, a été faite pour
tester un nouveau lieu de mise à l’abri pour les maternelles (toilettes pour les PS/MS et interclasse
pour les MS/GS) Les deux accès maternelle ont été verrouillés (entrée de classe PS et début de
couloir GS). La clé de la porte de CP est manquante.
PPMS : Alerte danger extérieur : le 17/01/17.

4) Bilan financier du compte Mairie et de la coopérative scolaire.
Compte

coopérative Compte Mairie (fournitures Subvention transport de la

scolaire

scolaires)

Mairie

9170,28€

4840€

1210€

(40€x121 élèves)

(10€x121 élèves)

Coopérative scolaire
Recette principale depuis le dernier conseil : encaissement des cotisations parents (960€) et
marché de Noël (gain de 1078,00 € pour les cinq classes)
Dépenses principales : paiement de la conférence de l’élémentaire « L’eau, une ressource
durable », adhésion OCCE, plaque-chauffante, matériel CASAL sport (poteaux et fil pour le saut
en hauteur, tunnel de motricité, parachute), plastifieuse, matériel divers pour les activités de
classe, nourriture oiseaux, adhésion USEP pour les classes d’élémentaire.

5) Projets pédagogiques de classes
En décembre :
-Les GS ont participé à « Sciences en herbe », le défi scientifique de la circonscription. Nous
avons reçu une vidéo d’un scientifique qui sollicitait leur aide (petit dessin-animé). Il s’agissait de
réaliser un pont en papier suffisant solide pour soutenir le poids d’une petite voiture par exemple.
A l’issu de cela, les GS ont reçu le « diplôme du petit scientifique en herbe ».
-Le marché de Noël s’est bien déroulé le vendredi 09 décembre 2016 : chorale des enfants en
ouverture de marché, stand avec fabrication de chaque classe, stand parents avec confections et
un stand goûter très bien approvisionné avec crêpes, muffins, cannelés… et le vin chaud de
l’APE. Merci à tous les participants pour leur aide !
Merci au centre de loisirs pour leur aide (décoration des cabanes de l’élémentaire et
accompagnement du Père Noël).
-Pas d’intervention en EPS en période 2 d’Adeline Fontenaud, intervenante CDC car elle était
blessée. Intervention en période 4 nous l’espérons.

En janvier / février :
-Participation des GS au défi écriture de la circonscription : réaliser une affiche sur le thème de
l’amitié, de la solidarité, du partage, à partir d’une photo. Les réalisations seront affichées dans le
couloir et quelques exemples d’affiches seront prises en photo et envoyées à la conseillère
pédagogique.
-Projet correspondance scolaire au CE1/CE2 avec une classe de Préguillac (près de Saintes).
-Démarrage en CE1/CE2 du projet EEDD en lien avec le pôle Nature de Taugon et le réseau
RENET du marais poitevin : projet sur l’année axé sur le cours de la Roulière et son
environnement. Une intervention a été effectuée avec un intervenant dans une prairie du village
prêtée par M. Porchet pour observer l’écosystème. Une nouvelle intervention aura lieu au même
endroit mais à une saison différente. Une sortie vélo est également prévue, une sortie en bus (qui
mènera les enfants de la source de la Roulière jusqu’à la baie de l’Aiguillon), participation
éventuelle à la transhumance du village (dimanche 14 mai). Fin juin, présentation de tous les
projets sur le marais poitevin de toutes les écoles participantes au pôle Nature de Taugon.

En Mars / Avril :
-09/10/13/16 mars 2017 : visite médicale des 4 ans par la PMI à l’école.
-Courant mars, action vente de torchons (ou de sacs en tissu) pour commencer à mettre de côté
pour le futur voyage scolaire.
-Mardi 04 avril au matin, photo scolaire (juste avant les vacances).
-Du 10 au 14 Avril 2017, semaine nationale de la maternelle (les portes des classes de
maternelle seront ouvertes aux parents sur certains temps au cours de la semaine pour montrer
ce qui se pratique à la maternelle).
-USEP, le 10 avril 2017 : rencontre jeux coopération cycle 2 à Marans
et le 11 avril 2017 : rencontre jeux coopération cycle 3 à St Sauveur
Mai /Juin :
-22, 23, 24 Mai – Rencontres régionales de l’USEP avec nuitées dans la Vienne, à St Benoît,
pour les CM1-CM2. Couchage sous tente. Education à la citoyenneté et à l’écologie. Animations
sportives et culturelles sur 4 ½ journées : canoé, golf, jeux coopératifs et rallye photo patrimoine à
Poitiers.
-Chaque vendredi matin, du 02 juin au 07 juillet – Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 pourront
bénéficier d’un cycle de 6 séances de natation scolaire du vendredi 02 juin au vendredi 07 juillet
2017, à la piscine de Courçon. Les deux classes auront le même créneau, de 10h15 à 11h00
(heure d’entrée et de sortie du bassin). Piscine et déplacements sont pris en charge par la CDC.
Besoin d’intervenants bénévoles sans quoi les séances ne pourront pas être maintenues pour des
questions de sécurité. La séance d'agrément se déroulera à la piscine de Courçon le samedi 27
mai 2017, juste avant le début du cycle.
-USEP -08 juin 2017 : rencontre balle ovale cycle 2 à Marans
et 09 juin 2017 : rencontre balle ovale cycle 3 à Marans
Une dernière rencontre sera organisée avec l’école de St Sauveur (souhait de créer une antenne
USEP à St Sauveur, pour l’instant, fonctionnement avec l’antenne USEP de Marans).
-Jeudi 15 juin – Sortie des PS-MS-GS au zoo de Chizé (79), présentant les animaux d’Europe
(visite à pied du petit parc, visite en calèche du grand parc et animation autour du toucher des
animaux à poils, à plumes, à écailles, etc...).
-Vendredi 16 juin – Sortie des CP-CE1-CE2 au Paléosite de St Cézaire, près de Saintes : visite
guidée du musée (avec passage dans les salles de cinéma et la salle morpho), visite des
aménagements extérieurs, animation pour découvrir le mode de vie des hommes du Néolithique
(ateliers différents en fonction de l’âge).
-Vendredi 23 juin – Rallye-lecture GS/CP de 13h30 à 15h.
-Mardi 27 juin – Projet N+1 : accueil des futurs PS de 9h à 10h40 et montée de tous les élèves
dans leur future classe.

-Samedi 1er juillet – Spectacle de fin d’année le matin, suivi d’un pique-nique organisé (et d’une
kermesse en début d’après-midi si la mobilisation des parents d’élèves le permet, comme l’an
passé).
-Vendredi 07 juillet – Pique-nique organisé par la cantine dans la cour de l’école (au prix d’un
repas normal), les parents qui le souhaitent peuvent amener leur propre pique-nique pour partager
ce dernier moment tous ensemble.
Point sur l’APC placée au mercredi matin, 11h30-12h30.
Point sur le futur voyage scolaire de l’élémentaire.
Réunion rapidement pour connaître l’avis des familles et enquête en même temps que le mot pour
la réunion.

6) Mairie : point sur le périscolaire, travaux/achats effectués ou à venir, budget 2016.
-

Le réglage de la température des radiateurs ont été plus faciles que l’an dernier mais un
radiateur en CP ne fonctionne pas et est en attente de réparation (platine), des chauffages
d’appoint sont utilisés. Le radiateur du bureau de direction et un autre en classe de CM
fonctionnent mal également.

-

Problème d’urinoirs en maternelle (2). Deux malles PPMS ont été fournies à l’école, ainsi
qu’une valise et une trousse de premier secours.

-

Travaux importants à venir :
*L’aménagement des structures de jeu dans la cour,
*La réfection de l’étage, pour créer deux classes, et la mise aux normes de la
coursive (norme d’accessibilité). Budget prévisionnel de 150 000 euros. Un escalier
extérieur est obligatoire dont le coût serait de 40 000 euros à lui seul. M. Rabiller (DDEN)
précise qu’en présence d’un escalier extérieur, l’escalier intérieur ne serait pas obligatoire.
Néanmoins, faire descendre les enfants côté parking pour aller en récréation ne serait pas
très sécurisant.
Mme Zercher souhaite que tous les travaux puissent être réalisés à temps pour éviter le
recours à un préfabriqué.

Parole à la municipalité.
Cantine : 42 maternelle + 57 élémentaire = 99 enfants.
TAP : 42 maternelle +58 élémentaire = 100 enfants en moyenne.
Périscolaire matin : 13 maternelle + 15 élémentaire = 28 enfants en moyenne.
et soir : environ 14 maternelle + 11 élémentaire = 25 en moyenne.

Nombre d’enfants présents à 7h15 : le nombre peut monter jusqu’à 8 enfants. Il paraît judicieux de
conserver cet horaire.
Le mercredi, 15 enfants en moyenne au centre de loisirs.
Projets TAP: Projet carnaval (TAP tournants) qui aboutira à un défilé le samedi 4 mars 2017 à
15h00, accompagné d’Yves Bartaud (des Bartos). Mise en valeur des productions réalisées par
les élèves (masques, mascotte, instruments).
Projets en périscolaire :
Décoration de la salle de motricité.
Intervention de la compagnie « La Boîte à punaises » pour faire du « corpo-rythme ».
Davantage de sport et de sorties hors de l’école seront prévus à la demande des enfants.
Rentrée 2017 : Une augmentation de la fréquentation est prévue l’année prochaine en cantine et
en TAP.

7) Questions diverses
-Le gouter de l’accueil périscolaire et du centre de loisirs.
Des retours d’enfants qui se plaignent qu’ils n’ont pas assez mangé, surtout de la part des petits.
Mme Garcia demande si ces enfants mangent suffisamment à la cantine le midi, visiblement oui.
Il y a peut- être un écart entre ce que racontent les enfants à la maison et ce qui se passe en
réalité. Mme Zercher est venue voir la veille pour observer ce temps de goûter et elle n’a rien
remarqué de particulier. La quantité était bien présente. Listing de tous les goûters de la semaine
affiché. Les fruits sont à volonté, pas les gâteaux évidemment, pour avoir un apport nutritionnel
correct (cela ne correspond peut-être pas aux habitudes alimentaires des enfants qui disent avoir
faim).
-Lorsqu’il y a TAP dans l’espace cantine, les adultes demandent aux enfants de retirer leur
chaussures pour ne pas salir les lieux car le ménage à déjà été fait. Ils ont froid aux pieds. Une
solution peut-elle être trouvée ?
Réponse : ce ne sera plus le cas.

Séance levée à 20h 15
Secrétaire de séance : M. METAIS, enseignant de l’école du Gué d’Alleré
Rédactrice du compte-rendu : Mme GARCIA, directrice de l’école du Gué d’Alleré

