Date : Mardi 30 mai 2017

3e Conseil d’école du Gué d’Alleré
Enseignants :
Mmes Bierry, Bru-Vialletel, Garcia, Lampin, Marchadié et M. Métais
Parents :
Mmes Porchet, Genot, Mouniau, Ferreira et Treton
Mairie :
Mme Zercher, adjointe au maire du Gué d’Alleré
Mme Bosseau, ATSEM

EXCUSES ou ABSENTS
Mairie : M.Crétet, Maire du Gué d’Alleré
Mme Arnault, directrice du centre de loisirs
Mme Pierremont, ATSEM
DDEN : M. Rabiller
IEN : Mme Besançon, Inspectrice de la Circonscription La Rochelle Est
RASED : Mme Pavard, psychologue scolaire

Ordre du jour :


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



Préparation de la rentrée 2017 : effectifs à venir.



Mairie : point sur le périscolaire, travaux d’agrandissement de l’école et achats effectués ou à
venir.



Actions pédagogiques réalisées et à venir, évaluations et stages de remise à niveau.



Séjour avec nuitées pour l’élémentaire en 2017-2018.



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



Sécurité dans l’école.

1) Remarques et adoption du compte-rendu du dernier Conseil d’école.
Présentation du compte-rendu du dernier conseil d’école du 14 février 2017. Le compte-rendu
est adopté à la majorité (0 Contre, 1 abstention, 9 pour).
2) Rentrée 2017 : prévisions d’effectifs, structures des classes pour septembre
a. Effectifs 18 PS, 20 MS, 18 GS, 15 CP, 17 CE1, 16 CE2, 19 CM1, 17 CM2
Total : 140 élèves

Nous atteignons le seuil d’ouverture de classe avec une moyenne de 28 enfants par
classe.
b. Deux répartitions envisagées :
Sans ouverture de classe (à 5 classes)
18 PS + 10 MS = 28
10 MS + 18 GS = 28
15 CP + 12 CE1 = 27
5 CE1 + 16 CE2 + 6 CM1 = 27
13 CM1 + 17 CM2 = 30
Avec une ouverture de classe (donc 6 classes) :
18 PS + 7 MS = 25
13 MS + 12 GS = 25
6 GS + 15 CP = 21
17 CE1 + 6 CE2 = 23
10 CE2 + 13 CM1 = 23
6 CM1 + 17 CM2 = 23
Dans la perspective d’ouvrir cette classe de GS/CP, un temps d’ATSEM supplémentaire le
matin a été sollicité par Mme Garcia.
Mme Zercher vient d’avoir Mme l’inspectrice au téléphone, qui l’aurait informée qu’il faudrait
atteindre le nombre de 145 élèves avant la fin du mois du juin pour être sûr d’avoir une
ouverture à la rentrée prochaine.
c. L’organisation du temps sur la semaine : 4 jours ou 4 jours ½ ?
Le ministère de l’Education Nationale a annoncé un futur décret proposant aux mairies et
aux écoles de repasser à une semaine à 4 jours de classe si tel était leur souhait. Le décret
n’étant pas encore sorti, aucun positionnement n’est possible pour l’instant en conseil
d’école. Une mise en place en septembre 2017 n’est pour l’instant pas d’actualité. La
réflexion sera probablement à mener pour la rentrée de septembre 2018, une fois le décret
sorti. A ce jour, nous envisageons encore la semaine à 4 jours ½ à la rentrée de septembre
2017, mais Mme Zercher n’exclut pas un remaniement de dernière minute.
M. Métais prend la parole pour préciser qu’il regrette les désagréments induits pas les
travaux actuellement (bruit qui perturbe la classe), réalisés en urgence, alors que
l’aménagement de l’étage est à la réflexion depuis deux ans.
Madame Zercher quitte la séance à 18h30 pour assister à une autre réunion.
3) Mairie
a. Budget et travaux dans l’école :
-

L’aménagement de l’étage pour création de deux classes.
La réfection de la coursive : élargissement du couloir, remise à niveau du sol pour mise aux
normes d’accessibilité.

L’équipe enseignante demande si les travaux seront terminés à temps pour la rentrée, c’est-àdire :

-la classe destinée à remplacer la classe des CM trop petite (capacité d’accueil 20 élèves)
-la 6e classe en cas d’ouverture.
Mme Zercher confirme que oui.
Mme Garcia s’inquiète tout de même de savoir si une solution alternative a été envisagée par le
conseil municipal, pour palier à d’éventuels retards de chantier, en l’occurrence la location d’un
préfabriqué. Mme Zercher confirme que oui, ce serait envisagé.
Si préfabriqué il y a, Mme Garcia soumet l’idée de le mettre sur le parking, puisqu’il est condamné
et que plus aucune voiture n’y circule (plan Vigipirate). Le mettre dans la cour réduirait de
beaucoup l’espace pour les enfants.
Mme Zercher répond que ça ne lui semble pas possible d’un point de vue de la sécurité.
Subvention pour la classe de neige : rien n’a été décidé en conseil municipal.

b. Réorganisation du périscolaire :
Mme Zercher nous informe qu’il n’y aura plus de TAP à la rentrée, cela a été délibéré en conseil
municipal pour des raisons financières car la mairie n’aurait plus de subventions de l’état. Les
horaires décalés (15h15 ou 16h30), mise en place pour faciliter la gestion des TAP à la rentrée
2016, ne semblent plus très judicieux aux membres du conseil.
Mise au vote des horaires de l’école pour la rentrée 2017, deux solutions proposées :
1- garder les horaires de sortie décalés (15h15 ou 16h30) et l’APC le mercredi matin de
11h30 à 12h30.
2- lisser les horaires pour sortir de classe tous les jours à 15h45, APC le mardi et le jeudi
après la classe (2x 1/2 heures), matinée classique le mercredi de 9h à 12h.
Résultats : vote à l’unanimité en faveur de la 2e solution (10 pour, 0 contre, 0 abstention).
D’autre part, le centre de loisirs du mercredi sera maintenu.
4) Point sur les actions pédagogiques
-La semaine de la maternelle s’est déroulée du 10 au 14 avril, l’objectif étant d’ouvrir l’école aux
familles et de donner à voir ce qui se pratique au quotidien à l’école maternelle, d’échanger autour
des apprentissages menés. Dans ce cadre, les parents de PS/ MS et de MS/GS ont été invités à
participer à des ateliers cuisine en classe, ainsi qu’à l’heure du conte, juste avant la sortie des
classes. Des danses ont aussi été présentées en MS/GS.
- PS/MS et MS/GS : Plantation de graines de légumes et de fleurs dans le jardin intérieur.
- CE1/CE2 : Projet EDD
Une intervention avait déjà été effectuée avec un intervenant dans une prairie du village prêtée
par M. Porchet pour observer l’écosystème au dernier conseil.
Depuis :
Sortie en bus (de la source de la Roulière jusqu’à la baie de l’Aiguillon) :
Sortie vélo pour voir la confluence entre la Roulière et le Curé, pique-nique puis prélèvement
d’espèces pour la réalisation d’un aquarium d’école avec l’intervenant de la Frênaie.
Sortie au Pôle Nature de Taugon (observation de petites bêtes du marais/comparaison avec
l’écosystème de la rivière et sortie en barque dans le marais mouillé) :

2e intervention dans la prairie (à une saison différente).
Fin juin, présentation de tous les projets sur le marais poitevin de toutes les écoles participantes
au pôle Nature de Taugon.
-CP/CE1 ET CE1/CE2 : cycle piscine, 6 séances du vendredi 02 juin au vendredi 07 juillet 2017,
à la piscine de Courçon.
-CM1/CM2 : Journée découverte paddle et planche à voile (2 séances en mai)
Prévention des risques internet.
Liaison CM2/6e : les élèves vont déjeuner au self, visiter le collège avec M. Métais et assister à la
pièce de théâtre donnée par les collégiens le jeudi 22 juin 2017.
Les évaluations CM2 d’une année antérieure ont été passées (elles n’étaient pas obligatoires
cette année, pas de réception de matériel) : les résultats n’ont pas été transmis à l’Inspection
Académique mais seront communiqués aux familles.
-USEP en élémentaire : une journée a eu lieu en avril (jeux de coopération) et l’autre aura lieu en
juin (balle ovale). Une dernière rencontre sera organisée avec l’école de St Sauveur pour les CM.
-Stages de remise à niveau pour les CE1 ou CM2 (vacances d’avril et d’été).
Un stage de remise à niveau a eu lieu pendant les vacances d’Avril à l’école de St Jean de
Liversay et un élève de CE1 de Mme Lampin y a participé. C’est une remise à niveau gratuite,
effectuée par des enseignants volontaires. Les élèves qui y participent sur proposition des
enseignants bénéficient de 15h de cours (3 heures par jour en français et mathématiques, par
groupe de 5 à 6 élèves).
Pas de stage proposé aux familles en août par les enseignants (même fonctionnement qu’en
avril).
-Sorties de fin d’année :
 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).
 Du lundi 19 au mercredi 21 juin – 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.
-Vendredi 23 juin – Rallye-lecture GS/CP de 13h30 à 15h.
-Mardi 27 juin – Projet N+1 : chaque cohorte d’élèves va passer un temps (de 9h à 10h40) avec
son futur enseignant afin d’accueillir les futurs PS. Le mardi a été choisi car il s’agit du jour de
décharge de Mme Garcia et que nous profitons de la présence d’un enseignant supplémentaire
(Alexandra Marchadié, décharge de direction).
- Rappel : fête d’école le samedi 1 juillet.
- Pique-nique de fin d’année le vendredi pour le prix d’un ticket de cantine.
En mars, visite médicale des 4 ans par la PMI à l’école.
En mai, visite de la moitié des GS par le CMS à l’école, l’autre moitié sera vue au CP.

5) Séjour avec nuitées pour l’élémentaire en 2017-2018.
Réservation d’un séjour de 5 jours au Centre PEP d’Artigues, à Campan (65) du 15 au 19 janvier
2018, après comparaison avec devis de Peyragudes un peu plus cher, un peu plus loin et sans
pic du Midi :
2 journées entières de ski
1 ½ journée rando raquettes
1 ½ journée rando découverte de la montagne avec construction d’igloo
1 ½ journée rando décourverte faune et flore de la montagne
1 ½ journée Pic du Midi.
15% accompte en septembre
30% acompte en décembre
Solde en janvier 2018.
Bus Sarrazin pour 4960€ (1 autocar et 1 minibus).
Une réorganisation pourrait être effectuée si ouverture de classe il y avait : dans le cas de la
création d’une GS/CP, les GS n’étant pas concernées par un voyage de ce type et le projet étant
à mener en classe entière, les CP ne partiraient pas. La rotation pour un nouveau projet d’école
avec nuitées aurait lieu dans 4 ans, au lieu de 5.
6) Bilan financier des coopératives scolaires et du compte mairie.

Compte coopératif

Compte mairie

8336.51€ au 30/05/2017

Dépensé 1810,28€ sur 4840€
(40€ x 121 élèves au 1er janvier
2017)
Reste 3029,72€
La vente des photos scolaires a rapporté 634,50€ et la vente de torchons 561,20€.
La subvention de l’APE et la subvention de la mairie (10x115€=1150€) ne sont pas encore
comptabilisées mais le seront avant la clôture des comptes en septembre 2017. Le coût des
sorties scolaires seront à déduire.
Dernière rentrée d’argent : la tombola et la fête de l’école (repas et kermesse).
7) Sécurité.
Alertes incendie : le 10/10/2016 et le 07/01/2017 : aucun problème. Un dernier exercice est
prévu en juin.
PPMS risques naturels : 17/01/2017, une dernière à venir en juin.
PPMS attentat : le 27/09/2016 et le 10/01/2017.
Vigipirate : le niveau d’alerte n’est pas descendu, mêmes précautions.
8)

Questions diverses
Où en sont les packs de lait subventionnés par la mairie ?
Absence d’un représentant de la mairie à cette heure-ci pour y répondre.

Secrétaire de séance : M. Métais, enseignant.
Rédactrice du compte-rendu : Mme GARCIA, directrice de l’école.

