Ecole élémentaire du Bief – 12 rue du Four – 79270 Saint-Symphorien – 05.49.09.53.15

PROCET VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE
Mardi 6 novembre 2018

Présents :
Municipalité : M PACAULT, maire de Saint-Symphorien, M BARREAULT, chargé des affaires
scolaires
DDEN : M BARRAULT
Enseignantes : Mme TRAN, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2
Mme GAGNARD (CP), Mme METAYER (CE1), Mme DOAZAN (CE2), Mme BASTIT (CM1)
Parents d’élèves élus :
Mme TALLUAU, M SOURZAT, Mme FLEURY, Mme DEMARQUET, Mme ROUX (titulaires)
Mme HUSSON, Mme COUFFEAU, Mme MARTIN, Mme MARTEAU (suppléants)

Excusés :
M REMONDIERE José, psychologue scolaire
Mme BESCOND, maîtresse spécialisée
Madame PARIZOT, inspectrice de l’Education Nationale
Mme TISON, enseignante CM2 décharge de direction
Ouverture de la séance : 17h30
Présentation de l’ordre du jour
Les effectifs de rentrée
Service civique : rôle et fonctions
Résultats des élections de délégués des parents
Le règlement intérieur de l’école élémentaire
Aménagement du mobilier scolaire pour un élève en situation de handicap
Bilan PPMS et alerte incendie
Projet d’école et fiches actions de l’année
Projets pédagogiques de l’année
Les achats et travaux
Les questions diverses
1- Effectifs de rentrée
Année scolaire 2018-2019
CP : 21 ; CE1 : 27 ; CE2 : 19 ; CM1 : 30; CM2 : 23
120 élèves répartis dans 5 classes soit une moyenne de 24 élèves par classe.
Madame ROMEO, Aide à la Vie Scolaire, intervient 12h sur l’école pour aider un enfant en
situation de handicap.

Monsieur L’HOMMEDE, enseignant remplaçant est rattaché à l’école : il travaille sur l’école
quand il n’a pas de remplacement à effectuer, ce qui n’a pas été le cas depuis la rentrée.
Mme MARIANI, service civique
2- Service civique : rôle et fonctions :
Rôle : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école,
30 heures par semaine
Fonctions prises le 1er octobre 2018, jusqu’au 5 juillet 2019
- Participer à l’accueil du matin
- BCD de l’école : couvrir les livres, maintien du classement, hibouthèque accueil de groupes
d’élèves…
- Accompagnement des classes lors de sorties
- Assister les enseignants en classe (langues, arts plastiques, informatique…)
- Facilité la transition entre le temps scolaire et le temps périscolaire
- Aider à l’animation des temps d’activités de cour de récréation et activités sportives
- Contribuer à l’organisation et à l’animation des fêtes d’école
3- Résultats des élections de délégués de parents
Inscrits : 189
Votants : 130
Bulletins blancs ou nuls : 24
Exprimés : 106
Taux de participation : 68,7%
10 parents élus (5 titulaires et 5 suppléants) représentant l’ensemble des classes.
4- Règlement intérieur de l’école élémentaire
Le règlement a été envoyé à tous les membres du conseil d’école afin d’en prendre
connaissance avant la séance.
Revoir le passage concernant la responsabilité parentale avec le règlement départemental
Communication par messagerie électronique pour prévenir des absences
Vote : à l’unanimité, le règlement est approuvé
5- Aménagement du mobilier scolaire pour un élève en situation de handicap
Suite à l’équipe de suivi d’un élève, il a été noté qu’un mobilier adapté serait nécessaire.
Ce mobilier peut également améliorer le confort d’autres élèves de l’école.
L’équipe enseignante propose à la municipalité un investissement de 4 tables inclinées
réglables. La municipalité s’engage pour cet élève et prévoit une réflexion pour renouveler
certains mobiliers.
Dans les classes, taille des chaises parfois non adaptées à la taille des enfants
(éventuellement fabriquer des repose-pieds avec des planches de bois)
Cantine : mauvaise position des enfants qui déjeunent (enfants trop grands pour les bancs et
tables)
Ces points seront à voir en commission affaires scolaires.

6- Alerte incendie et PPMS
L’alerte incendie s’est déroulée le 28 septembre 2018. Les enfants et adultes ont bien
répondu au signal. Il a été noté la difficulté d’accéder à l’un des compteurs électriques très
haut, besoin d’une échelle murale.
PPMS : Le plan vigipirate est toujours en vigueur à l’école. L’exercice effectué le 17 octobre
consistait à simuler une intrusion par le portail principal de l’école. Les enfants et adultes ont
bien réagi aux différentes réactions à avoir selon les classes (s’échapper ou s’enfermer).
7- Projet d’école et actions de l’année
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables :
- porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle : année 1 : permettre à
l’élève de devenir un apprenant : comprendre les fonctions de l’école, acquérir des attitudes
d’élève mais aussi « apprendre à apprendre », « apprendre à penser », « jouer pour
apprendre »
- développer les liaisons inter degré et inter cycle : année 1 : communiquer et travailler
ensemble avec les outils et usages du numérique
- encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques : année 1 : Aménager
l’espace école, l’espace classe pour favoriser l’autonomie.
Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours
- développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre des parcours éducatifs : année 1 :
privilégier les projets et actions croisant plusieurs parcours éducatifs et favorisant
l’interdisciplinarité. Valoriser, communiquer les actions.
- mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève : année 1 :
développer les compétences psychosociales de l’élève et s’assurer d’un climat serein dans
l’école, dans la classe. Prendre en compte la diversité des élèves.
- prendre en compte l’ouverture de l’école au monde pour accompagner l’élève dans la
construction d’une orientation choisie : année 1 : initier des actions et projets internes à
l’école qui mettent en avant les bénéfices du vivre avec les autres
Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance
- mieux accueillir et mieux communiquer : année 1 : impliquer les familles afin de favoriser la
mise en œuvre de la coéducation
- renforcer les interactions avec ses partenaires : année 1 : centre social et culturel,
associations, bibliothèque, structures culturelles…
Fiches actions de l’année à rédiger pour le 10 décembre :
- circulation douce : projet vélo
- semaine sans écran et prévention, temps scolaires et périscolaires (peut-être fin janvier),
cette action sera discutée en réunion APE, périscolaire, école et municipalité (salle).
- liaison CM2-6ème avec Mme Suire, professeur d’Allemand au collège de Frontenay RR.
- « Escale lecture » et prix des incorruptibles en partenariat avec la bibliothèque municipale
- classe de mer cycle 2
8- Projets pédagogiques de l’année 2018-2019
Education à la santé : APS avec l’infirmière scolaire Mme Brémaud et interventions :
CP : sommeil
CE1 : dents
CE2 : Alimentation

CM1 : relaxation et estime de soi
CM2 : Vie affective et sexuelle et relaxation, action prévention piéton automne-hiver
« réfléchissez-vous »
Action sur le don de sang
Actions sportives
Affiliation USEP : pour toutes les classes : sortie orientation
CP : le petit tour + athlétisme
CE1 : le ptit tour + raid multi activités + athlétisme
CE2 : escrime, basket, athlétisme et tchouk-ball
CM : volley + orientation en ville + (tennis hors usep)
CP-CE1-CE2 : vélo en milieu protégé
CM1-CM2 : vélo en milieu protégé et sorties sur chemin et routes (agréments parents le S 13
octobre), « parcours à la rencontre du marais »
CM2 : Cross du collège (reporté ?)
CP-CE1 : Cycle natation

Actions culturelles et citoyennes :
Fête des abeilles avec informations auprès de chaque classe et récolte du miel sous le préau
Chorale écoles maternelle et élémentaire Vendredi 14 décembre à 18h au gymnase.
CE2 à CM2 : jouons la carte de la fraternité.
CM2 Projet ONAC mémoire première guerre mondiale, et commémoration du centenaire de
la fin de la guerre 14-18 (CE2 à CM2)
Carnaval : toutes les classes participent au carnaval : corps et jeux Samedi 6 avril à 15h
CE2 : opération pièces jaunes et projet « Mets tes baskets et bats la maladie »
Concours de calcul mental CE1 à CM2
Littérature : lectures offertes une fois par mois pour chaque classe, prix des Incorruptibles et
escale lecture en partenariat avec la bibliothèque municipale.
Utilisation d’un logiciel d’emprunt de livre autonome « hibouthèque » CE1 à CM2
Semaine de la presse à l’école
Récupération par les adultes et enfants de cartouches, stylos à recycler et recyclage papier.

Participation de l’école à la Coulée Verte du 21/10/18 : CE2-CM1-CM2 objectif plus de 25
élèves atteint : l’école a gagné une imprimante Canon.
Liaison GS-CP au troisième trimestre essentiellement
Liaison CM2-6ème :
Culture et langue allemande
Concours Trio (calcul mental) du collège de Frontenay RR
Education à l’environnement :
Intervenants spécialisés : Education à la Nature et à l’environnement par la fédération des
chasseurs des Deux-Sèvres (pollinisation CP/CE1/CM2 et faune et flore sauvage CM1)
Classe de mer pour les CE1-CE2 si budget équilibré et projet accepté par l’éducation
nationale du L 11 au Me 13 mars 2019. Réunion d’information aux familles le mardi 27
novembre à 17h30.
Juin : - « Escale lecture » au parc du château

- sortie scolaire à déterminer pour les CP, CM1, CM2
- fête de l’école maternelle et élémentaire : Samedi 29 Juin à 15h.
Vente de gâteaux certains vendredis et de chocolats à Pâques pour financer la classe de mer
et provisionner pour les autres projets de l’année et de l’an prochain.
Vente de bougies pour les familles et hors école.
L’équipe enseignante remercie la municipalité, les parents et l’association des parents
d’élèves pour le financement et l’accompagnement de tous ces projets.
9- Travaux et achats
- Travaux et achats réalisés :
Merci à la municipalité et aux agents pour leur disponibilité et les travaux réalisés pendant les
vacances et tout au long de l’année.
Merci à Nathalie qui effectue le nettoyage des locaux l’été et tout au long de l’année avec un
très grand investissement et autant d’efficacité.
Les gouttières qui provoquaient d’importantes inondations ont été débouchées.
Cet été tous les tracés au sol des 2 cours ont été repeints par les agents, ainsi que le hall
d’entrée du bureau et la classe de CE1.
Arbre dangereux abattu au milieu de la petite cour.
Nettoyage des vidéoprojecteurs par le syndicat de communes
Achat de 2 PC par classe et un installé dans la BCD, et d’un nouveau vidéo TBI dans la classe
des CM2 avec ordinateur portable par le syndicat de communes
- Travaux et achats proposés
- Lot de 4 tables réglables inclinées
- Prévoir un pince doigt à porte
- Réfléchir à l’aménagement de la cantine (chaises, cloison anti-bruit…)
- Echelle murale pour accéder au compteur électrique dans le couloir CE2 ou interrupteur
central
10- Questions diverses
- « Afin de favoriser les agriculteurs locaux, la commune a-t-elle engagé une réflexion
autour des produits alimentaires de proximité comme le fait le département pour les
collèges ? Est-il possible de favoriser l’utilisation de produits de saison à la cantine (arrêt
des tomates et concombres en hiver par exemple en le remplaçant par des potages) ?
Afin de limiter le bilan carbone de l’école, peut-on imaginer de proposer aux enfants deux
repas par mois sans viande, les autres sources de protéine étant nombreuse ?
La cuisine actuellement proposée est globalement très satisfaisante, mais réfléchir à
l’avenir semble maintenant indispensable. »
Réponse municipalité : Il y a déjà eu quelques repas avec le syndicat des marais
poitevin il y a quelques années mais ça s’est arrêté. La réflexion pourra se poursuivre en
commission des affaires scolaires avec la présence d’Eric pour des réponses techniques.
Il semble qu’il est important d’informer les parents de ce qui se fait déjà : produits
locaux, un potage par semaine…
« Dans le même thème de l’écologie, serait il possible d’envisager que les enfants
amènent leur serviette en tissu, plutôt que des serviettes en papier jetable ? Merci à
l’équipe péri scolaire pour leur accueil, écoute et disponibilité. »

Les serviettes en papier ont été mises en place en fin d’année dernière suite à un cas de
maladie contagieuse et devant le constat que de nombreux enfants n’apportaient plus
leur serviette, surtout en CM. A réfléchir de nouveau si besoin.
- « Merci à l’équipe municipale de n’avoir pas cédé à la facilité en revenant à la semaine
à 4 jours. »
- « Sachant que la grande majorité des écoles sont revenues à la semaine des 4 jours
(plus de 70%), pourquoi nous ne revenons pas sur cette configuration, d’autant plus que
les APS ne sont pas très enrichissants et les enfants font plus de garderie qu’autre
chose ? Aussi, nous parlons d’éducation nationale, il serait peut être préférable de tout
harmoniser. Passerons-nous à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine ? »
Réponse municipalité en accord avec l’équipe enseignante : Notre école restera à 4 jours
et demi l’année prochaine.

Date du Conseil d’école du Second trimestre : Mardi 12 mars à 17h30
Fin de la séance : 19 h 30
Compte-rendu rédigé par Mme Tran et Mme Métayer

