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

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Jeudi 17 mars 2022 

Présents :  

Municipalité : M Barreault, maire de Saint-Symphorien 
Enseignantes :MmeTran, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2 
Mme Dupont (CP), Mme Métayer (CE1) , Mme Bastit (CM1) 
Parents d’élèves élus :  
Mme Taphanel, Mme Chataigner, Mme Chollet, Mme Coutin, M Sarrazin et présence de Mme Thirifays 
DDEN : Mme Coutinot  
 
Excusés :  

Mme Doazan enseignante CE2  
Mme Bessonneau, enseignante CM2 décharge de direction 
M L’Hommedé, enseignant remplaçant rattaché à l’école 
Mme Darenne, psychologue scolaire  
Mme Joly, enseignante spécialisée 
Madame Martinet, inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Passebon, adjointe chargée des affaires scolaires 
 
Ouverture de la séance : 17h30 
Accueil de madame Coutinot et présentation de son rôle de DDEN au sein du conseil d’école avec 

distribution d’une plaquette : « Un ami de l’école publique nommé officiellement pour veiller aux bonnes 

conditions de vie des enfants à l’école et autour de l’école. 

Proposition de rajouter un point Santé et sécurité à l’ordre du jour, acceptée à l’unanimité. 
Présentation de l’ordre du jour 
Actions de l’année et information sur le projet d’école à rédiger cette année 

Point sur les évaluations début CP et CE1 

Santé et sécurité 

 Bilan du projet classe transplantée à la montagne CM1-CM2 

Projet classe de mer 2022-2023, financement 

Questions diverses 

 
1- Actions de l’année et information sur le projet d’école à rédiger cette année 

a) Le projet d’école 2018-2021 est terminé, mais en attendant la réécriture du prochain, nous 
poursuivons les axes prévus : 

Ambition 1 : Construire des apprentissages durables :  
Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
 
 
Le projet académique est en cours de consultation auprès des enseignants de tous les niveaux avec comme 
axes de réflexion : 

 le rôle d'ascenseur social de l’école, 

 le numérique, 

 les valeurs de la République. 

 la cohésion et de l’engagement de la communauté éducative. Madame la Rectrice précise qu’il ne 

peut y avoir d’élève en réussite sans que l’ensemble des acteurs de la communauté éducative soient 

eux-mêmes en réussite : "il faut tout un village pour éduquer un enfant". 



Actions sportives 

- L’école a répondu au projet « 30 minutes de sport par jour » avec des défis récrés, des jeux sportifs 
organisés en récréation, … » et va bénéficier d’une dotation de matériel de sport, (livraison le 24 mars) 
- circulation douce : les sorties CM1 et CM2 sont calées et seront réalisées si le taux d’encadrement est 
possible (1 adulte pour 6 élèves) : vendredi 4 mars ateliers CM autour du gymnase et petit circuit CM2 : 
vendredi 11 mars CM2 au collège ; mardi 10 mai CM rejoindront les CE1 et CE2 à St Hilaire La Palud pour 
rouler à travers le marais et partager le pique-nique avec eux. Vendredi 20 mai : participation des CM1 et 
CM2 au Tour Académique du Patrimoine à Vélo. 
Pour les CP-CE1 et CE2, le temps fort vélo sera le 28 juin avec le P’tit tour USEP à St Symphorien. 
- Bilan des séances de natation à Mauzé :  
Pour les CE1 (du 18/11 au 14/12), 3 séances annulées en raison du Covid, les enfants étaient à l’aise dans 
l’eau, pour les CP (3 séances annulées en raison du Covid, 5 séances en cours de réalisation jusqu’au 
29/03), les élèves de la classe sont assez peu à l’aise dans l’eau. 
Les entrées offertes par la CAN et transports par la municipalité. 
-CP-CE1 et CE2 : USEP’Athlon (activités enchainées) le 4 avril à Fors (transport financé par l’USEP) 

Hand avec le club de St Symphorien : 8 séances offertes en mars avril pour les CE2 et CM2 et 4 pour les 

CM1 

Semaine Olympique et Paralympique : janvier 2022 (école Génération 2024) 

CM1-CM2 : ski du 17 au 21 janvier 2022 

Actions artistiques, culturelles et citoyennes : 

- délégués et éco-délégués de classes : réunion avec M. Le Maire et Mme Passebon : réflexion autour de la 

création d’un  poulailler (la visite du poulailler de Fors a été effectuée par la municipalité), du remplacement 

des buts de la cour très usés – Des buts multisports seront installées en 2022. 

- projet d’école autour de la musique : CM1 : le projet orchestre à l’école se poursuit à la maison des 
associations (mise à disposition par la municipalité. Les représentants de parents font remonter que 
certains enfants sont stressés par cette activité, une régulation urgente s’impose. 
Spectacle prévu le mardi 14 juin 2022, à l’espace Tartalin. 
Pour les autres classes (CP-CE1-CE2-CM2), l’intervenante Dumiste, Louise Figueira, est sur l’école chaque 
jeudi jusqu’à fin juin.  
Inscription de toutes les classes au spectacle musical Jeunesse Musicale de France « A quoi tu joues ? « sur 
le thème du respect de soi et des différences  le jeudi 8 février 2022, très apprécié par les enfants et 
enseignantes (entrées financées par l’APE et transport par la municipalité) du CP au CM2.  
- CP à CM2 : jouons la carte de la fraternité en cours de réalisation. 

- Carnaval le vendredi 8 avril : thème : la mer. 

- Concours de calcul mental CE1 à CM2 terminé avec un CM1 dixième. 

- BCD école : proposition de se réunir pour couvrir les livres un soir avec les familles volontaires. Date à 

redéfinir. 

-Semaine de la presse : participation de l’école par diverses actions 

- Poursuite de la récupération par les adultes et enfants de cartouches, stylos à recycler et recyclage papier. 

Intervention auprès des CP et CE2 sur « Le tri des déchets » le mercredi 16 mars. 

- Sorties scolaires déterminées pour les CP : visite de l’aquarium de La Rochelle avec l’école maternelle le 

mardi 21 juin, les CE1 et CE2 feront la visite guidée du parc ornithologique de St Hilaire La Palud et auront 

l’intervention du groupe ornithologique de Niort dans le milieu naturel du marais, fabrication de nichoirs. 

 

Liaison GS-CP 

A organiser sur le 3
ème

 trimestre en commençant par les rituels de classe. 

 

Liaison CM2-6
ème

 : 

Concours Trio (calcul mental) du collège de Frontenay RR en classe et à la maison ; V 11 mars visite de 

l’exposition « Puzzles » au collège, par M Pavageau, professeur de mathématiques, dans le cadre de la 

semaine des mathématiques. Culture allemande avec M. Suire – Visite du collège en fin d’année scolaire 

 

Education à l’environnement : 

Classe transplantée à la montagne pour CM1-CM2 



Projet Ekosentia par la municipalité et la fédération de chasse, lien avec l’école. Le projet sera présenté aux 

élèves le J14 avril à 14h45 à l’école (plans, inventaires réalisés…). Un inventaire de chemin sera réalisé par 

des élèves avec le projet d’un aménagement pédagogique sur les années à venir. 

L’école a déjà participé à deux plantations de haies sur la commune, une prochaine est prévue cette année. 

 

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. 

La vente des gâteaux a repris vendredi dernier à la sortie de l’école par les CE1, profitons-en tous. 

  

2- Point sur les évaluations début CP et CE1 

Résultats en français et math supérieurs au département et académie. 

CP : 90% de réussite en français et 83% en math 

CE1 : 90% de réussite en français et 78% en math 

Tous les parents ont été reçus en RDV. 

Evaluations mi-CP en cours de réalisation. 

 

3- Santé et sécurité : Education à la santé, Alerte incendie et PPMS ; protocole sanitaire Covid 
Education à la santé : APS avec l’infirmière scolaire Mme Brémaud et interventions : 

Bilans infirmiers des CE1 et nouveaux élèves de l’école les 19 novembre, 4, 14, 18 mars et 13 mai 

Interventions prévues annuellement : 

CP : sommeil : Lundi 9 mai 

CE1 : hygiène bucco-dentaire : Vendredi 13 mai 

CE2 : Alimentation (date non fixée) 

CM1 et CM2 : Apprendre à Porter Secours = Vendredi 11 avril 

Lors de la réunion de rentrée CM2, des familles ont exprimé des inquiétudes concernant les réseaux sociaux. 

En CM2, les élèves sont fortement sensibilisés lors des défis messageries et les séances d’éducation aux 

média. Nous pouvons solliciter à nouveau l’intervention de la gendarme liée à l’école, Mme Têtu. 

 Quelles autres actions d’information et de prévention souhaiterions-nous mettre en place ? 

Réponse  

Séances d’EMC dans toutes les classes autour de sujets d’actualités ou journées spécifiques (lutte contre le 

harcèlement, contre le racisme et la xénophobie, 8 mars égalité hommes-femmes…) 

Le protocole sanitaire Covid 19 a été allégé par la fin du masque obligatoire en extérieur, puis le lundi 14 
mars pas la fin du port du masque obligatoire en classe. La pandémie étant toujours présente, les gestes 
barrières, et le port du masque pour les enfants contacts ou qui présentent des symptômes, est toujours 
souhaité. 
Nouveau protocole pour le 21 mars : Si un cas Covid est confirmé dans une classe, le port du masque est 
fortement recommandé à partir de l’âge de 7 ans. 
Pour la garderie, deux groupes distincts avaient été conservés avec une garderie maternelle à l’école 
maternelle et une à l’école élémentaire, avec nécessité d’un agent supplémentaire.  
L’alerte incendie s’est déroulée le 10 mars 2022. Les enfants et adultes ont bien répondu au signal. 
PPMS :  

- Le plan vigipirate est toujours en vigueur à l’école.  
- L’exercice de confinement effectué le 16  mars s’est très bien déroulé, sauf pour les  classes de CE1, 

CE2 et CM1 qui n’ont pas entendu le signal, prévenues verbalement. 
Divers : L’école est toujours en attente d’anti pince-doigt à certaines portes. 

La cour de l’école est très irrégulière et peut être dangereuse par endroits (visite prévue avec la mairie). 
Le changement des ouvertures de la classe de CP et du préau est prévu aux vacances de printemps 
(investissement municipal pour la maternelle et l’élémentaire d’environ 60 000€). 
Travaux « amiante » : Recouvrement des sols des écoles pour lutter contre l’amiante en juillet 2022 
(50 000€). 
Merci à la municipalité et aux employés pour la réactivité lors des petits travaux tout au long de l’année. 

Merci à Nathalie pour le nettoyage efficace des locaux. 
 

4- Bilan du projet classe transplantée à la montagne CM1-CM2 



Sur les 55 élèves de CM, 53 ont pu participer au projet, ce qui dans le contexte sanitaire de janvier, a été une 

très belle réussite. Les 2 élèves empêchés de venir en raison du Covid ont été en contact avec le groupe, et 

ont pu aller à la montagne durant le séjour ou le we suivant en famille. 

Merci aux parents accompagnateurs qui ont su surmonter avec nous les diverses épreuves de la semaine tout 

en gardant sourire, disponibilité et optimisme. Grace à eux, aux deux animateurs, aux 4 moniteurs de ski, et 

à l’intervenant raquettes, chaque élève a pu être plus sensibilisé à la nature, découvrir pour certains le ski et 

progresser pour d’autres, s’encourager, se sentir plus grand en surmontant les épreuves et vivre une très belle 

expérience loin du milieu de vie habituel. 

M. Naud s’est proposé de faire le montage vidéo du film du ski, un grand merci car c’est beaucoup de 

travail. 

Les CM2 ont réalisé une œuvre plastique en 3D bientôt visible dans le hall de la mairie. 

Nous espérons pouvoir faire une restitution aux familles avec visionnage du film et exposition des carnets de 

voyages. Modalités et date à définir. 

 

5- Projet classe transplantée à la mer CE1-CE2 

 

Nous réfléchissons à l’organisation de la troisième classe transplantée à la mer, réalisée un an sur deux. 

Objectifs : 

- Découverte du milieu marin et de sa fragilité 

- Apprendre à vivre ensemble et à s’éloigner de sa famille pour 2 nuits, faciliter le départ en classe de 
neige, être plus autonome et gagner en estime de soi. 

Dates à réserver pour le printemps 2023. 

Financement à travailler : coopérative scolaire, familles, APE, municipalité, département, entreprises 

locales, associations... 

 

10- Questions diverses  

Plusieurs familles ont répondu en se disant très satisfaites de l’école. 

Question : Pourrait-il y avoir plus d’espaces verts ? 

Réponse de l’équipe enseignante : Un nouvel espace vert a été aménagé il y a 2 ans derrière la classe des 

CE1.  

Question : Pourrait-il y avoir de l’aide aux devoirs de manière ponctuelle. 

Réponse de la municipalité : ceci a déjà été mis en place il y a quelques années, mais peu d’élèves. 

Les élèves qui souhaitent réviser leur devoirs ensembles peuvent le faire sur le temps de la garderie, 

conditions très favorables mises en places depuis la séparation des garderies maternelle et élémentaire. 

 

Date du Conseil d’école du troisième trimestre : 23 juin à 17h30 

 

Fin de la séance :19h30 

 

Procès verbal rédigé par Mme Tran et Mme 


