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

Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE du troisième TRIMESTRE 

Jeudi 17juin 2021 

Présents :  
Municipalité : M BARREAULT, maire de Saint-Symphorien, Mme PASSEBON chargée des 
affaires scolaires 
Enseignantes : Mme TRAN, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2, Mme 
LEBLANC, enseignante CM2 les lundis (décharge de direction), Mme MICHELET (remplaçante 
actuelle de Mme Dupont en CP), Mme METAYER (CE1), Mme DOAZAN (CE2), Mme BASTIT 
(CM1) 
Parents d’élèves élus :  
Mme Papin,Mme Dufoi,  M Sarrazin, Mme Marchal, Mme Warembourg,  
Excusés :  
Mme BEAUFIGEAU (psychologue scolaire) 
Mme BESCOND, maîtresse spécialisée G 
Mme JOLY, enseignante spécialisée E 
M L’HOMMEDE (enseignant remplaçant rattaché à l’école) 
Mme PARIZOT, inspectrice de l’Education Nationale 
Invité : 
M Robelin, conseiller municipal chargé des bâtiments 
Ouverture de la séance : 17h30 
 
Présentation de l’ordre du jour 

Effectifs prévisionnels 2021-2022 et fournitures scolaires 

 Travaux réalisés ou à prévoir 

 Point sur les actions annuelles du projet d’école 

 Actions culturelles et sportives du troisième trimestre 

Point sur la classe de mer 2021 reportée  

Projet classe transplantée à la montagne 2022, financement 

Autres projets 2021-2022 

Les questions diverses 

 

1- Effectifs prévisionnels 2021-2022 et fournitures scolaires 

   CP : 28 ; CE1 : 23 ; CE2 : 25 ; CM1 : 23 ; CM2 : 30 ; Total : 129 
Les effectifs sont en forte hausse (129 contre 114 en 2020-2021) : 20 CM2 partent au 
collège, 24 CP arrivent de la maternelle, 2 enfants sont arrivés le 7 juin, et 9 sont préinscrits 
pour la rentrée, dont deux enfants qui arrivent du Canada. Mme Parizot, inspectrice de 
circonscription, a été consultée concernant la répartition prévue pour le moment, un niveau 
par classe, avec des décloisonnements et y apporte son soutien. L’accueil des CP et CM2 a 
déjà été réfléchi en équipe. 
Les fournitures sont arrivées à l’école, mais nous avons fait une dernière commande de 
réajustement en fonction des dernières inscriptions. 
Présentation des listes de fournitures scolaires demandées aux familles. 
 



2- Travaux et achats 

 Travaux réalisés : 

- La classe de CP a été isolée, mais une forte odeur s’en dégage, à voir sur site à la fin de la 

réunion. Où en sont les travaux des fenêtres ? 

- La porte du préau a des difficultés à s’ouvrir, les employés sont passés limer, mais à 

surveiller si besoin d’une ouverture en urgence. 

- La terre des 2 bacs potagers a été retournée et les élèves ont fait des plantations (aromates…) 

- L’installation des séparations des urinoirs garçons a été réalisée, mais ils se fixent mal au sol 

(bougent) et ne sont pas assez hauts. 

- Le nouvel espace vert derrière la classe des CE1 commence à être investi par les élèves. Ils 
ont arraché des chardons et orties, mais demandent un coup de pouce des employés 

municipaux. La pluie de mai nous a empêchés d’installer plus tôt le coin lecture, mais le soleil 

s’installant, les élèves aussi et ont demandé à la municipalité s’il est possible de mettre un 

voilage pour faire de l’ombre (cf réunion des délégués). 

- Vide sanitaire : des trous ont été rebouchés sur un côté du bâtiment, mais à surveiller côté 

cour (voir sur site). 

 

 Achats et travaux demandés : 

- Des devis sols avaient été réalisés, des travaux sont-ils prévus car les dalles au sol de 

l’entrée du bureau et classe CE1 se décollent (voir sur site) ? Michel Robelin répond que les 

changements d’ouvertures CP devraient se faire pour les vacances de la Toussaint et les sols 

pour 2022, mais les plaques actuelles qui bougent devraient rapidement être recollées. 

Pour information, une étude de recherche d’amiante et plomb dans tout l’établissement 

scolaire est en cours. La toiture rue du Four va également être changée. 

- Peinture couloir CE2-CM : prévue cet été, couleur à définir. 

- La nouvelle porte de la classe des CE2 ferme mal, à revoir : les employés vont repasser. 

- Ficelle des rideaux CP à changer, et store bureau de direction à prévoir.  

- Prévoir un système de fixation des outils géométriques en CM1 

- Fissures dans la cour en raison des racines des arbres, les enfants peuvent chuter (voir sur 

site) 

- Les achats tables CP ont-ils été actés en conseil municipal, car manque de tables pour la 

rentrée : la commande est en cours de validation, livraison prévue pour cet été. 

- Les élèves avaient demandé 2 petits bacs à sable surélevés pouvant être couverts. La 

municipalité n’ayant pas trouvé ce qui correspond à des élèves d’élémentaire, l’équipe 

enseignante va rechercher et faire d’autres propositions. 

- supports en bois pour peindre des jeux de dames et d’échecs pour le coin d’herbe 

- les élèves souhaitent l’installation d’une structure de jeu dans la cour : installation possible 

côté grillage maternelle (30m2 au sol), discussion engagée avec M Le Maire. 

- Prévoir un anti pince doigt à certaines portes 

- Réfléchir à l’aménagement de la cantine (mobilier adapté…) 

- Investir dans des portes à loquet (recommandation commission sécurité 2019) 

- Fresque en plâtre sous le préau : l’équipe enseignante souhaite la faire enlever pour 
pouvoir accrocher des panneaux pouvant accueillir les travaux des élèves. 
- Mme Bastit souhaiterait une armoire qui se ferme à clé 

 
3- Actions annuelles du projet d’école 2018-2021 

Pour rappel, le projet d’école porte sur 3 ambitions : 
- Construire des apprentissages durables : développer des pratiques pédagogiques 

par projets : projet musique, projet classe transplantée ; développer les supports 



pédagogiques communs : Fluence en lecture, nouvelle méthode mathématique (essai 
à partir des CE1-CE2) 

- Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours : ouverture de 
l’école au monde : un spectacle par classe par an par niveau, classe de mer et classe 
de neige par élève avant la sortie de l’école primaire ; correspondants, intervenants 
extérieurs. 

- Ouvrir l’école, développer des partenariats : mieux communiquer : réunions mairie-
APE-écoles ; informations école sur le site de la mairie (à développer) ; évolution des 
réunions de délégués avec lien direct avec M Le Maire et les conseillers pour exposer 
les projets de l’école ; mails et cahiers de liaison avec les familles ; développement de 
l’utilisation de padlets pour utilisation en classe et/ou à la maison ; rendre visibles 
aux familles et partenaires les projets par des articles de presse. 

Nous n’avons pas d’information particulière concernant le renouvellement du projet d’école. 
Liaison GS-CP : les élèves de GS sont venus dans la classe de CP le jeudi 10 juin, reçus par 
Mme Michelet, pendant que les CP montraient à la maitresse de GS comment ils lisaient, et 
les CP sont invités pour le 23 juin à aller voir une saynète jouée par les GS. 
Liaison CM2-6ème avec le collège de secteur en CM2 : Mme Suire, professeure d’Allemand 
nous a reçu hors du collège 2 fois et est venue à l’école 4 fois. Les CM2 visiteront le collège 
ce vendredi 18 juin de 11h à 12h, le déplacement se fera en vélo. 
 

4- Actions culturelles et sportives : 

● EPS : 
- Natation CE1 : 6 séances pour 25 élèves à la piscine de Mauzé, effectif peu chargé car une 
seule classe accueillie, des conditions optimales pour que les élèves progressent : 10 élèves 
ont obtenu leur certificat d’aisance aquatique. 
- Semaine du sport à l’école : participation de toutes les classes avec challenges et défis 
récréation  
-Projet vélo : éducation à la route, sport et éducation à l’environnement 
- Classes CE2, CM1,  CM2 : sorties sur en mai-juin ; visite de Frontenay RR et du château de 
Lens pour les CM1 et CM2 les 17 ou 18 mai ;   
- CP-CE1 : Cycle de Maniabilité Vélo de 4 séances 
- CP-CE1-CE2 : petit tour USEP si encadrement suffisant+ avec ateliers d’entrainements 
prévus dans la cour le 28 juin 
 
Hand : les CE1 et CE2 ont bénéficié de 6 séances par le club de hand de St Symphorien en 
avril. Les CE2-CM1 et CM2 participeront à un tournoi « virtuel » le 22 juin dans la cour : tous 
les élèves d’équipe de même couleur de toutes les écoles assembleront leurs points.  
- Journée USEP Athlon, CP-CE1-CE2. 
- CM1-CM2 : orientation en ville (Niort) le 29 juin, nous sollicitons les adultes pour encadrer 
cette journée. 
● Intervention permis internet (Maréchal des Logis Mme Tetu) prévue pour tous les CM1 et 
CM2 a été annulée pour raison de santé. Nous la relancerons l’an prochain. 
●« Escale lecture » et prix des incorruptibles en partenariat avec la médiathèque municipale 
avec présence d’un élu pour chaque journée de vote. 
●Actions citoyennes : 

Récupération par les adultes et les enfants de cartouches, de stylos (23 kg sur l’année 2020-

2021, 2
ème

 meilleur score en 6 ans) et de papier à recycler. 



●Education à l’environnement: 

Sortie CP-CM1 et CM2 le 14 juin au hameau du Nay : 3 ateliers d’une heure 30 : équitation, 

apiculture et nature et patrimoine (CP traces et empreintes et CM Moyen âge) 

●Culture 
Spectacles : « Coucou Hibou » pour les CM (violon) et « Classik en classe » CP-CE1-CE2 
Concert en ligne pour tous les élèves avec 2 violonistes : « orchestre des Champs-Elysées » 
Projet musique : CE2 le « Orchestre à l’école » se poursuit tous les jeudis, reprise à la maison 

des associations depuis janvier. Ils ont eu le plaisir de se produire à la salle de spectacle de St 

Symphorien, durant 40 minutes, en première partie d’un concert Duo Contrebasse-Accordéon, 

devant une centaine de spectateurs. 

CP (mer)-CE1 (mer)-CM1(chants) et CM2(conte musicalisé) : éducation à la pratique 

musicale avec Caroline Tomasi, étudiante Intervenante en musique tous les jeudis sur la 

journée. Repas pris en charge par l’association d’école « sport et culture », frais de 

déplacements à régler maternelle, élémentaire et APE 

●Carnaval : les enfants ont pu se déguiser et chanter à l’école 

Merci aux adultes accompagnateurs pour le temps accordé. 
 

5- Point sur la classe de mer reportée :  
Etaient prévus 3 jours à Oléron du 3 au 5 mai. Le projet a dû être reporté en raison de la 
crise sanitaire fin septembre 2021 (Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29), un avenant au projet 
a été rédigé et va être envoyé à l’inspection pour validation avec les nouvelles dates et 
nouveaux effectifs. Merci aux nouveaux parents accompagnateurs. 
La préparation a été complexe dans le contexte actuel, mais l’équipe a tout fait pour 
maintenir le projet. Afin d’atténuer la déception des élèves et mettre à profit leur travail sur 
la mer, la sortie de fin d’année prochaine a été avancée à cette année, avec une sortie à La 
Rochelle qui s’est déroulée le 11 mai : lecture de paysage avec l’ECOLE de la mer. 
 

6- Projet de classe transplantée à la montagne 2022, financement:  
L’équipe pédagogique souhaite pouvoir poursuivre les projets de classe transplantée à la 

montagne, avec neige si possible si la météo le permet, ski et raquettes, pour tous les CM1 et 

CM2, tous les 2 ans. 

Nous avons fait plusieurs devis et études de séjours et proposons de repartir dans la station 

familiale de Ascou Pailhères comme l’an dernier. La structure aurait dû fermer pour travaux, 

mais a dû reporter d’une année en raison de la crise sanitaire. 

Nous avons mis une option pour la semaine du 24 au 28 janvier 2022. 

Nous avons pour le moment un devis d 14577.78 euros pour le séjour, auquel nous devrons 

ajouter les nouvelles inscriptions, et le trajet en car (3200 euros lors du dernier voyage). 

Nous sollicitons le soutien de la municipalité pour ce projet en demandant une subvention à 

hauteur du transport, de l’APE, de la coopérative scolaire, une participation financière des 

familles, ainsi qu’une aide des acteurs de la vie économique et sociale de la commune. Nous 

avons en effet besoin de toutes les énergies communales pour finaliser des projets ambitieux 

pour les élèves, projets qui permettent une vie à l’école harmonieuse et des acquis à vie pour 

les élèves. 

Ce projet sera présenté au sein de la commission municipale jeunesse. 

 

Informations complémentaires : fête de l’école maternelle et élémentaire : Samedi 3 juillet 

selon le protocole sanitaire envoyé en préfecture validé en réunion le mercredi 9 mai : APE-

municipalité-écoles 

 



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. 

 

 

7- Autres projets pour 2021-2022 

● Prévoir un trombinoscope (fin juin) pour la rentrée de septembre : école, restaurant 
scolaire, entretien des locaux, TAPS, garderie affiché à l’entrée 
● Rentrée en musique 

● Orchestre à l’école en CM1 
● Motiver le maximum d’élèves à participer à la Coulée Verte, et organiser en amont, le 22 
septembre, une course solidaire pour les enfants malades. 
● Poursuite des projets vélo : besoin d’adultes agréés 
● Piscine CP et CE1 : demande faite à l’inspection et à la municipalité de maintenir les 2 
classes sur 2 temps de bassins différents afin de garder la qualité d’apprentissage de cette 
année, ceci nécessiterait un trajet en 2 temps. 
● Projet demandé par les enfants à la municipalité par l’intermédiaire des délégués : Poules 

à l’école : → éducation à l’environnement, sciences et éducation à la santé (alimentation, 

environnement, recyclage des déchets…) 

● Informations : La commune de Granzay-Gript prépare l’ouverture d’un musée numérique 
« Micro Folie » ayant pour objectif de présenter des œuvres, visites virtuelles, spectacles 
vivants, contenus scientifiques…. L’équipe enseignante trouve ce projet de proximité 
intéressante et souhaite s’y déplacer à vélo si possible. 
● Nettoyons la nature : l’équipe enseignante souhaite poursuivre cette sensibilisation auprès 
des élèves par une participation à une action municipale, associative ou propre à l’école. 
● Lecture de la lettre de M Christian Primer qui a aménagé un chemin herbé avec 11 
rainettes et 7 autres sujets pour découvrir Taillepied (des containers vers le chemin des 
Ouches). Les membres du conseil d’école soutiennent cette action et les enseignantes 
souhaitent y amener les élèves lors d’une marche de fin d’année. 
● Projet journal d’école porté par la classe de CM2 avec implication ponctuelle des autres 
classes de l’école  
 

8- Questions diverses  

Un questionnaire avait été envoyé à chaque famille, seules 4 familles ont répondu. 

a) L’école :  

- Nous sommes très satisfaits de l'école : ce n’est pas une question mais nous vous remercions 

vivement de ce commentaire  

- Peut on refaire des informations aux élèves sur le problème de groupes d'enfants à la 

récréation qui excluent certains camarades et insultent  

Réponse de l’équipe enseignante : nous reprenons individuellement ou en petits groupes les 

élèves pour qui nous avons à notre connaissance de telles attitudes. Cela ne suffisant pas 

toujours, dans chaque classe sont faits  régulièrement des rappels aux règles et un retour sur 

pourquoi de telles règles. Des séances d’EMC y sont également dédiées, ainsi que des projets 

tels que «La carte de la fraternité ». Mais bien sûr nous allons poursuivre, avec l’aide des 

parents à la maison, cet apprentissage essentiel qui est le respect d’autrui. Mme Tran 

repassera dans chaque classe lundi. 

- Je trouve dommage que les enfants ne puissent pas boire d’eau ou aller aux toilettes en 

fonction de leurs besoins primaires et soient obligés de demander la permission.  

Réponse de l’équipe enseignante : chaque élève dispose d’une bouteille ou gourde en classe. 

A la cantine, le service de l’eau est un problème ponctuel lié au protocole Covid. Pour le 



passage aux toilettes en classe, ce n’est pas interdit, sans être non plus un jeu ou en abuser, le 

mieux est peut-être de prendre RDV avec l’enseignante si un élève se sent réprimandé pour 

cela . Nous évitons que les élèves se déplacent seuls si possible. 

- La communication est très satisfaisante et l'enseignante a su être très disponible lors des 

périodes d'école à la maison. Le travail à la maison se passe très bien.  

- Interroger plus les enfants en difficulté pour prendre la parole : à voir avec l’enseignante 

- Des devoirs encadrés à l'école seraient bien, car certains élèves ont du mal å se reconcentrer 

à la maison pour les réaliser. 

Réponse municipale : nous avons déjà essayé et comme nous ne forçons pas les enfants à le 
faire, ça ne fonctionne pas. Cependant, avant le Covid, certains enfants faisaient leurs devoirs 
de leur propre chef et nous demandaient de l’aide si besoin. 
- Poursuivez vos efforts de diversification des activités sportives, culturelles, sorties. Remettre 

en place les cycles piscine. (CP) Réponse de l’équipe enseignante : la demande natation pour les 
CP-CE1 a été faite auprès de l’inspection, elle avait été suspendue par l’inspection pour les CP en 
raison de la crise sanitaire et le non mélange des groupes. 

- Une question d’un parent portait sur la pédagogie, seulement, la pédagogie et le système 

d'évaluation en classe sont à la liberté de chaque enseignant et ne pourra pas amener une 

décision en Conseil d'école, mais nous pourrons y travailler en conseil des maitres afin de 

faire évoluer nos pratiques. N’hésitez pas à échanger autour de cette question lors des RDV 

individuels avec l’enseignant. 

b) La cantine : 

- Les enseignants et les familles sont très satisfaits du restaurant scolaire (sauf une remarque  

d’une famille, mais non comprise par les membres du conseil d’école). 

 

c) TAPS et garderie: 

- Ma fille a adoré les NAP cette année : plus d'activités à poursuivre (CP) 

- Conserver pour l'année prochaine la séparation de garderie élémentaire et maternelle (CP) 

- Devoirs encadrés å mettre en place? 

Réponse municipale : la garderie reprendra son format normal en septembre (les 2 écoles 
mélangées) mais avec la cour de l'élémentaire en plus en extérieur (seulement le 1er terrain 
au sol) pour alléger la cour de la maternelle. Sinon le taux d’encadrement doit alors être plus 
élevé. 
 

d) Tenues vestimentaires : 

Un parent nous interpelle sur des rappels faits à son enfant d’amener un gilet ou blouson à 

l’école. Réponse de l’équipe enseignante : il est demandé aux parents de fournir à son enfant 

un vêtement de pluie quand il pleut, un gilet quand il fait frais, un manteau quand il fait froid, 

une casquette quand le soleil tape. Nous adaptons ensuite en fonction de la météo, de l’enfant, 

du moment de la journée, de nos entrées et sorties de classe, de nos déplacements…  

 

 

Fin de la séance:19 h 40 

 

Compte-rendu rédigé par Mme Tran et Mme Métayer 


