
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Jeudi 10 novembre 2022 

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

 

Présents : 

Municipalité : M Barreault, maire de Saint-Symphorien, Mme Passebon, chargée des affaires scolaires 

Enseignants : Mme Tran, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2 

Mme Dupont (CP), Mme Métayer (CE1), Mme Doazan (CE2), Mme Bastit (CM1), M L’Hommedé 

(enseignant remplaçant rattaché à l’école) 

Parents d’élèves élus :  

(Titulaires) Mme Perrault ; Mme Bernier ; Mme Guichet ; Mme Chataigner ; Mme 

Ferret (suppléants) : Mme Torres-Belly ; Mme Thirifays 

 

Excusés : 

Mme Tardivel, psychologue scolaire 

Mme Joly, enseignante spécialisée 

Madame Boyer, Inspectrice de l’Education Nationale 

M Pillaud, enseignant CM2 décharge de direction 

Mme Nadau, Mme Papin et Mme Naud, parent d’élèves 
 

Ouverture de la séance : 17h30 

 

Présentation de l’ordre du jour 

Visite de l’école 

Questions des parents 

Effectifs de rentrée 

Résultats des élections de délégués des parents 

Règlement intérieur de l’école élémentaire 

Bilan PPMS et alerte incendie 

Projet d’école 

Projets pédagogiques de l’année 

Achats et travaux 

 

1- Visite de l’école 

Observation des travaux réalisés et à réaliser, avec la présence également de M Robelin, adjoint municipal 

« Bâtiments » 
 

2- Questions des parents  

Comment font les parents qui n’ont pas l’adresse facebook du centre de loisirs pour connaître les dates 

d’inscription ? 

Réponse de la mairie : Un portail « familles » sera mis en place en janvier 2023 sur le site Internet de la 

mairie. 

Des enfants sont réticents à venir à la garderie le matin, à échanger avec les familles concernées qui 

peuvent en échanger avec Sandrine Diard, responsable périscolaire. 

Minute de silence en mémoire de Éric Brondin, cuisinier de l’école décédé en octobre. 
 

3- Effectifs de rentrée 

Année scolaire 2022-2023 

CP : 22 ; CE1 : 25 ; CE2 : 25 ; CM1 : 26 ; CM2 : 25 

123 élèves répartis dans 5 classes soit une moyenne de 24,6 élèves par classe. 

Monsieur L’Hommedé, enseignant remplaçant est rattaché à l’école : il travaille sur l’école quand il n’a pas 

de remplacement à effectuer. 

M Pillaud a été nommé pour l’année sur la décharge de direction. 



Des enseignants en formation seront accueillis au cours de l’année en CM2 en binomes en observation et 

prise en main de la classe. 

Mme Tardivel a été nommée en octobre sur le poste de psychologue scolaire et a participé au conseil des 

maîtres en début d’année et à la cellule de crise suite au décès d’Éric Brondin durant deux jours. 

M Benjamin Texier est le nouveau responsable de la restauration de l’école, il s’est présenté dans chaque 

classe et est à l’écoute des enfants et familles si besoin. 
 

4- Résultats des élections de délégués de parents 

Inscrits : 206 ; Votants : 156 ; Bulletins blancs ou nuls : 18 

Exprimés : 138 ; Taux de participation : 75,73 % 

10 parents élus (5 titulaires et 5 suppléants) représentant l’ensemble des classes. 

Le taux de participation est très élevé par rapport au niveau national et local. 

L’équipe souhaiterait que le vote soit numérisé, dans un souci de respect environnemental. 

 

5- 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. 

Vote : à l’unanimité, le règlement est approuvé. 

 

6- Santé et sécurité : Alerte incendie et PPMS ; protocole sanitaire Covid 

L’alerte incendie s’est déroulée le 17 septembre 2021. Les enfants et adultes ont bien répondu au signal. 

PPMS : Le plan Vigipirate est toujours en vigueur à l’école. L’exercice effectué le 4 octobre 2021 

consistait à simuler une intrusion par l’élémentaire. Nous devons toujours prévenir individuellement 

quelques classes pour ne pas avoir à répéter de trop nombreuses fois le signal. Un signal visuel serait 

préférable. 

Le protocole sanitaire : Nous appliquons le socle du protocole avec nettoyage régulier des mains. 

 

7- Projet d’école  

Le projet d’école 2018-2021 est terminé, nous devons le réécrire cette année, en prenant en compte le projet 

académique (poster) : 

Axe 1 : Parcours scolaire ambitieux 

Axe 2 : Pédagogie numérique au service des apprentissages 

Axe 3 : Vivre ensemble et devenir citoyen 

Axe 4 : Cohésion et valorisation de l’engagement des personnels 

 

Voici les propositions pour la rédaction du projet d’école de St Symphorien : 

1- Utiliser les résultats aux évaluations CP-CE1 et 6ème comme indicateurs de réussite des élèves, renforcer 

l’ouverture culturelle, développer les compétences psychosociales des élèves, ouverture culturelle par des 

sorties pédagogiques, des spectacles dans et hors des murs de l’école, des visites virtuelles, classes 

transplantées. 

2- Formation des enseignants aux outils numériques pour une utilisation plus efficiente au service de 

l’équipe pédagogique et des élèves. 

3- Projets autour de l’école laïque et de la République, valoriser le parcours citoyen de chaque élève, 

l’engagement citoyen et la pédagogie du débat, éducation à la santé, lutte contre le harcèlement (programme 

pHare), délégués et écodélégués dans chaque classe, projets de développement durable, suivi du projet 

communal ékosentia, végétalisation de la cour, projet mare à St Symphorien, labelliser l’école E3D (École 

Démarche globale de Développement Durable). 

 

8- Projets pédagogiques de l’année 

Lutte contre le harcèlement : programme pHare dans toutes les école : 

Jeudi 10 novembre : journée contre le harcèlement, plusieurs actions par âge courant novembre. 

Lundi 14 novembre : intervention de la Maison de Protection des Familles de la Gendarmerie de Niort pour 

les CM sur le cyber harcèlement de11h25-12h10 et pour les CM et adultes de l’école sur les jeux dangereux 

de 12h10 à 12h40. 

Visio le 18 novembre pour la classe de CM2 : « cyber harcèlement » 1Jour/une actu. 

En janvier / février (classe de CM2) : Défi messagerie pour l’éducation aux médias et les dangers d’Internet. 



Education à la santé : APS avec l’infirmière scolaire Mme Brémaud et interventions : 

Octobre-Novembre : bilan infirmier des nouveaux élèves et quelques CE1 

Présence de Mme Brémaud à la classe transplantée à la mer demandée et acceptée par le principal du collège 

de secteur. 

Interventions prévues cette année : 

CP : sommeil (14 nov) et APS (20 mars) 

CE1 : dents (14 nov) et APS 16 juin 

CE2 : Alimentation (24 fév) et APS 20 mars et 16 juin 

CM1 : Emotions (24 fév, 24 mars et 24 avr) et APS 27 février et 6 mars 

CM2 : Education sexuelle et relaxation (28 avril) et APS 27 février, 6 mars et 20 mars 

 

Actions sportives 

- Journée du sport scolaire avec toutes les classes et de nombreux parents 

- Circulation douce : projet vélo adapté à chaque niveau, démarré pour les CE2 et CM1 dans la cour. 

- Natation pour les CP et CE1 lundis et jeudis (du 30 janvier au 9 mars), entrées offertes par la CAN et 

transports par la municipalité. Une solution pour rester à Mauzé le lundi a été trouvée (Médiathèque), une 

solution est recherchée pour rester le jeudi : salle de l’école de Mauzé par exemple), ce qui permet de ne 

demander qu’un transport et non deux. 

Affiliation USEP de toutes les classes : 

CP-CE1-CE2 : le petit tour, USEP’Athlon (rencontre faite fin septembre pour les CE1-CE2) et orientation 

plus pour les CE2 : matériel escrime et boxe 

CM1 : orientation en ville 

CM2 : orientation en ville 

Lien avec le club de tennis de St Symphorien « tennis à l’école » (classes et dates à définir) 

et avec le club de hand : CM2 en janvier et CE2 en mars 

Orientation CM2 en novembre et CM1 en mars : cour, parc maison des associations, espace autour du 

gymnase et parc de la mairie 

CM1 et CM2 : projet rugby à l’école (valeurs du rugby, manipulation du ballon, passes arrière…) : 

rencontre le 25 mai au stade Espinassou. 

CP-CE1-CE2 : Participation à l’opération « Basket à l’école » 

CP-CE1-CE2 : vélo en milieu protégé 

CE2 fin d’année, CM1-CM2 : vélo en milieu protégé puis sorties sur chemin et routes si assez d’adultes 

agréés 

Semaine Olympique et Paralympique : 3 avril 2023 (école Génération 2024 à renouveler) 

CM1 : Projet Hip-hop (en janvier, 4 séances de 13h35 à 15h le lundi après-midi) – Demande d’accès à la 

salle de la maison des associations faite auprès de la mairie (accord de principe) 
 

Actions artistiques, culturelles et citoyennes : 

- Délégués de classes + éco-délégués pour la seconde année 

- Actions Laïcité entre le 21 novembre et le 11 décembre 

- Spectacle à l’école le 5 janvier pour les CP, CE1 et CE2 

CM en recherche de spectacle à l’Espace des Moulins 

Rencontre possible avec les musiciens pour le concert « Don Quichotte » 25 et 26 janvier, se renseigner 

auprès de M Poirault, conservatoire de Niort. 

Chorale écoles maternelle et élémentaire de fin d’année civile : vendredi 9 décembre, Espace des moulins à 

18h. 

- CP à CM2 : jouons la carte de la fraternité. 

- Carnaval sur le thème : les 4 saisons, vendredi 31 mars (ou report météo le 7 avril) 

- Concours de calcul mental CE1 à CM2 

- Nouveau partenariat avec l’association « Lire et faire lire » qui interviendra auprès des élèves (dans un 

premier temps avec les CE1) Monique Menière et Marie-Christine Reignier à partir du 18 novembre. 

- Littérature en partenariat avec la bibliothèque municipale : reprise progressive des lectures offertes environ 

une fois par mois autour du prix des Incorruptibles tout au long de l’année, escale lecture en juin, et 

concours « lecture à haute voix » pour les CM2 



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

définir par les parents délégués. 

- Les élèves reçoivent un abonnement par classe financé par la coopérative scolaire. 

- CE2:les élèves ont participé à la journée du patrimoine (visite de la mairie et visite du musée de la bujaïe) 

- Rituels d’arts plastiques/musique proposés par les conseillers pédagogiques utilisés en classe. 

- Venue du Micro Musée de Granzay le 24 novembre (CP-CE1) et le 1er décembre à l’école (CE2 CM1), les 

CM2 essaieront d’aller sur site à vélo au cours de l’année. 

- Participation à la semaine de la presse. 

- Récupération par les adultes et enfants de cartouches, stylos et brosses à dents à recycler, bouchons et 

recyclage papier. 

- Sortie scolaire à déterminer pour les CM. Les CP iront à Mouton village avec la maternelle 

- Fête de l’école maternelle et élémentaire : samedi 1er juillet. 
 

Education à l’environnement : 

Participation des élèves à la journée du 24 septembre par la réalisation de dessins « biodiversité » 

Interventions à l’école de Michel Bonneau, association « l’Abeille des Deux-Sèvres » 7 et 8 novembre. 

Intervention de la CAN : tri des déchets. 

Classe transplantée à la mer CE1-CE2 les 10-11-12 mai 2023 : présentation finale du projet en mairie (date 

initiale reportée, à définir), réunion finale d’information des parents le mardi 22 novembre à 17h30. Envoi 

du projet à l’inspection fin novembre (environ 8 semaines ouvrables de traitement du dossier). 

 

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 : sols neufs dans chaque classe et garderie et 2 buts ont été installés dans la cour. 

- Travaux à prévoir : crépis extérieurs de l’école qui tombent et quelques trous dans le goudron à reboucher 

le long des murs : la municipalité en prend note avec photos ; la cour est de plus en plus glissante avec 

nombreuses chutes d’enfants, déjà signalé, un nettoyage plus poussé et régulier sera effectué ; fuite d’eau à 

réparer dans la classe des CE1 : possibilité de couper l’eau le soir étudiée, le plombier viendra voir 

rapidement ; stores CP : les devis sont en cours ; les sols étants neufs et pour les garder propres, proposition 

possible d’avoir des « grattoirs » à chaussures, et mettre parfois les enfants en chaussettes voir chaussons ou 

baskets de gymnase en cas de pluie pour leur confort. 

Réfléchir à l’aménagement de la cantine (chaises, cloison anti-bruit…) et du couloir cycle 3 (passage très 

fréquenté). 

Rappel : la classe de CP a besoin d’une estrade (plan déjà donné aux employés municipaux et envoyé en 

mairie). 

Merci à Nathalie pour le nettoyage efficace des locaux l’été et tout au long de l’année. 

 
 

Date du Conseil d’école du Second trimestre : Jeudi 10 novembre à 17h30 

Fin de la séance :19h30 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Tran et M L’Hommedé 


