
Ecole élémentaire Joseph Deplanne RPI Le Thou Landrais

Compte rendu du Conseil d'école du 21 juin 2016.

Etaient présents :
– parents élus   : Mmes Dango-Plé, Bowé, Izoré, Lieurain, Poupeau, monsieur Rave
– élus SIVOS   : Monsieur Menant, président du Sivos, maire de Landrais ; Mme Portman.
– enseignants   : Mmes Bourdassol, Bellin, Guinot, Nevers, Chaigneau, Audebert, Voisin, MM 

Rouffignac, Morgades
Etaient excusés :

– élus   : monsieur Brunier, maire du Thou 
– parents   : madame Hannequin
– Monsieur Florentin, IEN

Début du conseil d'école : 18h.

1 - Compte-rendu du conseil d'école du 8 mars 2016     :   après lecture, il est approuvé par l'ensemble des 
membres présents.

2 – Equipe enseignante, effectifs, répartitions, emploi du temps à la rentrée 2016     :  

RPI Le Thou – Landrais effectifs prévus au 1er septembre 2016
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Cycle 2 : 131 Cycle 3 : 78
Effectif total : 209 élèves (prévision novembre 2015 : 208) soit 9 élèves supplémentaires.

Les  élèves  de  CE2  font  désormais  partie  du  cycle  2.  L'effectif  total  est  de  209  élèves,  soit  9  élèves 
supplémentaires par rapport à la rentrée 2015. 
L'équipe enseignante connaîtra quelques changements. Deux nouveaux enseignants succéderont à Valérie 
Nevers et Annabelle Chaigneau (CE2). 
Le temps de décharge du directeur passera de un quart à un tiers temps (les mardis et deux mercredis sur 
trois).
L'équipe du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) évolue. Frédérique Mour-Gasrel, 
maîtresse E, sera en formation l'année prochaine. Pas d'information sur son remplacement. Madame Nhi-
Moui Tang Gallo, maîtresse G, arrive sur le réseau.

3 – Bilan des sorties classes et projets pour l'année 2016-2017

Classe  transplantée  à  Lamoura,  du  11  au  22  mars  2016 (CM1-CM2  de  la  classe  de  monsieur 
Rouffignac) : 
Les conditions d'enneigement ont été optimales. Le voyage s'est bien passé. Mickaël Rouffignac souligne la  
qualité de l'accueil au centre d'hébergement et la qualité des visites réalisées. Il remercie également les 
deux accompagnateurs bénévoles. Les élèves ont été à l'écoute de tous les guides lors des visites, et ont 
participé activement aux activités et apprentissages proposés.
L'année prochaine, 52 élèves (soit deux classes) partiront du 13 au 22 janvier 2017. Le coût pour les familles 
sera de 240 euros (augmentation de 20 euros) et représentera environ un tiers du coût total par élève.

Ferme du Mont d'Or au Thou, le 26 mai 2016 (CP de la classe de Valérie Bellin et CE1 de la classe de  
Caroline Bourdassol) : 
Les élèves ont participé à différents ateliers : du grain de blé à la fabrication du pain.
Un apiculteur  a présenté son métier, l'abeille, et le fonctionnement de la ruche. Tous les élèves ont profité  
des apports et ont appris. Un travail a été réalisé en amont de la visite. Au retour, la sortie a donné lieu à  
différentes productions d'écrits. Les enseignantes tiennent à remercier particulièrement la ferme du Mont 
d'Or pour son accueil, la mise à disposition des installations, et la visite du site, réalisés à titre gratuit.



Représentation théâtrale « Le journal de grosse patate », à la Rochelle, le 30 mai (CP de la classe 
Valérie Bellin et CE1 de la classe de Caroline Bourdassol) : 

Le matin, les élèves ont participé à des ateliers. L'après-midi, ils ont présenté leur composition théâtrale, 
travaillée à l'école. La mise en œuvre de ce projet a été une bonne expérience pour les élèves. En amont de  
la représentation, ils ont pu bénéficier des conseils d'un metteur en scène et d'une intervenante  théâtre. Ils 
ont pu découvrir les conditions d'une vraie représentation et jouer sur une vraie scène. 

Sortie au Paléosite le 6 juin 2016 (CP-CE1 de la classe d'Olivier Morgades, CE1-CE2 de la classe de 
Valérie Nevers et Annabelle Chaigneau, CE2 de la classe de Delphine Guinot) :
 
Les élèves ont participé à différents ateliers au cours de cette journée. Les élèves de la classe de CE2 se  
sont essayés à la taille du silex, à la construction de huttes et au tir au propulseur. Les élèves de la classe de 
CE1-CE2 ont participé à l'atelier de construction de huttes, à la fabrication d'instruments de musique et ont 
visité le camp des hommes préhistoriques. Les élèves de la classe de CP-CE1 ont participé à la visite du  
site, à la fabrication de colliers et poteries en argiles. 
Chaque classe était encadrée par un guide.

Visite de la Corderie Royale et de l'Hermione le 29 mars, à Rochefort (CM1-CM2 de la classe de Nadia 
Audebert et CM1-CM2 de la classe de Séverine Voisin) :
Les élèves ont  visité  la  Corderie  Royale  où ils  ont  rencontré  un mateloteur  (personne qui  fabrique les 
cordes). Ils ont également pu visiter l'Hermione et les ateliers qui ont servi à la construction et à la rénovation 
du bateau. 

Rencontre sportive  organisée  le  19 mai  par  la  Communauté de  Communes Aunis  Sud (Tous les 
élèves de CM1-CM2) : 
Pendant cette rencontre sportive, les élèves ont participé à différents ateliers : course d'obstacles, lancé de 
javelot, relais, course de vitesse, etc. La journée s'est bien déroulée. Soucis de disponibilité de bus le matin, 
qui a été résolu par les enseignants.

Visite du collège,  le 31 mai :
Tous les élèves du CM2 ont été accueillis au collège d'Aigrefeuille. Ils ont visité le CDI, rencontré les CPE,  
mangé au self et suivi des cours adaptés.

Fête de l'école :  La fête de l'école se tiendra le 24 juin prochain. L'accueil des élèves se fera à l'école à 
18h30.  Le spectacle  commencera à  19h et  durera 50 minutes.  Les parents récupéreront  les enfants  à 
l'école.

La kermesse de l'école organisée par l'APE aura lieu le samedi 2 juillet. Les parents d'élèves sollicitent la 
participation de volontaires pour tenir les stands.

Quelques dates à retenir pour l'année prochaine :
– le 18 septembre, course à pied de Landrais, circuit de 7 km et circuit de 12 km.
– le mardi 13 décembre (Landrais) et le vendredi 16 décembre (Le Thou) : marchés de Noël
– le 11 février, loto.

4 – Commandes     et matériel :  

Des commandes de matériel sportif sont en étude : 6 tapis (estimés à 522 euros), une protection pour le 
poteau de basket (estimée à 207 euros), un espalier (estimé à 189 euros), des chasubles, des vortex et des  
plots. 

Seize chaises et deux tables ont été achetées et viendront compléter le mobilier existant.

Du matériel informatique (environ 20 ordinateurs complets) a été récupéré (plan AIRE et université de La 
Rochelle). Les ordinateurs seront installés durant l'été. Une prise réseau supplémentaire sera également 
installée dans la classe de Nadia Audebert. 
Des ouvrages de littérature cycle 3 ont été achetés.  

L'ensemble des commandes est financé par le SIVOS. 

5 – Travaux prévus durant l'été     :  

Dès le 6 juillet,  les classes de Delphine Guinot et d'Olivier Morgades seront en travaux. Les moquettes 
murales seront supprimées et remplacées par un revêtement en liège qui sera peint. 



6 – Autres     :  

Fournitures scolaires : l'équipe enseignante rappelle que l'école fournit le matériel scolaire à l'exception de la 
trousse et de son contenu. Selon les classes, un classeur supplémentaire peut être demandé.

Les enseignants demandent au personnel de la mairie de bien vouloir réinstaller les tables et les chaises  
avant la pré-rentrée. 

Changement  d'inspecteur :  monsieur  Florentin  quitte  la  circonscription.  Il  sera  remplacé  par  monsieur 
Teyssèdre, actuellement inspecteur dans les Deux-Sèvres. 

Questions des parents d'élève :

– Quel est le protocole de prise en charge par le RASED ? Les parents d'élève souhaitent que l'on 
veille à bien les avertir dans le cas d'une prise en charge de leur enfant par le réseau.

– Quand les parents recevront-ils le bilan des évaluations de la troisième période ? Les évaluations 
sont en cours. Les évaluations sont un outil pour l'équipe enseignante, le RASED et les parents.

– Est-ce que le VLTL peut utiliser le carnet de liaison sur le temps des TAP ou de la cantine ? Oui, 
c'est déjà le cas. 

– Quand  la  répartition  des  élèves par  classe  sera-t-elle  connue  ?  Les  listes  des  classes  seront 
affichées le jour de la pré-rentrée en fin de matinée ou début d'après-midi sur les portes vitrées de  
l'école.

Fin du Conseil d'école : 19h15.

La secrétaire, Annabelle Chaigneau Le président, Olivier Morgades


