
Ecole élémentaire JOSEPH DEPLANNE
RPI Le Thou / Landrais

Compte-rendu du Conseil d'école du 8 mars 2016

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

Rouffignac, Morgades
Etaient excusés :

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

La séance débute à 18 heures. Madame Barraud se présente : tous les mardis, elle remplacera madame 
Moreau, en congé maternité.

1- Compte-rendu du Conseil d'école du 3/11/2015

Après lecture, le compte-rendu du premier conseil d'école de l'année a été adopté par l'ensemble  
des membres du conseil.

2- Projet d'école

Le projet d'école, présenté et validé lors du conseil d'école du 3 novembre 2015, est rapidement 
repris. Le projet d'école a été validé par l'inspecteur de l'Education nationale.

3- Voyages scolaires et projets

a) Classe transplantée à Lamoura (Jura)

Départ prévu le vendredi 11/03 à 22 h 30. Retour le mardi 22/03 vers 6 h du matin. La classe de 
Monsieur Rouffignac partagera le bus avec une classe de La Couarde.

Grâce  aux  différentes  classes  transplantées  auxquelles  les  élèves  ont  participé  depuis  leur  
scolarisation au CP à l'école, les CM2 sont prêts pour ce séjour long. Ils sont très motivés et 
impatients.
Les accompagnateurs sont monsieur Becerro Nicolas et madame Desfrançois Nathalie.
Le voyage est financé par le Sivos (transport), l'APE (qui participe aux différentes manifestations 
de l'école), les familles (220 euros) et la coopérative scolaire. Le coût réel du voyage est d'environ 
640 euros par élève.
La financement du projet est possible grâce à l'implication de tous les partenaires, d’autant plus 
que les subventions du Conseil départemental n'existent plus.

L'enneigement sur place est optimal.
Les élèves feront du ski alpin, du ski de fond, des randonnées en raquettes, de la luge. Des visites 
chez  des  artisans  locaux  et  en  Suisse  sont  également  prévues,  en  plus  du  travail  scolaire 
quotidien.
Les élèves travaillent sur le projet depuis plusieurs mois et exploiteront à leur retour leur vécu,  
dans les différents domaines d'enseignement. 

b) Visite de la Corderie royale et de l'Hermione (Rochefort)

Ce projet concerne les classes de madame Voisin (CM1) et de madame Audebert (CM1/CM2).
La sortie est prévue le mardi 29/03 (9h30 à 16h).
Le coût de la visite est de 536 euros, aucune participation ne sera demandée aux familles. Le 
financement est pris en charge par la coopérative scolaire (entrées) et le Sivos (transport).



c) Visite de la ferme du Mont d'Or (Le Thou)

Les classes de madame Bellin et madame Bourdassol se rendront le jeudi 26 mai à la ferme du 
Mont d'Or pour travailler autour du pain (fabrication de pain) et du miel (observation de la ruche et 
sa colonie).

d) THEA

Les classes de madame Bellin et madame Bourdassol préparent également un projet Théâtre 
coopératif.
Plusieurs séances de jeux théâtraux auront lieu tout au long de la période 4. Un metteur en scène 
interviendra dans les classes pour aider à élaborer une petite pièce qui sera présentée devant les  
élèves d'autres écoles du département, en juin, dans un théâtre de La Rochelle. 

e) Paléosite

La sortie concerne les classes de CP/CE1(monsieur Morgades), CE1/CE2 (mesdames Nevers et 
Chaigneau) et CE2 (madame Guinot), le lundi 6 juin.
Plusieurs  activités  ont  été  retenues  :  construction  de  huttes,  taille  de  silex,  constructions 
d'instruments, etc.
Le coût (entrées) est d'environ 600 euros, financé par la coopérative scolaire. Le transport sera  
pris en charge par le département pour un bus (Pôle Nature) et par le Sivos pour l'autre bus.

4- Activités sportives

Octobre à janvier :  lutte pour les classes de CE2 et CM1, et  roller  pour les deux classes de 
CM1/CM2.
Février à avril : roller pour les classes de CE2 et CM1, et vélo pour les deux classes de CM1/CM2.

Les CM1/CM2 passeront leur permis cycliste  courant  avril.  Une sortie aux éoliennes de Péré 
clôturera la séquence le 5 mai.

Une  journée  « rencontres  sportives »  sur  le  thème  de  l'athlétisme  est  prévue  le  19  mai  à 
Aigrefeuille. Le transport des élèves de CM1 et CM2 (3 classes) sera pris en charge par la CDC.

5- Manifestations

Les familles, dans l'ensemble, ont répondu présent aux différentes manifestations organisées par 
l'école. Le loto a fait salle comble.
La fête d'école est prévue le vendredi 24 juin. Un repas partagé, organisé par l'APE, clôturera la 
soirée.
La kermesse de l'école, organisée par l'APE, aura lieu le 2 juillet en collaboration avec le RAM.

6- Accueil des stagiaires

Depuis le mois de novembre, tous les lundis, deux stagiaires sont présentes dans deux classes 
de l'école. Elles sont étudiantes, ont obtenu un master en sciences de l'éducation et passeront 
prochainement  le  concours  de  professeur  des  écoles.  Elles  sont  investies  et  leur  pratique 
s'améliore au fur et à mesure de leur prise en charge des classes et des échanges avec l'équipe 
enseignante en place.



7- Parc informatique

Un courrier a été envoyé à l'université de La Rochelle afin de récupérer des ordinateurs. L'école a  
aussi fait une demande d'ordinateurs dans le cadre du plan AIRE (ordinateurs des collèges).
Achat d'une imprimante couleur par le Sivos.
Remplacement du photocopieur. 

8- PPMS

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté est un document officiel de l'école. Il permet d'entraîner les  
élèves et les adultes présents au confinement en cas de risque.
Un  exercice  de  confinement  a  été  effectué  le  16  décembre  2015,  en  présence  d'élus  et  de 
personnel communal.  Chaque adulte a effectué les tâches qui lui  étaient dévolues. L'exercice 
s'est déroulé dans de bonnes conditions.

9- Spectacle offert par la CDC, «     Sur la corde raide     »  

Tous les élèves de l'école se sont rendus au spectacle, qui a été très apprécié.
C'est  peut-être  le  dernier  spectacle  offert :  la  CDC a  réduit  le  budget  annuel  alloué  à  cette 
manifestation, qui existe pourtant depuis de nombreuses années.

10- Questions diverses des parents d'élèves

• Le sujet de la maltraitance est abordée selon les besoins et les différentes situations de vie 
au sein de l'école. Cela fait partie du vivre ensemble que les enseignants ont la charge 
d'enseigner aux élèves.
En cas de suspicion de maltraitance d'un enfant, les enseignants suivent des procédures
établies.

• Une sensibilisation pour apprendre à porter secours aura lieu en mai par un intervenant 
d'UDPS 17 (classes de cycle 3).
Les objectifs de l'intervention sont : Comment alerter ? Gérer une obstruction. Gérer une 
perte de connaissance

• Une question porte sur les discriminations. Une réponse adaptée est apportée à chaque 
fois que la situation se présente.

• Les  enfants  du  premier  service  de  cantine  ont  peu  de  temps  pour  manger.  Les 
enseignants respectent au mieux les horaires de la pause méridienne.

• Mise à disposition de jeux de cour : tous les enfants s'amusent dans la cour, avec ou sans 
ballon.  L'utilisation  des  ballons  est  gérée  par  les  enseignants  en  cas  de  conflit.  Les 
enseignants font en sorte que les enfants sans ballon qui veulent participer à un jeu soient 
intégrés.

La séance est levée à 19 h 05.

La secrétaire, Caroline Bourdassol Le président, Olivier Morgades


