
Ecole élémentaire Joseph Deplanne RPI Le Thou Landrais

Compte rendu du Conseil d'école du 7 mars 2017

Etaient présents :
– parents élus   : Mmes Dango-Plé, Izoré, Lieurain, Hannequin, Leroux, MM. Lahaye et Rave
– élus SIVOS   : néant
– enseignants   :  Mmes  Bourdassol,  Bellin,  Guinot,  Goddeeris,  Müller,  Audebert,  Enique,  MM 

Rouffignac, Morgades
Etaient excusés :

– élus   : monsieur Menant, président du Sivos, maire de Landrais ; monsieur Brunier, maire du Thou
– parents   : Mmes Poupeau et Paulet

Le conseil d'école débute à 18 heures. 

1) Compte-rendu du conseil d'école du 4 novembre 2016

Le compte-rendu est rapidement repris, point par point. Il est validé par l'ensemble des membres présents.

2) Bilans fêtes et marchés de Noël, souscription, loto

Les marchés de Noël ont eu lieu les 13 et 16 décembre, respectivement à Landrais et au Thou. Chants, et 
ventes d'objets conçus par les élèves.
Présence de l'APE (buvette).
Bonne participation des élèves et des familles.

Souscription : près de 1400 tickets ont été vendus par les élèves à leurs familles et à leurs proches. 

Loto (troisième édition) : la salle des fêtes du Thou était comble. Présence de l'APE (buvette/restauration).

Les enseignants remercient les parents de l'APE pour leur soutien et leur présence. Les fonds récoltés  
alimentent la coopérative scolaire, et servent à financer des projets scolaires (sorties notamment).

3) Voyages scolaires

Lamoura (Jura) : classe de Mickaël Rouffignac et Nadia Audebert (52 élèves) du 12 au 23 janvier 2017.
Juste  avant  le  départ,  les textes d’autorisation de sortie  du territoire  ont  changé pour les mineurs non 
accompagnés par leurs parents. Bonne réactivité des enseignants, qui ont obtenu auprès des familles les 
documents nécessaires rapidement.
Le  séjour  s'est  bien  passé,  peu  de  malades  en  comparaison  de  l'année  passée.  Beaucoup  d'élèves, 
nécessité d'être parfaitement organisé.
Les accompagnateurs ont été efficaces. Remerciements.
Au  programme :  ski  de fond,  ski  alpin,  luge,  randonnées raquettes,  visites artisanales,  une journée  en 
Suisse, vivre ensemble et cours en classe.
Coût total du projet : environ 31000 €, soit 604 € par élève, dont 240 € à la charge des familles.
Un film du séjour, monté par chaque enseignant sur son temps personnel, sera projeté aux familles, et un 
DVD sera offert. Des affiches réalisées par les élèves sont exposées dans les couloirs de l'école : elles 
expliquent le déroulement du séjour et des différentes activités.
Pour l'année scolaire 2017/2018 : une classe partira, si le Sivos poursuit ses aides.

Pour les autres classes :
– Delphine Guinot et Séverine Enique : en prévision, sortie à la journée au château-fort de Talmont-

Saint-Hilaire (Vendée). Différentes activités de découverte sont prévues. Départ tôt le matin.
– Océane Müller, Marie Goddeeris et Valérie Bellin : en prévision, sortie au château des énigmes à 

Pons.
– Caroline Bourdassol et Olivier Morgades : en prévision, sortie à l'île d'Aix.

4) Soirée Vocale

Classes de valérie Bellin (CP), Olivier Morgades (CP/CE1), Caroline Bourdassol (CE1), Marie Goddeeris et 
Océane Müller (CE2), Delphine Guinot CE2).
Représentation le 11 mai à la salle des fêtes du Thou : les élèves chanteront accompagnés par un orchestre.
La question de la sécurité est abordée, eu égard à la capacité d'accueil de la salle des fêtes  : pour chaque 
élève présent, deux personnes maximum pourraient être présentes.



5) Fête d'école

Elle aura lieu le 30 juin. Le thème est en cours de réflexion.

6) Intervenants sportifs

Classe de Delphine Guinot et Séverine Enique :
Golf : activité en cours. 10 séances. Terrain de sport à côté de l'école.
Et précédemment : gymnastique (gymnase de l'école). 10 séances. Le matériel prêté par la CDC (tapis, 
plans inclinés, modules) a aussi servi à d'autres classes.

Classes de Nadia Audebert et Mickaël Rouffignac : 
Roller. 10 séances dans la cour de récréation de l'école.
Par  ailleurs,  pas  d'intervenant  pour  l'activité  bicyclette,  les  enseignants  assureront  eux-mêmes  les 
apprentissages, sur un parcours sécurisé à proximité de l'école, à raison de deux séances par semaine 
pendant 5 semaines.
Une  sortie  aux  éoliennes  de  Péré,  comme  les  années  précédentes  (environ  20  km  aller-retour),  est  
programmée le 4 avril. Parents accompagnateurs et véhicules suiveurs prévus.
Les secours à Aigrefeuille seront prévenus, une carte du parcours sera envoyée.

Classes de Valérie Bellin, Olivier Morgades, Caroline Bourdassol et Océane Müller et Marie Goddeeris : 
reprise des activités aquatiques à la piscine d'Aigrefeuille au printemps (date de la première séance non 
encore connue).

7) Modulaire

Le modulaire installé dans le cour de récréation est loué par le Sivos. Il sera démonté au mois de juin puis  
remplacé par une structure pérenne répondant aux normes en vigueur.
Pendant la durée des travaux (qui auront lieu en partie sur le temps scolaire), les élèves travailleront dans le  
gymnase.  Des  aménagements  seront  prévus  afin  d'assurer  le  maximum  de  confort  aux  élèves  et 
enseignantes.
Le directeur, et la directrice de la maternelle, ont été associés à l'élaboration des plans.

8) PPMS

Le prochain exercice sera un exercice de confinement. La date est à définir.

9) Autres 

Question des parents : existe-t-il un protocole qui permet aux élèves absents de rattraper les devoirs ?
Réponse : en premier lieu la fratrie ; les voisins ; et en fonction des indications données par téléphone quand 
les parents appellent pour signaler l'absence de leur enfant.
Il arrive que les enseignants oublient de faire passer les devoirs. Ils s'en excusent.
Pour les élèves qui partent en vacances pendant le temps scolaire, aucun document n'est transmis avant le 
retour desdits élèves.

Les parents d'élèves demandent que les élèves qui viennent à l'école à vélo descendent de leur vélo à  
l'arrivée à l'école (sens interdit).

Discussion  sur  l'arrêt  des  véhicules  à  proximité  de  l'école  le  matin :  des  parents  se  garent  sur  les 
emplacements bus, ou bien n'importe où ou n'importe comment.
Solutions :

– présence de l'agent communal pour réguler le trafic.
– utiliser plus le bus
– création d'un nouveau parking

La séance est levée à 19 heures, la panne générale d'électricité ne permettant pas de poursuivre la réunion.

la secrétaire, Marie Goddeeris le président, Olivier Morgades




