
   Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 3 novembre 2020
Ecole maternelle Le Thou-Landrais

Document envoyé aux membres du conseil d'école suivant :
- Enseignantes: Audrey Chaigneau (PS et directrice), Aurélie Majchrzak (PS), Pauline Schvartz (PS/MS),
Yola Lemesle (MS), Fabienne Gouet (GS 1 ), Emilie Lévêque (GS2)
- Représentants des parents d'élèves : Chennebault Loris, Girard Marie, Bourreau Gladys, Aurélie Nouet,
Tiphaine Minet, Mathilde Rangin et Pineau Tiphaine
- Grasso Christelle (maire de Landrais et vice-président du Sivos), Christian Brunier (maire du Thou et
président du Sivos)

Secrétaire : Chaigneau Audrey

1. Élection des représentants des parents d’élèves

Les élections se sont déroulées le vendredi 9 octobre 2020
Le taux de participation est de 51,79% soit 116 votants sur 224 inscrits.
La liste FCPE a été élue.
7 parents ont été élus : Girard Marie, Tiphaine Minet, Chennebault Loris, Bourreau Gladys, Aurélie Nouet,
Tiphaine Pineau, Mathilde Rangin.
Les titulaires sont : Girard Marie, Tiphaine Minet, Chennebault Loris, Bourreau Gladys, Aurélie Nouet,
Les remplaçantes : Tiphaine Pineau, Mathilde Rangin.
En cas de vote, seuls les titulaires ont le droit de voter.

2. Approbation du compte-rendu du conseil d’École du 25 juin 2020

Nous avons constaté plusieurs erreurs dans les personnes présentes : Grasso Christelle est vice-président

du Sivos, Christian Brunier est président du Sivos. Estelle Charron est conseillère de Landrais.

Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité.

3. Effectifs rentrée 2020/2021

Une classe de PS: 24 élèves
Une classe de PS/MS: 23 élèves (11 PS et 12 MS)
Une classe de MS : 26 élèves
Une classe de GS : 24 élèves.
Une classe de GS : 23 élèves.

Total:  35 PS + 38 MS + 47 GS = 120 élèves

Pour la rentrée prochaine, les effectifs seraient de 99 élèves avec les naissances déclarées par les mairies.
(26 PS à la rentrée 2021)
 

4. Règlement intérieur

Le règlement intérieur 2019/2020 est inchangé, il reste en vigueur pour l'année 2020/2021.

Il a été approuvé à l'unanimité.

Il sera affiché à l'entrée de l'école et diffusé aux familles.

5. Sécurité

* Incendie     : Trois exercices sont prévus au cours de l'année scolaire.

Le premier a eu lieu le mardi 22 septembre 2020, les enfants étaient avertis. Tout s'est bien passé.

Les deux autres exercices auront lieu en janvier et en mai 2021. Les élèves ne seront pas prévenus.



* Plan Particuliers de Mise en Sécurité     (PPMS) : Trois exercices sont obligatoires.

Nous avons des documents PPMS « Risques majeurs »  et « Attentats-Intrusions » qui ont été remplis par

l'école.

Les missions ont été réparties pour l'ensemble du personnel de l'école. Les documents sont affichés dans

chaque pièce de l'école.

Les PPMS ont été transmis aux municipalités et à la hiérarchie.

Concernant la classe qui se situe dans la cour, un SMS est envoyé par le directeur.

Le PPMS « Attentats- Intrusions » a eu lieu en octobre 2020. Nous avons fait une mise à l'abri dans les

classes.

Un SMS a été envoyé à Madame Lévêque.

Constats et demandes     :

- Le son est inaudible avec le mégaphone. 

Serait-il possible d'avoir un autre signal ? sur ordinateurs ? Il faut un signal dans toutes les pièces pour que

tout le monde puisse le déclencher si besoin. 

6. Projet d'école

Le projet d'école est rédigé pour 4 ans soit 2018 à 2021. Il n'y a pas de modification par rapport à l'an

dernier.

Un avenant est à rédiger pour l'année 2020/2021

Ambition 1 : construire des apprentissages durables

- Travail sur les textes, consignes, albums... et la compréhension de problèmes mathématiques

- Développer les liaisons inter-cycles avec des échanges continus entre cycles 1 et 2, 2 et 3, et liaison

CM2/6ème; - Construire l'autonomie de l'élève dans leur parcours de réussite

Ambition 2   : accompagner chaque élève dans la construction de son parcours :

- Apprendre à être citoyen à travers le sport ;

- Assurer le suivi et l'accompagnement de tous les élèves ;

- Construire le parcours linguistique

Ambition 3     : ouvrir l'école : participation des familles à des événements, travail en partenariat (association

« Lire et faire lire », « les bambins d'Aunis »...)

7. Équipement des classes et travaux

Merci au SIVOS pour  leur aide pour le bon fonctionnement de l'école. Merci à Fabrice qui est

toujours présent quand nous avons besoin.

De nombreuses demandes ont été réalisé depuis le conseil d'école de juin comme le bac à cailloux,

la salle de motricité, changement des ouvertures, la mezzanine, le toboggan, l'entrée de l'école et

les équipements (enceintes de classe, poste CD, sono pour la salle de motricité).

          



Il reste quelques demandes :

* Bureau de direction   : Mme Chaigneau demande de changer le sol, mettre du liège et repeindre les murs.

* Classe Mme Chaigneau     : Changer les robinets

* Classe Mme Lévêque : Store cassé

* Sanitaires : Des travaux doivent être envisagés. Nous avons constaté que les chasses d'eau et urinoirs

avaient des fuites, la faïence des murs est cassée, … Le sol est mouillé tout le temps . Cette pièce est sale.

Mardi 10 novembre, les nouveaux représentants des parents d'élèves ont souhaité venir voir cette pièce.

* Équipement : les vidéoprojecteurs  (Salle de motricité et classes). Où en sommes nous ?

        

8. Projets des classes

Au vu du protocole et des conditions d'accueil, nous n'avons pas encore tout défini.

- Toutes les classes vont à la bibliothèque environ 1 fois /mois ;

(Cette sortie est suspendue durant le confinement )

- Nous reconduisons le projet Initiative en avril avec l'association des parents d'élèves

Nous espérons pouvoir 

- faire venir l'intervenant africain

- participer à la semaine de la maternelle.

- organiser le carnaval en association avec l’APE (Vendredi 2 avril 2021)

- réaliser les sorties de fin d'année . Nous n'avons rien défini encore.

- organiser la fête d'école aura lieu le vendredi 26 juin 2020.

Nous  remercions  les  membres  de  l'Association  de  parents  d'élèves  pour  tout  le  temps  et

l'investissement  donnés à l'organisation  de nombreuses manifestations.  Grâce à l'argent  récolté (4700

euros pour l'année 2019/2020), nous espérons pouvoir faire venir un intervenant extérieur en mars 2021,

nous avons acheté du matériel de motricité et des jeux extérieurs et nous avons commandé du matériel de

musique. L'argent servira aussi à financer une partie de la sortie de fin d'année.

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau président de l'Association de parents d'élèves.

9. Coopérative scolaire

2019/2020

Entrées  : coopérative scolaire des familles (656,50 euros) + APE (1700 et 3000 euros) + les photos (830

euros) soit 6186,50 euros

Sorties :  achat matériel  + courses pour les goûter d'anniversaire  + semaine du goût  (104 euros) soit

1236,24 euros

Sur les comptes, il reste 7195,60 euros

Le détail peut être regardé par les personnes présentes.

10.    Points d’informations

Aucunes questions                          

La directrice  
                                                                                                     Audrey Chaigneau


