
   Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 12 juin 2017
Ecole maternelle Le Thou-Landrais

PRÉSENTS:
Enseignantes:  Audrey Chaigneau (PS et  directrice),  Julie  Vallantin-Dulac (PS/MS),  Michelle  Aoustin-
Picaut (MS), Fabienne Gouet (GS), Emilie Lévêque (GS),
Christian Brunier (maire du Thou et vice-président du Sivos),  Francis Menant (maire de Landrais et
président du Sivos)
Sylvine Mineau et Alexandra Penard (Atsems)
Représentants  des  parents  d'élèves  :  Nathalie  Dauvé,  Sophie  Goin,  Pascal  Lahaye  et   Amandine
Bourgeix
Michel Barberye (DDEN)
 
EXCUSÉS:
M Teyssedre (IEN), Déborah Chevreux (Enseignante PS/MS), Prisca Benoist (enseignante PS),
Représentants des parents d'élèves: Poupeau Séverine
Christiane Portmann (conseillère municipale du Thou, membre du SIVOS)

Secrétaire: Mme Gouet

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’École du 13 février 2017

Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité.

2. Structure et effectifs 2017

Petite section: 32
Moyenne section: 41
Grande section: 48
Total:121 élèves

Sous réserve de variations d'effectifs pendant l'été, il est prévu une classe de petite section, une classe
de petite et moyenne section, une classe de moyenne section, deux classes de grandes sections.
Les listes seront affichées début septembre.
Seule, la liste de PS pour la rentrée échelonnée sera affichée en juillet.

Mmes Vallantin-Dulac, Collerie et Aoustin-Picaut quittent l'école.
Mme Vallantin Dulac sera remplacée par Mme Masson Frédérique
Mme Collerie sera remplacée par Mme Desmarais Ariane.
Nous le saurons fin juin pour Mme Aoustin-Picaut.

         

3. Temps activités Péri-scolaire

Annabelle Penin, coordinatrice des TAP, nous informe qu'il n'y aura pas de grand changement pour les

activités proposées.

Liste  des  activités  proposées   :  modelage,  relaxation,  chants  et  comptines,  jeux  de  construction,

découverte du livre, jeux de manipulation, jeux de société, anglais et expression, jeux collectifs, théâtre

ou un intervenant chant

TAP (intervention mairie)   : pas de décret pour le moment. Choix laissé aux communes mais à la rentrée

2018 peut-être plus de financement.



4. Sécurité

• Un second exercice incendie a eu lieu le mercredi 10 mai. Les enfants n'étaient pas au courant

• Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) : un exercice de confinement a eu lieu le mercredi 24

mai

• La  clôture du  groupe  scolaire:  clôture  rigide  autour  de  l'école  avec  des  vidéos.  Attente  des

derniers devis donc les travaux ne seront certainement pas faits pour cette rentrée 2017-2018.

5. Équipement des classes et travaux

• Au niveau de l'école     :

- La structure extérieure : les marches sont mises en quarantaine. L'entreprise a-t-elle prévu de passer ?

Réponse mairie : Changement de société

                                          Il y a un trou dans le sol sur le revêtement anti-chutes autour de la structure: la

mairie va se renseigner

- Toilettes : les Atsems souhaiteraient couper le petit mur et un jet pour nettoyer. La mairie va voir car ces

travaux demandent de refaire le carrelage, la peinture, l'habillage...

- Changer les paillassons des classes, des entrées et sorties.

- Il y a un problème de fissures au plafond dans la salle des maîtres

- Classe des PS : en haut de l'escalier, il y a une fissure.

                            Nous souhaiterions installer des étagères dans la mezzanine pour ranger les livres et

les jeux : voir avec Jacky

- Classe GS, Mme GOUET : changer le robinet du petit évier car on ne peut pas s'en servir ;  le jet est

trop fort (les élèves s'éclaboussent à chaque fois) pour les ateliers arts.

- Les enseignantes de GS aimeraient repeindre des tableaux et chevalets avec de la peinture aimantée.

- Repeindre des classes, le hall et les toilettes : toutes les classes élémentaires ont été refaites donc

maintenant c'est le hall de la maternelle qui sera la priorité.

• L'école  a été dotée de 20 ordinateurs et  2  portables  par  le  plan  AIRE (ordinateurs issus du

collège) et l'Université de Sciences de La Rochelle. Nous remercions l'APE pour son courrier à

l'université et nous remercions la municipalité pour être aller chercher les ordinateurs.

      Au niveau informatique, il faudrait revoir les installations électriques, acheter des câbles internet…

Dans Classe PS, la prise internet ne fonctionne pas.



• Nouvelle classe :

- Le jeudi 15 juin : le modulaire est démonté; le 19 juin: récupération du modulaire; le 20 juin : début des

travaux. La classe sera prête fin août. Pendant le temps des travaux, les élèves de l'élémentaire sortiront

par le grand portail côté maternelle.

        -  classe de GS à la rentrée ? il  faut que les équipes enseignantes se mettent d'accord pour

déterminer le niveau qui s'installera dans la nouvelle structure bois.

• Mme  Chaigneau  remercie  la  municipalité  pour  le  tableau  blanc  dans  sa  classe  et  pour  le

remplacement de la vitre des sanitaires.

• Elle remercie aussi les municipalités pour leur investissement et la rapidité des interventions.

6.   Projets des classes

- Jeudi 16 mars, nous avons assisté au spectacle « Gigote et le dragon » à la salle des fêtes du Thou.  

- Jeudi 23 mars, nous avons assisté au spectacle « Pierre à pierre » à Aigrefeuille

Deux bons spectacles

- A l'occasion de la semaine de la maternelle, nous avons accueilli 4 matinées les parents pendant plus

d'1h.  Nous  avons  une  bonne  participation  des  parents  et  nous avons passé un  agréable  moment.

Expérience à refaire

- Sortie de fin d'année :

• Le jeudi 8 juin, les classes de PS, PS/MS et MS sont allés au pôle nature de Taugon.

Ils ont participé à deux ateliers

- classes PS et PS/MS : nos sens en éveil et découverte des petites bêtes de la mare

- classe MS : nos sens en éveil et modelage du bri.

• Le lundi  12  juin,  les  deux classes de GS sont  allés  à  Brouage pour  des activités  nature  et

découverte  de l'environnement :  ateliers sur  les petites bêtes du marais  et  les plantes,  rallye

découverte de la citadelle

• Les futurs PS viendront assister à un petit temps de classe et visiteront l'école le mercredi 21 juin

• Les grandes sections iront visiter l'école élémentaire la dernière semaine d'école.



7. Bilan de la Coopérative scolaire 2016/2017

Il reste en cette fin d'année 1735 euros sur le compte de la coopérative scolaire. Les sorties de fin

d'année ne sont pas déduites.

Les sorties ainsi que les spectacles ont été en partie financés par celle-ci.

L'argent de la coopérative a été aussi utilisé pour acheter du matériel pédagogique: livres, jeux de cours,

gâteau anniversaire, …. et des jeux extérieurs (but de foot, ballons, draisiennes, …)

Nous avons gardé de l'argent pour l'achat de matériels de motricité (tapis, plan incliné, …)

8. Association des Parents d'Elèves

Mme Chaigneau et l'équipe enseignante remercient l' APE pour son investissement.

Les actions menées : Vente jus de pommes, marché Noël, vente chocolatines, cocottes en chocolat pour

Pâques, loto en primaire, vente livres, Troc en famille, salon du jeu, concert, course nature, vide grenier

Quelques investissements : verres, trousse à pharmacie

Reste : kermesse, rallye vélo

A venir  pour l'année prochaine : initiatives, carnaval

9. Points d’informations

     

                          La directrice  
                                                                                                     A.Chaigneau


