Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 13 février 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), Prisca Benoist (PS)
Christian Brunier (maire du Thou et vice-président du Sivos), Christiane Portmann (conseillère municipale
du Thou, membre du SIVOS)
Fasano Sandrine et Jaguenaud Sophie (Atsems)
Représentants des parents d'élèves: Nathalie Dauvé, Sophie Goin et Pascal Lahaye
EXCUSÉS:
M Teyssedre (IEN), Francis Menant (maire de Landrais et président du Sivos), Albane Ferré
(Enseignante PS/MS), Michel Barberye (DDEN)
Représentants des parents d'élèves: Poupeau Séverine, Amandine Bourgeix
Secrétaire: Mme VALLANTIN- DULAC
1. Approbation du compte-rendu du conseil d’École du 7 novembre 2016
Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité.
2. État des effectifs de l'école
- une classe de PS : 28 enfants
- une classe de PS/MS : 26 enfants (9 PS et 17 MS)
- une classe de MS : 25 enfants
- une classe de GS : 24 enfants
- une classe de GS : 25 enfants
Total: 37 PS+ 42 MS+ 49 GS = 128 enfants
Une inscription aura lieu mi-mars en GS.

3. Prévisions et préparation rentrée 2017
Selon les listes fournies par les mairies, les effectifs seraient, à la rentrée prochaine de:
33 PS (23 Le Thou et 10 Landrais)
37 MS
42 GS
Soit un total de 112 élèves.

Les inscriptions pour la rentrée 2017 commenceront le mardi 7 mars jusqu'au 14 avril. Elles auront lieu sur
rendez vous à l'école maternelle, principalement les mardis et quelques mercredis matins (selon dates).
Des affiches ont été distribuées aux municipalités, affichées aux écoles et diffusées dans les
bulletins des municipalités.
L' Association de Parents d’Élevé diffusera par mail l'affichage.
Une visite de l'école est prévu le mercredi 21 juin sur un temps de classe avec le centre de loisirs
Il n'y aura pas de fermeture de classe.

4. Sécurité

•

Plan Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) : un exercice de confinement a eu lieu le vendredi 3
février.

•

Un second exercice incendie aura lieu en avril. Les élèves ne seront pas prévenus.

•

La Visite du gendarme mardi 7 février, nous avons fait le tour de l'école pour constater et donner
des conseils sur les démarches à suivre et les éventuels travaux..... Le bilan a été envoyé aux
municipalités.

5. Équipement des classes et travaux
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour :
- Installation du film protection dans le bureau de direction/salle des maîtres
- Cour de récréation : les deux regards ont été enterrés
- Réactivité des interventions

Demandes :
Dans la cour de récréation :
- Toboggan : vérifier la structure. Le devis est fait et en attente.
- Étanchéité du préau
- Le portail du chauffage : vérifier les chevilles
- Plaque grillage près de l'algéco
École :
- La porte de sécurité classe MS
- Problème de Fissures au plafond dans la salle des maîtres
- Compteur électrique salle des Atsems qui claque
Classe du côté Centre loisirs.
- Étanchéité de la porte classe GS .Les diverses entreprises qui sont intervenues n'ont pas trouvé de
solution.
Nouvelle classe :
- Nouvelle classe serait-elle prête pour la rentrée ? Théoriquement, le 19 juin retrait du bâti existant.
Dès le 20 juin, les premières entreprises commencent les travaux afin que tout soit prêt le 25 août.
L'aménagement intérieur de la classe sera fait la semaine suivante, avant la rentrée (4 septembre).
S'il y a des retards dans les travaux, quelles seront les solutions ?

6. Projet d'école
Le projet d'école porte sur la compréhension des consignes et l'écoute, le langage (vocabulaire), l'autonomie,
l'initiative, la motivation et sur la méthodologie.

7. Projets des classes

- Jeudi 16 mars, la compagnie les 3 chardons viendra donner un spectacle « Gigote et le dragon » à la
salle des fêtes du Thou. Ce spectacle est financé par la subvention offerte par l'association des parents
d'élèves que nous remercions.
- Un spectacle « Pierre à pierre » est offert aux enfants à Aigrefeuille la semaine du 27 mars. Le transport
est gratuit.
- L'école participera semaine de la maternelle du 10 au 14 Avril 2017 : à cette occasion, nous souhaitons
inviter les parents à venir participer à des ateliers dans les classes.
- Sortie de fin d'année :
•

Le jeudi 8 juin les classes de PS, PS/MS et MS iront au pôle nature de Taugon. Ils participeront à
deux ateliers. Un des deux bus sera financé par le Conseil Général.

•

Le lundi 12 juin les deux classes de GS iront à Brouage pour des activités nature et découverte de
l'environnement.

Les deux autres transports sont pris en charge par le Sivos.
Une petite participation sera demandée aux familles.
- La fête de l'école aura lieu vendredi 30 juin 2017. Intervention du CAC (centre d'action citoyenneté) de
Surgères le même week-end pour une manifestation. Ce sera leur première intervention sur Le Thou.
8. Points d’informations
Il n'y a pas de question.

La directrice
A.Chaigneau

