
 Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 7 novembre 2016
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), Emilie Collerie (PS)
Francis Menant (maire de Landrais et président du Sivos), Christiane Portmann (conseillère municipale
du Thou, membre du SIVOS), Michel Barberye (DDEN), Penin Annabelle (coordinatrice TAP)
Barbin Pascale et  Mineau Sylvine (Atsems)
Représentants  des  parents  d'élèves:  Nathalie  Dauvé,  Sophie  Goin,  Amandine  Bourgeix  et  Pascal
Lahaye 
 
EXCUSÉS:
M Teyssedre (IEN), Christian Brunier (maire du Thou et vice-président du Sivos)
Albane Ferré (Enseignante PS/MS)
Représentants des parents d'élèves: Poupeau Séverine

Secrétaire: Julie VALLANTIN-DULAC

1. Élection des représentants des parents d’élèves

Les élections se  sont  déroulées le  vendredi  7  octobre  2016.  Le taux de participation est  de
42,48% (24% en 2015) soit  96 votants sur 226 inscrits. 
La liste FCPE a été élue.

2. Approbation du compte-rendu du conseil d’École du 30 juin 2016

Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité.

3. Directrice suppléante

En cas d'absence prolongée, la directrice suppléante sera Mme GOUET Fabienne.

4. Effectifs rentrée 2016-2017

une classe de PS: 26 enfants
une classe de PS/MS: 25 enfants (9 PS et 16 MS)
une classe de MS: 25 enfants 
deux classes de GS : 24 enfants chacune

Total:  35 PS+ 41 MS+ 48 GS = 124 enfants. 

Nous avons une situation à l'école d'un élève qui a été inscrit il y a un an avec les élèves nés en 
2012 alors qu'il était né en 2011.
Nous allons donc prendre les mesures suivantes : nous allons donc progressivement réintégrer 
l'élève dans sa classe d'âge. Nous avons fait appel à notre hiérarchie (conseiller pédagogique), 
réseau d'aide, ...Nous avons rencontré la famille.

5. Règlement intérieur

Modification du règlement intérieur par rapport au règlement départemental type.
Remarque : La charte de laïcité est en annexe du règlement intérieur. Elle a été distribuée à la
rentrée aux familles.
Les membres du conseil valident le nouveau règlement. 



6. Temps Activités Péri-éducatives

La fréquentation stable, quasiment tous les élèves y participent sauf 4. 

Les  activités  sont  similaires  à  l'année  dernière  (modelage,  anglais,  jeux,  bibliothèque,

constructions,...) plus un intervenant musique. Les animateurs et Atsem animent ces activités. 

Le fonctionnement est identique à  l'année dernière : même taille de groupe sauf PS (groupe de 9 à

11). 

A partir de la semaine prochaine, activité langage des signes avec Frédérique AUVINET (AVS), tous

les mardis. 

Depuis la rentrée, 3 nouvelles animatrices  présenteront de nouvelles activités. 

7. Sécurité

• Incendie : Deux exercices sont prévus au cours de l'année scolaire.

Le premier a eu lieu le mardi 20 septembre 2016. Les enfants étaient avertis.

• Plan Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) : Trois exercices sont obligatoires dont le premier

avant les vacances de la Toussaint.

PPMS « attentat- intrusion » a eu lieu mercredi 19 Octobre, nous avons fait une mise à l'abri dans

les classes.

Les remarques ont été transmises aux municipalités. ( portes manquantes, clefs des portes, film 

de protection aux portes)

Les missions ont été réparties pour l'ensemble du personnel de l'école. Le document est affiché 

dans chaque pièce de l'école.

• Question des parents     : Pouvez-vous nous expliquer le protocole d'urgence et l'accompagnement 

lors d'un transport en ambulance ? 

En cas d'incident, on appelle le samu (qui nous dirige) et les parents . Si les parents ne sont pas 

disponibles, nous faisons appel aux personnes habilitées à venir chercher l'enfant. Le personnel 

de l'école ne peut pas quitter son poste. Officiellement, pas de texte qui stipule que l'enseignant 

doit accompagner l'enfant. Possibilité de faire intervenir le cabinet médical voisin.

8. Équipement des classes et travaux

Nous avons rencontré les municipalités le vendredi 4 novembre.

• Installation du film protection dans le bureau de direction/salle des maîtres et portes des classes

de MS et GS

• Cour de récréation :

- toboggan : vérifier la structure 

- préau n'est pas étanche

- deux regards dans l'herbe sont surélevés et peuvent être dangereux.

• Salle des Atsems : le distributeur à savon de la salle est cassé. 



• Classe MS : néon clignote

• Jeu extérieur qui a été retiré pendant l'été. Pourquoi ? Peut être qu'il n'était plus aux normes. Le

maire de Landrais se renseigne (compte rendu de la commission).

• Deux vélos jaunes, partis en réparation, ont disparu dans l'été.

• Petites bêtes dans la classe de GS. Questions des bacs composts

Remerciement pour la cour qui est balayée régulièrement.

9. Projet d'école

 Projet école 2014 / 2018 : les axes ne changent pas. Un avenant est en cours de réalisation et

sera envoyé à l'Inspecteur de L’éducation National pour validation.

10.Projets des classes

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

- L'école participera semaine de la maternelle du 10 au 14 Avril 2017

- Les sorties envisagées pour l'année scolaire seront bientôt définies

- Nous sommes en contact avec la compagnie des 3 chardons pour un spectacle 2017 « Gigote et

le dragon ».

11. Coopérative scolaire

A la date du 7 novembre, nous avons 2254 euros sur le compte (nous avons récolté 831 euros

grâce aux cotisations des parents d'élèves en début d'année). Nous remercions l'APE qui a fait un

don de 750€. 

Cette somme sera utilisée pour l'achat de livres, matériel de bricolage, ingrédients de cuisine, ...

Elle pourra aussi financer les sorties scolaires (si  les activités sont payantes), le transport étant

financé par le Sivos.

Nous souhaitons acheter  ballons  sauteurs,  trottinettes,  jeux extérieurs  (panier  basket,  but  de

foot ...)

12.APE

Nouvelle présidente : DAUVE Nathalie.

Bureau composé de 6 personnes. 

Remerciement pour l'engouement pour le vote de cette année.



13.    Points d’informations

Question des parents     : Où en sont les travaux des toilettes ? 

Pas d'avancement pour des raisons financières (modulaire en élémentaire qui va disparaître, une 

construction ossature bois est envisagée pour l'été) et techniques (travaux très compliqués). 

La mairie s'en préoccupe tout de même. 

                          La directrice  
                                                                                                     A.Chaigneau


