
 

 

           CIRCONSCRIPTION      Année scolaire : 2019/2020 
                 de           
    SUD-OUEST et LITTORAL 
       ----------- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   COMMUNE : PÉAULT                           Date : 10 mars 2020 
 
   ECOLE : Charlotte MENANTEAU         Durée : 2h  
 

 

PARTICIPANTS   (NOM et Qualité) : 
 

  Mme ROY (directrice)   

 M. GAUTIER (enseignant) 
  M. MARIN (enseignant) 

 M. COURONNEAUD (DDEN)   
 Mme MOREAU (maire de Péault)  
 M RENAUDEAU (adjoint aux affaires scolaires)
 Mme FERMIGIER (représentante des parents d'élèves titulaire)

  M THIRE (représentant des parents d’élèves titulaire)
 Mme VETTICOZ (représentante des parents d'élèves suppléante) 
 Mme MARIN (représentante des parents d'élèves suppléante) 
 Mme PETIT (Agente scolaire) 

 
EXCUSES (NOM et Qualité) : 
 

 Mme RIDIER (Inspectrice de l’Education Nationale)
 Mme BLICQUY UNTERNEHR (représentante des parents d'élèves titulaire)
 M MARTIN (représentant des parents d'élèves suppléant) 
 Mme GUIBERT (ATSEM)

 
 
   Présidente de séance : Mme ROY 
 
   Secrétaire de séance : Mme FERMIGIER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU du  
 

   CONSEIL D’ECOLE :       □  1            ■  2            □  3    
 

 

 Ordre du jour : 
 

 Approbation du précédent conseil d’école 

 Point sur les effectifs et prévisions pour l’année à venir 

 Projets et sorties réalisés et envisagés 

 Travaux réalisés et envisagés 

 Point sur les exercices de sécurité 

 Questions diverses (à transmettre avant le conseil) 



 

 

 1) Approbation du conseil d’école du 4 novembre 2019 

 

 Aucune observation particulière n'ayant été relevée suite à la lecture du procès-verbal du conseil 

d'école du 4 novembre 2019, celui-ci est adopté à l'unanimité des membres présents.   

 

 

 2) Point sur les effectifs 

 

Il y a actuellement 69 élèves dans l’école. 

Les élèves sont répartis dans les 3 classes de la manière suivante :  

- 5 TPS + 3 PS + 7 MS + 6 GS  = 21 (classe de François Marin)  

- 10 CP + 8 CE1 + 9 CE2 = 27 (classe d’Aurélie Roy). 

- 13 CM1 + 8 CM2 = 21 (classe de Raphaël Gautier) 

 

2019-2020 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

5 3 7 6 21 10 8 9 13 8 48 69 

 

Prévisions pour l’année prochaine : 

2020-2021 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

6 5 3 6 

14 (+ 6 

TPS dans 

l’année) 

7 10 8 9 13 47 

61 (+6 

TPS 

dans 

l’année) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Projets et sorties 
   

 Concernant les sorties, l'école va obtenir une aide du conseil général à hauteur de 80% pour 

le transport de 5 trajets dans l’année en lien avec le Regroupement Pédagogique Hebdomadaire avec 

l’école de Chasnais. 

Pour le moment, entreront dans la convention les sorties suivantes : 

- Le pentathlon des cycles 2 et 3 le 30 juin 2020 

- La rencontre danse le 10 mars 2020 

- Sortie cycles 1 à la réserve biologique de Nalliers le 4 mai 2020 

- Sortie cycles 3 à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise le 15 mai 2020 

- Sortie cycles 2 à la réserve biologique de Nalliers le 29 mai 2020 

 

 
 



 

 

 Projets et sorties déjà réalisés cette année : 

 

- Projet théâtre avec intervention de Bernard Dariel, membre de l’OCCE 85 (10 séances par 

classe) de novembre 2019 à avril 2020 

- Spectacle jour de fête cycles 2 et 3 Messieurs - Messieurs le jeudi 21 novembre 2019. 

- Fête de Noël le dimanche 15 décembre 2019. 

- Jeux collectifs pour les élèves de la TPS à la GS le jeudi 19 décembre 2019 à Péault. 

- Cinéma offert par l’amicale laïque le 20 décembre 2019 Le Cristal magique et La fameuse 

invasion des ours en Sicile 

- Visite à la médiathèque pour les élèves de cycles 2 le mardi 4 février 2020. 

- Visite à la médiathèque pour les élèves de cycles 2 le mardi 3 mars 2020. 

- Rencontre danses le mardi 10 mars 2020 à Péault pour les cycles 2 et 3 et à Chasnais pour 

les élèves de cycle 1. 

- Ateliers cuisine avec Stefanie Thiré sur les périodes 3 et 4 de l’année. 
 

Projets et sorties envisagés cette année : 

 

- Sortie au CAIRN pour les cycles 1 le 13 mars 2020. 

- Piscine pour les cycles 2 et les cycles 3 les mardis après-midi du 24 mars au 9 juin 2020 à 

Luçon. 

- Photo de classe le 3 avril 2020. 

- Atelier autour de la poterie en classe pour les cycles 3 dans le cadre du projet de la source à 

l’estuaire le 9 avril 2020. 

- Spectacle jour de fête cycles 1 Petite ombre le lundi 27 avril 2020. 

- Sortie à la réserve naturelle de Nalliers pour les cycles 1 avec Chasnais le 4 mai 2020. 

- Sortie à la réserve naturelle de Saint Denis du Payré pour les cycles 3 le 12 mai 2020 dans 

le cadre du projet de la source à l’estuaire. 

- Sortie pour la classe de cycle 3 avec Chasnais à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise le 15 mai 

2020. 

- Sortie à la réserve naturelle de Nalliers pour les cycles 2 avec Chasnais le 29 mai 2020. 

- Sortie vélo dans Péault pour les élèves de CM le mardi 2 juin 2020 dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière 

- Sortie piétons pour les élèves de CP/CE1/CE2 le jeudi 11 juin 2020 dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière.  

- Sortie au barrage de la Réorthe pour les cycles 3 le 12 juin 2020 dans le cadre du projet de 

la source à l’estuaire. 

- Participation des cycles 2 et 3 à la semaine du livre jeunesse de Luçon (du 11 au 17 juin 

2020) – rencontre d’auteurs, Pog pour les cycles 2 et Elodie Nouhen pour les cycles 3. 

- Rencontre athlétisme pour les élèves de cycle 1 le lundi 15 juin 2020.  

- Fête d’école le samedi 27 juin 2020. 

- Pentathlon à Lairoux le mardi 30 juin 2020 pour les élèves de cycle 2 et 3. 

- Visite du collège pour les élèves du cycle 3 

Concernant la demande pour accéder à la salle des Magnils-Reigniers sur la période de janvier-février, la 

location de la salle auprès de la commune des Magnils-Reigniers était de 11€/heure. L’équipe enseignante 

a demandé une prise en charge du transport par le conseil municipal, celle-ci a été refusée : après 

discussions, il est proposé par le conseil municipal de ne pas donner suite pour le moment à la demande 

de prise en charge financière et d'attendre l'élaboration du budget pour définir les enveloppes de crédits 

concernant l'école. 



 

 

Projet classe de découverte sur l’année scolaire 2020-2021 : 

Après concertation, l’équipe enseignante souhaiterait proposer l’an prochain aux élèves du CP au CM2 

une classe de découverte ayant pour objectif de découvrir le milieu montagnard sur la période du 

printemps. 

Les élèves qui seront en CM2 l’an prochain ont déjà pu vivre une classe de mer à l’île d’Yeu et une classe 

urbaine à Nantes, cela leur permettrait de découvrir un milieu encore différent. 

Pour cela, nous avons commencé à nous renseigner sur le coût par élève de cette classe de découverte, 

selon l’endroit où nous pourrions aller. 

 

 

LIEU 
COÛT DU SEJOUR 5 

jours / 4 nuits 

COÛT DU 

TRANSPORT 

COÛT TOTAL PAR 

ELEVE 

Super-Besse 184€ 
3150€ / 48 élèves = 

65,63€ 
249,63€ 

Cauterets 213€ 
3210€ / 48 élèves = 

66,88€ 
279,88€ 

Saint-Lary 216€ 
3210€ / 48 élèves = 

66,88€ 
282,88€ 

 

A noter que le coût des transports sur place n’est pas pris en charge dans les prix indiqués ci-dessus, tout 

comme le coût pour les adultes accompagnateurs (hors enseignants). 

 

4) Travaux réalisés et envisagés

   

Travaux déjà réalisés : 

- La fermeture du préau a été réparée. 

- La porte qui va dans le préau des petits a été réparée. 

- Le filet a été installé. 

- Changement de plusieurs néons. 

- Remplacement des ordinateurs des classes. Nous remercions la mairie pour cet 

investissement et pour la rapidité avec laquelle cela a été pris en compte. 

- Le rideau électrique de la classe des cycles 2 a été réparé. 

 

Travaux envisagés : 

- L’alarme incendie n’a pas été changée. Cela devrait bientôt se faire. 

- Il manque une vis à un bureau des cycles 3 et également à une chaise. La mairie nous 

autorise à faire appel à des parents pour ces petits travaux. 

- La butée du portail du préau est cassée. 

- Le TNI ne descend et ne monte plus. L’électricien doit y regarder. 

- Serait-il possible d’installer un grillage derrière la cabane afin que les enfants ne puissent 

plus y accéder ? 

- Serait-il possible de reboucher le trou sur la rue des écoles qui se trouve juste avant 

l’entrée de l’école ? La mairie doit se renseigner pour un enrobé. 

- Infiltration au niveau du liège dans le couloir. Il faudra vérifier si les gouttières ne sont pas 

pleines de feuilles. 

 



 

 

Investissements longs : 

- 2 grandes chaises pour les cycles 3, celles-ci seront commandées. 

- un TNI pour la classe de cycle 3, la demande a été notée, mais les élections municipales 

approchant, la mairie ne peut pour le moment pas s’y engager. 

 

 

 

5) La sécurité à l’école 

 

Un exercice d’évacuation a été fait le 13 décembre 2019 (signal, trois coups de sifflet longs, le 

regroupement s’effectue sur le parking de la mairie), ainsi qu’un exercice attentat-intrusion le 14 

novembre 2019. Ces exercices se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

L’exercice de confinement quant à lui aura lieu le 12 mars 2020. 
 

Concernant les exercices incendie, le second exercice n’a pu être effectué car l’alarme incendie ne 

fonctionne plus, il devra être reporté, dès que celle-ci sera réparée. 

 

6)  Questions diverses 

  

Aucune question diverse n’a été transmise avant le conseil. 

 
 

La séance est levée, à 19h. 
 

 

Signatures :  

   

 

 

 

 

Aurélie Roy      Mélina Fermigier   


