
Ecole Primaire du Pouligou 

 
Absences excusées : Mme Jouault , Mme Beyret, Mme Bertat (Parents d’élèves), Mme Griffon (enseignante) 

 

Présents : voir feuille d’émargement 

Compte-rendu – Conseil d’école du vendredi 22 mars 2019 

Préambule : Remerciements à la municipalité pour la nouvelle salle des maîtres faite pendant les vacances d’hiver. 

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 6 novembre 2018  

 

Pour Contre Abstentions 

25 0 0 

 

 

2. Questions diverses des représentants de parents d’élèves : 
 

1/ Réponse à la question d’une représentante de parents d’élèves posée à la fin du conseil du 
06/11/2018, concernant la gestion de la violence à l'école. Réponses apportées par l’équipe enseignante aux 
faits de violence physique ou verbale en cour de récréation. 

 
 (voir aussi le point 5 « Lutte contre le harcèlement à l’école ; climat scolaire)  
Présentation de l’organisation du temps méridien par Pascal Bienvenu, responsable de ce temps pour la 
municipalité : Des échanges réguliers avec les enseignants. Les problèmes avec les CM dominent au niveau de 
l’espace de la cour. Règlement mis en place au périscolaire. Les sanctions mises en place sur le temps scolaire sont 
suivies sur le temps périscolaire. Des discussions sont mises en place avec les CM pour trouver des solutions mais 
peu de retours positifs de la part des élèves concernés. Des nouveaux animateurs interviennent. Rappel des 
différents niveaux de sanction.  
Les parents d’élèves souhaiteraient être davantage informés lorsque leur enfant se blesse sur la cour. L’équipe 
enseignante précise que les parents sont actuellement systématiquement informés si un enfant est victime de la 
violence volontaire d’un autre, ou bien sûr quand la blessure est importante. A noter, que depuis la mise en place 
des jeux de cour et des espaces de jeux (planning par niveau de classe) en 2012, l’école du Pouligou ne compte 
pratiquement plus d’accidents scolaires. Cela dit, l’équipe enseignante propose de trouver un protocole simple de 
transmission (mot « P’tit Accident » à coller dans le carnet de liaison) pour répondre à cette demande. 
 

2/ Retours positifs sur l'aide aux devoirs des CM2 aux CP, et sur le principe du « message clair » 
permettant aux élèves de gérer entre eux les conflits et leurs émotions, sorties extérieures et USEP très 
appréciées, à renouveler ! 

 
 Liaison CP-CM2 : pour éviter les appréhensions des CP vis-à-vis des CM2. Un lien affectif s’est développé entre les 
grands et les petits.  
 

3/ La circulation : question d’un parent : « Serait-il possible d’enlever les plots pour pouvoir sortir plus 
facilement du dépose-minute, car des fois nous restons coincés derrière une voiture qui attend son enfant et 
cela bloque tout le monde ? » ; Quand le passage piéton sera-t-il déplacé ? ; Est-il possible d’ouvrir le parking à 
vélo automatiquement le matin (en même temps que la porte) ?  

 
 Les plots ont été mis en place à la demande du directeur en Conseil d’école et sont une réponse très efficace à la 
nécessaire fluidité de la circulation. Avant cela, de nombreuses voitures restaient garées sans personne dedans. Le 
changement de tracé du passage piéton est prévu. Il est possible d’ouvrir systématiquement le parking vélo le matin. 
Ce parking est bien à destination de tous. 

 



4/ Il semble y avoir beaucoup de problèmes avec des « grands » pendant le club, pourquoi ne pas 
séparer les enfants ? (Question parents de CP)  

 Pendant le club, les CP sont bien séparés des CM2. Ils sont regroupés avec les CE1. 
 

5/ Pour éviter le gaspillage alimentaire, est-ce que différentes proportions sont proposées ? (Question 
parents de CP)  

 Les proportions du plat principal ont été réduites et ceux qui le souhaitent peuvent en redemander. Idem pour les 
entrées. Des progrès restent à faire sur les desserts. 

 
6/ Il y a eu des disparitions de vêtements à l’école. Que proposez-vous pour éviter que cela se 

reproduise ?  
 Un portant à vêtements a été acheté. Depuis, le stock de vêtements oubliés n’augmente plus. Des règles strictes 
sont imposées aux élèves sur les temps de récréations : manteaux aux poteaux de classes s’ils ont trop chaud. 
Vêtement récupérés en entrant en classe. Il est conseillé de marquer les vêtements.  

 
7/ Serait-il possible de mettre en place des activités (jeux par exemple) en anglais durant le temps du 

club pour renforcer l’apprentissage ?  
 Initialement, le temps de club n’est pas un temps d’apprentissage. Ceci dit, il n’y aura plus de club l’an prochain 
avec le retour à 4 jours de classes.  

 
8/ Les problèmes de chauffage sont-ils complètement résolus ?  

 Les problèmes de chauffage ne concernaient pas l’extension. Ils ont été résolus pour l’essentiel (nombreuses 
interventions). A voir l’hiver prochain.  

 
9/ Passage à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine, est-il prévu plus de places au centre de 

loisirs (bien saturé le mercredi) ? 
 Augmentation du nombre de places et du nombre d’encadrants. Difficile d’avoir une place ponctuellement. 
Nécessité de s’inscrire sur la liste d’attente. 

 
10/ Serait-il possible de restreindre ou interrompre la distribution de bonbons en classe (notamment 

en maternelle) ? 
 Des bonbons peuvent être ramenés par les familles lors d’anniversaires, mais c’est rare. Les parents souhaitent 
majoritairement qu’il n’y en ait plus de distribués. La décision est entérinée en maternelle.  

 
11/ Classes de maternelles "chargées", c'est dommage... 

 Détails des effectifs de maternelle pour 2019-2020 précisés dans le point 3. Moyenne par classe = 26.  
 
12/ Suite au retour de la semaine à 4 jours, les activités du mercredi matin telles que 

chorale/bibliothèque seront elles maintenues ? 
 Ces enseignements font partie des programmes scolaires et sont donc maintenus quel que soit le découpage de la 
semaine. De nombreuses classes de l’école ont d’ailleurs ces enseignements d’autres jours que le mercredi.  

 
13/ Comment les enfants choisissent-ils les livres à la bibliothèque ? 

 La bibliothécaire présente sur l’école est là pour les conseiller. Aucun ouvrage de la bibliothèque n’est inadapté à 
un public scolaire.  

 

 

 

3. Préparation de la rentrée 2019 (effectifs, inscriptions) 
 
Effectifs transmis à l’Inspection académique en janvier dernier. La répartition (projection) ne tient pas compte des 
éventuels passages anticipés et maintiens. Fermeture évitée du fait de l’accueil à venir des élèves du périmètre de 
l’école Châteaubriand (accord entre les deux communes) et de la construction du lotissement. Cela devrait 
compenser la diminution actuelle du nombre d’enfants sur la commune. Pas de mesure de carte scolaire pour la 
rentrée 2019 : 
 



 
 
Effectifs suite à la commission dérogations scolaires du 20 mars 2019 :  
Maternelle 

TPS PS MS GS Total Dont Hors 
commune 

Seuil 
fermeture 

7 36 32 36 104 (hors TPS) 3 93 

Pour les TPS, il s’agit des parents ayant fait une demande. Les confirmations d’inscriptions en TPS se font en fin 
d’année scolaire, au vu des effectifs en PS, pour ne pas surcharger les classes. Priorité en fonction de la date de 
naissance. 
Elémentaire 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Dont hors 
commune 

Seuil 
fermeture 

32 42 42 37 28 182 5 181 

 
Postérieurement à cette commission, demande d’inscription pour 1 nouvel élève en maternelle (PS) et 3 nouveaux 
élèves en élémentaire (CP, CE1 et CM2). 
 

4. Demandes à la municipalité : 
- Fuite classe 10 : infiltration d’eau  

 4 zones de fuites lors des grands orages 
 

- Possibilité de migration de cette classe avec le VPI, vers la salle 13 (inoccupée). 
 A voir si les services techniques peuvent le faire, sinon, coût prestataire trop important. 

 
- Disparition de matériel dans la salle de motricité / utilisation, hors temps scolaire. 

 Le CLSH ne l’utilise pas théoriquement. Il peut être emprunté dans le cadre de la mutualisation 
d’équipements par ailleurs coûteux mais doit être remis à sa place. 

 
- Entretien matériel salle de motricité. 

 question oubliée 
 

- En maternelle, aménagement de la cour de récréation  
 Suppression espace vert prévue ; plan transmis en mairie pour agrandissement cour de maternelle. 

 
- En élémentaire, problèmes causés par la présence des graviers le long de la cour de récréation et de 

l’extension. Installation billodrome. 
-  Une solution sera cherchée pour remplacer les graviers. Le projet billodrome est en cours : attente de 

financement. D’autre part, 3 vitres TPS fissurées : mouvement de terrain ? 
 

- Programmation Quai des Arts à destination des maternelle ; rien pour les PS.  
 Echange à avoir avec Quai des Arts pour l’an prochain lors de la réunion de fin d’année. 

 
- Places de parkings enseignants / fermeture de la partie située derrière la cantine.  
-  Manque de places du fait de l’utilisation par d’autres personnes. Demander aux personnels de la 

cantine de n’utiliser que le parking du fond. 



5. Vie de l’école 
- Portes ouvertes du samedi 30 mars 

 de 10h30 à 12h avec la participation de l’Amicale laïque. 
 

- Restitution évaluations nationales de CP et CE1 (passées en début d’année scolaire) 
 De très bons résultats sur l’école. Pour autant, vigilance à avoir pour quelques élèves, peu nombreux 
nécessitant un accompagnement personnalisé. 

 
- Projet Rencontres chorales Quai des Arts 

 Mardi soir 28 mai pour le Pouligou et Lundi soir 27 mai pour Gambetta. 
 

- Sorties pédagogiques et classe de découverte 
-  de nombreuses sorties sportives, pédagogiques s’organisent sur les périodes 4 et 5 (bilan de ces 

sorties au conseil d’école du troisième trimestre). Retour par ailleurs sur la classe de neige avec un mini-
diaporama.  

 
- Organisation de la fête de l’école 

 Nouvelle organisation à mettre en place du fait du nombre de classes. L’Amicale laïque va faire des 
réunions d’organisation prochainement. 

 
- Lutte contre le harcèlement à l’école, climat scolaire.  

 Distribution d’un document sur ce qui se fait à l’école du Pouligou, sur les trois cycles en lien avec ce 
thème : trois entrées :  

 Instaurer un climat positif : ce qui se met en place dans la classe et au sein de l’école pour que tout 
le monde se sente en sécurité, accepté et apprécié ; Vivre ensemble. 

 Aider les victimes : ce qui est proposé si un élève est victime de harcèlement ou d’intimidation : 
réponse au préjudice subi, pour que l’élève se sente à nouveau en sécurité. 

 Aider les harceleurs : comment sortir un enfant « harceleur » de l’addiction comportementale dans 
laquelle il se trouve, dont il a du mal à se défaire.  

L’école met en place des programmes en ce sens. Exemple des « Messages clairs » (vidéo diffusée aux 
parents) https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4  
L’idée est d’apprendre à gérer ses émotions, essentiel dans le cadre de la gestion d’enfants ayant des 
comportements violents. Les enfants apprennent  à échanger entre eux positivement, à avoir de 
l’empathie. 
Différentes actions dans l’école s’inscrivent dans ce « Vivre ensemble » : liaison CP-CM2 ; Chorale ; Sortie 
Intégration interclasses de début d’année ; « se dire bonjour »  en entrant en classe ; organisation des 
jeux de cour et des espaces de jeux dans la récréation (planning).   
Echanges avec les parents élus sur ces sujets. 
Le directeur précise que le climat scolaire est l’affaire de tous, et pas seulement des élèves qui peuvent 
avoir des écarts plus ou moins fréquents de comportements. Chaque élève doit se poser la question de 
ce qu’il fait pour participer à un climat scolaire positif. Les débats que les enseignants ont dans les 
classes avec leurs élèves à ce sujet montrent des effets positifs visibles dans les temps de récréation et 
les temps de classe.  
 
 Demande de parents au sujet d’un courrier transmis en mairie et à l’Inspection au sujet d’actes de 
violence commis par un élève de l’école sur le temps de récréation.  
Le directeur précise que l’équipe éducative a pris toutes les dispositions institutionnelles nécessaires 
pour cet enfant et que, tenu par le devoir de réserve, il ne peut s’exprimer davantage sur ce sujet.  
L’école a mis en place les réponses adaptées : efficacité renforcée du service de surveillance, outils en 
lien avec le climat scolaire. Les parents souhaitent avoir une réponse au courrier envoyé à l’Inspection.  

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur invite les membres du conseil d’école au traditionnel pot de l’amitié, proposé par les enseignants.  

Le directeur 

 

Secrétariat  

Thierry Montfort Maryse Bretonnel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4

