
 

 

 CIRCONSCRIPTION      Année scolaire : 2016/2017 
                 de           
                 LUÇON 
       ----------- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   COMMUNE : PÉAULT                           Date : 27 février 2017 
 
   ECOLE : Charlotte MENANTEAU         Durée : 1h 

 

 

PARTICIPANTS   (NOM et Qualité) : 
  

 Mme LATOUCHE (directrice)   

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

 Mme MOREAU (maire de Péault)
 M RENAUDEAU (adjoint aux affaires scolaires)    

   Mme DA COSTA  (représentante des parents d'élèves titulaire)
 M MARTIN (représentant des parents d'élèves suppléant) 
 Mme BARREAU-BOIDE Christèle (Maître E RASED) 
 

 
EXCUSES (NOM et Qualité) : 
 

 M. DOURIAUD (Inspecteur de l’Education Nationale)

 Mme LARRIEU (enseignante) 
 M THIRE (représentant des parents d’élèves titulaire) 
 Mme BLICQUY UNTERNEHR (représentante des parents d'élèves titulaire) 
 Mme MARIN (représentante des parents d'élèves suppléante) 
 Mme MASSIOT (représentante des parents d'élèves suppléante) 
 Mme GUIBERT (ATSEM)
 Mme POULAILLEAU (ATSEM)
 
 

 
   Présidente de séance : Mme LATOUCHE 
 
   Secrétaire de séance : Mme DA COSTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ou envisagés 

 Travaux réalisés et envisagés 

 Point sur les exercices de sécurité 

 Questions diverses (transmises avant le conseil) 
 



 

 

 
 

 1) Approbation du conseil d’école du 18 octobre 2016 

 

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

d'école du 18 octobre 2016, celui-ci est adopté à l'unanimité des membres présents.   

 

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

 

Les effectifs actuels sont les suivants : 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

1 11 7 8 27 11 9 14 8 4 46 73 

 

Voici les effectifs envisagés pour l’année 2017-2018 : 

 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

3 5 11 7 26 8 11 9 14 8 50 76 

 

Pour rappel, le seuil de fermeture de la troisième classe est de 52. Le seuil d'ouverture d’une quatrième 

classe est de 85. Les TPS sont tous comptabilisés (école de 3 classes, petite commune). 

 

Compte tenu des effectifs actuels que nous avons à notre connaissance, l’équipe enseignante a réfléchi à 

différentes possibilités afin d’équilibrer au mieux les effectifs dans les classes. Deux hypothèses sont en 

cours de réflexion, la première serait la suivante : 

3 TPS à rentrer au cours de l’année + 5 PS + 11 MS + 7 GS = 26 élèves de maternelle avec François 

8 CP + 11 CE1 + 5 CE2 = 24 élèves avec Aurélie 

4 CE2 + 14 CM1 + 8 CM2 = 26 élèves avec Raphaël 

Les CE2 seraient séparés en deux groupes le matin pour l’enseignement du français et des 

mathématiques, il s’agirait de groupes hétérogènes et les enseignements seraient concertés entre les deux 

enseignants. 

La deuxième proposition serait la suivante : 

3 TPS à rentrer au cours de l’année + 5 PS + 11 MS + 7 GS = 26 élèves de maternelle avec François 

8 CP + 11 CE1 + 9 CE2 = 28 élèves avec Aurélie 

14 CM1 + 8 CM2 = 22 élèves avec Raphaël 

Avec une organisation particulière pour les CE2 le matin. 

8h45 - 9h : accueil de tous les CE2 dans la classe d’Aurélie, rituels 

9h - 10h15 : division du groupe CE2 en 2 groupes hétérogènes, enseignement du français ou des 

mathématiques avec Raphaël ou Aurélie 

10h15 - 10h30 : Récréation 

10h30 - 11h45 : Rotation des deux groupes de CE2, ceux qui étaient avec Raphaël passent avec Aurélie et 

inversement. 

Les enseignements seraient partagés entre les deux enseignants, Raphaël enseignerait les mathématiques 

(4h35), les dictées (40 min) et les productions d’écrits (1h), tandis qu’Aurélie s’occuperait de la 

grammaire (2h), des notions d’orthographe (1h), du vocabulaire (1h), de la littérature (1h15) et du langage 

oral (1h). 

L’après-midi en revanche, peu importe l’organisation choisie pour le matin, une organisation de cycle 

serait retrouvée avec d’une part les CM1-CM2 avec Raphaël et d’autre part, les CP-CE1-CE2 avec 

Aurélie. Ponctuellement, des groupes d’élèves de CP-CE1-CE2 pourraient être envoyés dans la classe de 



 

 

François en début d’après-midi (pendant la sieste des TPS-PS-MS) afin de réaliser une activité en 

autonomie.  

La seconde hypothèse serait plus souple dans le sens où elle n’entrainerait pas de risque de décalage dans 

les enseignements entre les deux classes. 

Ces organisations sont en réflexion et restent bien entendu sous réserve de nouvelles inscriptions dont 

nous n’aurions pas encore connaissance. 

 

 3) Projets et sorties réalisés ou envisagés 

   

Dans le cadre de notre RPH (Regroupement Pédagogique Hebdomadaire) avec l’école de Chasnais, nous 

bénéficions cette année de cinq sorties dont le transport sera financé à hauteur de 80% par le conseil 

général. 

Les sorties concernées seront les suivantes : 

- La sortie des maternelles à la réserve naturelle de Nalliers le vendredi 28 avril 2017. 

- La sortie des CP-CE1 à l’historial de Vendée le mardi 27 juin 2017. 

- La sortie des CE2-CM1-CM2 au centre Beautour le lundi 19 juin 2017. 

- La participation au pentathlon des élèves de cycles 2 et 3 le lundi 26 juin 2017 

- La participation au spectacle Jour de fête pour les élèves de cycle 1 (date à fixer) 

 

 Projets et sorties déjà réalisés cette année : 
 

3 octobre 2016 Atelier cuisine pour les GS avec Michèle 

du 3 au 7 octobre 2016 Classe de découverte à l’île d’Yeu pour les élèves du CP au CM2 

18 octobre 2016 
Partie théorique de la sécurité routière pour les élèves de CP/CE1 d’une 

part et de CE2/CM d’autre part. 

19 octobre 2016 
Cross à Chasnais pour les élèves de la GS au CM2 avec les écoles de 

Chasnais et de Lairoux 

7 novembre 2016 
Sortie piétons dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière pour les 

CP et les CE. 

du 14 au 25 novembre 2016 Ateliers cuisine pour les élèves du CP au CM2 avec Michèle 

21 novembre 2016 
Activités pratiques de vélo dans la cour de l’école, dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière, pour les CE2/CM 

2 décembre 2016 
Sortie vélo dans Péault, dans le cadre de l’éducation à la sécurité 

routière, pour les CM 

6 décembre 2016 
Participation au spectacle « Jour de fête » intitulé Les contes du bout de 

la branche pour les élèves du CP au CM2. 

11 décembre 2016 Spectacle de Noël de l’école 

14 décembre 2016 
Jeux collectifs à Péault avec les écoles de Lairoux et de Chasnais pour 

les cycles 1 

16 décembre 2016 Cinéma pour tous, dessin animé Ballerina 

du 3 janvier au 10 février 

2017 

Participation à l’opération pièces jaunes. 

17 janvier 2017 
Participation au spectacle éducatif J’ai jamais vu d’étoile filante organisé 

par le Conseil départemental pour les élèves de CE2/CM 

 



 

 

Projets et sorties envisagés cette année : 

31 mars 2017 Visite du collège Le Sourdy pour les élèves de cycle 3 

5 avril 2017 
Rencontres danses à Péault pour les cycles 2 et 3 et à Chasnais pour les cycles 1 

avec les écoles de Chasnais et de Lairoux 

du 6 avril au 22 juin 2017 Natation pour les élèves de cycles 2 tous les jeudis matin 

26 avril 2017 Photos de classe 

28 avril 2017 

Sortie des cycles 1 à la réserve naturelle de Nalliers avec l’école de Chasnais.  

Thèmes choisis : « Petit peuple du marais » et « Traces et indices, les animaux 

autrement »  

2 juin 2017 Sortie des cycles 1 au CAIRN, journée préhistoire 

19 juin 2017 
Sortie des CE2/CM au centre Beautour avec l’école de Chasnais 

Activités choisies : « La vie du sol » et « les bio-indicateurs ». 

26 juin 2017 
Participation au pentathlon pour les cycles 2 et 3 à Lairoux avec les écoles de 

Chasnais et Lairoux 

27 juin 2017 
Sortie des CP/CE1 à l’historial de la Vendée sur le thème « Grand-père raconte-

moi » 

28 juin 2017 
Rencontres athlétiques pour les cycles 1 à Lairoux avec les écoles de Chasnais et 

de Lairoux 

1
er

 juillet 2017 Fête de l’école 

Projets sur l’année ou dont la 

date n’est pas encore fixée 

- Spectacle Jour de fête pour les cycles 1 avec l’école de Chasnais 

- Piscine en fin d’année pour les cycles 3 à Mareuil sur le Lay 

- Récupération de papiers pour l’association de personnes handicapées d’Aurélie 

Orgerit 

- Participation de toutes les classes aux Incorruptibles 

- Participation des CE2/CM au concours mathématiques calcul@tice 

- Projet arts visuels pour l’école : réalisation d’un pavage sur l’alphabet réalisé 

sur des contreplaqués 20cmx20cm, les maternelles réaliseraient les lettres 

capitales, les CP/CE1 les cursives minuscules et les CE2/CM les cursives 

majuscules. 

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez comment certains de ces projets s’inscrivent dans le cadre de 

notre projet d’école ; projet d’école qui sera renouvelé l’an prochain. 

  

Ouverture culturelle et sociale de 

l’école 

- Construire la culture artistique des 

élèves 

- Renforcer les liens de l’école avec ses 

partenaires 

Des projets interdisciplinaires au 

service des apprentissages 

- S’appuyer sur des projets pour 

favoriser la maîtrise de la langue. 

- Donner du sens aux apprentissages. 

Méthodologie 

- Favoriser l’organisation intellectuelle 

des élèves (tri, hiérarchisation 

d’informations) 

- Développer la méthodologie des 

élèves (organisation matérielle) 

- Participation aux divers spectacles 

« Les contes du bout de la branche », 

« J’ai jamais vu d’étoile filante », 

« Ballerina ». 

- Participation aux rencontres 

sportives : le cross à Chasnais, les jeux 

collectifs à Péault, les rencontres 

danses, le pentathlon et les rencontres 

athlétiques. 

- Visite du collège des cycles 3. 

- Projet arts visuels : pavage 

alphabétique. 

- Classe de découverte à l’île d’Yeu 

pour les élèves du CP au CM2 du 3 au 7 

octobre 2016. 

- Sorties pédagogiques à la réserve 

naturelle de Nalliers et au CAIRN pour 

les cycles 1, à l’historial de Vendée pour 

les cycles 2 et au centre Beautour pour 

les cycles 3. 

- Participation au prix des 

incorruptibles. 

- Participation au concours 

mathématiques pour les CE2/CM. 

- Ritualisation des activités pour créer 

des habitudes de travail au sein de 

chaque classe. 

- Aides méthodologiques proposées au 

sein des APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires). 



 

 

4) Travaux réalisés et envisagés   

Travaux déjà réalisés depuis le dernier conseil d’école : 

- Réparation de la porte du bureau 

-  Installation des nouveaux jeux de cour durant les vacances de la Toussaint.  

- Changement des trois dernières batteries des ordinateurs portables 

- Réparation des gouttières près du local de Rolande durant les vacances de la toussaint en 

même temps que la remise en route du chauffage. Il manque toujours un coude à la 

gouttière. 

- Changement des néons défectueux dans les classes 

Travaux envisagés cette année : 

- Réparation des rideaux dans la classe de Raphaël et réparation de la manivelle des rideaux 

de la porte de François. La mairie fait deviser cela prochainement, les travaux auront 

probablement lieu pendant les prochaines vacances. 

- Prise de courant cassée dans les toilettes maternelles et néon du couloir à changer. Cela a 

été fait pendant les vacances de février. 

- Suppression des porte-manteaux en face de la classe de Raphaël pour y faire des étagères 

afin de ranger d’un côté le matériel d’arts visuels et d’avoir une plus grande bibliothèque 

de l’autre côté et changement des étagères de la bibliothèque du couloir qui sont 

déformées. Un devis sera réalisé pour ces travaux, la mairie demande aux enseignants un 

plan précis des étagères voulues. 

- Peinture de la 3
ème

 classe pendant les vacances d’été avec mise en place de liège pour les 

affichages afin de ne pas abimer les nouvelles peintures. La mairie indique que cela sera 

devisé. 

- Le TNI ne se lève et ne se descend plus, quelqu’un passera voir s’il est possible de trouver 

d’où vient le problème. 

- Déplacement du TNI pour le mettre au centre sur le mur de la classe côté couloir. La 

mairie répond à cela que le déplacement dépendra du besoin de faire intervenir ou non un 

électricien. Si le changement de place entraîne un coût trop important, le TNI restera en 

place. 

- Qu’en est-il du projet pour la fermeture du portail ? Après s’être renseignée, la mairie nous 

informe qu’aucun texte n’oblige la fermeture du portail et que compte tenu de la hauteur 

du portail, cela ne serait pas judicieux de le fermer. Le coût pour réaliser de tels travaux 

n’est pas envisageable pour le moment. 

- Achat de 10 nouvelles tables et chaises pour l’an prochain. Cela sera fait, l’équipe 

enseignante est invitée à préciser la taille de chaise souhaitée. 

 

5) Point sur les exercices de sécurité 

 

Voici les différents exercices de sécurité qui ont été réalisés cette année : 

 

4 novembre 2016 Exercice incendie 

18 octobre 2016 Exercice confinement 

9 décembre 2016 Exercice évacuation 

23 janvier 2017 Exercice intrusion 

8 février 2017 Exercice incendie 

 

L’ensemble de ces exercices s’est déroulé dans de bonnes conditions, sans panique avec un déplacement 



 

 

rapide des élèves vers les lieux de regroupement. Les élèves ont bien intégré les différents types de 

signaux qui correspondent aux différents types d’exercices. Un affichage est présent dans chaque classe 

pour rappel. Chaque enseignant dispose aussi dans sa classe d’une fiche réflexe avec les attitudes à 

adopter en fonction des exercices. 

 

 

 

6)  Questions diverses 

 

L’équipe enseignante se questionne sur la possibilité qui avait été envisagée par Mme Le Maire d’avoir un 

nouveau toboggan. Cela est-il toujours d’actualité ? M Renaudeau se renseigne.  

La séance est levée, à 19h. 

 

 

Signatures :  

 

                                          
Mme Latouche Aurélie                                                                          Mme Da Costa Emilie 

 


