
 

 

 CIRCONSCRIPTION      Année scolaire : 2018/2019 
                 de           
                 LUÇON 
       ----------- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   COMMUNE : PÉAULT                           Date : 25 mars 2019 
 
   ECOLE : Charlotte MENANTEAU         Durée : 2h  
 

 

PARTICIPANTS   (NOM et Qualité) : 
 

 ⚫ Mme LATOUCHE (directrice)    

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

⚫ M. COURONNEAUD (DDEN)  

⚫ M RENAUDEAU (adjoint aux affaires scolaires)  
⚫ Mme FERMIGIER (représentante des parents d'élèves titulaire) 

 ⚫ M THIRE (représentant des parents d’élèves titulaire)  
⚫ Mme MARIN (représentante des parents d'élèves suppléante) 
⚫ M MARTIN (représentant des parents d'élèves suppléant) 
⚫ Mme CAMUS (Agente scolaire) 
⚫Mme GUIBERT (ATSEM) 
 

EXCUSES (NOM et Qualité) : 
 ⚫ Mme VETTICOZ (représentante des parents d'élèves suppléante) 
⚫ Mme BLICQUY UNTERNEHR (représentante des parents d'élèves titulaire) 
⚫ M. DOURIAUD (Inspecteur de l’Education Nationale)  
⚫ Mme MOREAU (maire de Péault) 

 
 
   Présidente de séance : Mme LATOUCHE 
 
   Secrétaire de séance : M THIRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 réalisées ou à venir 

• Travaux réalisés et envisagés 

• La sécurité à l’école 

• Questions diverses (transmises avant le conseil) 

- Le climat scolaire 



 

 

 1) Approbation du conseil d’école du 5 novembre 2018 

 

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

d'école du 5 novembre 2018, celui-ci est adopté à l'unanimité des membres présents.   

 

 

 2) Point sur les effectifs 

 

Il y a actuellement 68 élèves dans l’école. 

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

- 6 PS + 4 MS + 9 GS  = 19 (classe de François Marin)  

- 7 CP + 8 CE1 + 12 CE2 = 27 (classe d’Aurélie Latouche). 

- 9 CM1 + 13 CM2 = 22 (classe de Raphaël Gautier) 

 

En cours d’année, la rentrée de 3 TPS est encore possible. Soit un effectif de fin d’année de 71 élèves. Le 

seuil de fermeture d’une classe est de 50 élèves. 
 

Prévisions pour l’année prochaine : 

2019-2020 

TPS PS MS GS 
Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

école 

2 3 6 4 

13 (+2 en 

cours 

d’année) 

9 7 8 12 9 45 

58 + 2 

dans 

l’année 

 

Au vu des effectifs actuels, les organisations suivantes pourraient être envisagées, la première nous 

semble la mieux adaptée et la plus équitable : 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

8h45 – 10h15  
François Aurélie Raphaël 

13 + (2 TPS en cours d’année) 24 21 

10h30 – 11h45 
François Aurélie Raphaël 

22 + (2 TPS en cours d’année) 15 21 

13h45 – 14h30 
Sieste François Aurélie Raphaël 

9 + (2 TPS en cours d’année) 13 15 21 

14h30 – 16h45 
François Aurélie Raphaël 

13 + (2 TPS en cours d’année) 24 21 

 
 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

8h45 – 11h45  
François Aurélie Raphaël 

22 + (2 TPS en cours d’année) 15 21 

13h45 – 14h30 
Sieste François Aurélie Raphaël 

9 + (2 TPS en cours d’année) 13 15 21 

14h30 – 16h45 
François Aurélie Raphaël 

13 + (2 TPS en cours d’année) 24 21 

 
 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

8h45 – 11h45 
François Aurélie Raphaël 

13 + (2 TPS en cours d’année) 24 21 

13h45 – 14h30 
Sieste François Aurélie Raphaël 

9 + (2 TPS en cours d’année) 13 15 21 

14h30 – 16h45 
François Aurélie Raphaël 

13 + (2 TPS en cours d’année) 24 21 



 

 

  

Concernant la répartition des enseignements dans le cas 1, François enseignerait tout le domaine 

du français et Aurélie les mathématiques et l’ensemble des autres disciplines. 

 

 

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. 

Les sorties concernées par ce dispositif sont les suivantes : 

- Jour de fête cycle 1 

- Le pentathlon des cycles 2 et 3 

- La rencontre athlétique des cycles 1 

- Sortie au château de Tiffauges des cycles 1 

-  

 

 Projets et sorties déjà réalisés cette année : 

- Visite des élèves de GS du jardin de Roselyne Le Du le 30 novembre 2018, encore 1 visite 

est prévue cette année. 

- Semaine du goût du 12 au 24 novembre 2018 pour tous les élèves de l’école avec Stéfanie 

Thiré. 

- Spectacle jour de fête cycles 2 et 3 Un crapaud presque charmant le jeudi 15 novembre 

2018. 

- Cross à Chasnais pour les élèves de la GS au CM2 le vendredi 16 novembre 2018. 

- Fête de Noël le dimanche 16 décembre 2018. 

- Sortie au théâtre des cycles 3, spectacle Maestro le jeudi 20 décembre 2018. 

- Jeux collectifs pour les élèves de la TPS à la GS le jeudi 20 décembre 2018 à Péault. 

- Cinéma offert par l’amicale laïque le vendredi 21 décembre 2018 Le Grinch et Minuscule 

2. 

- Photos de classe le jeudi 14 mars 2019. 

- Rencontre danses le jeudi 21 mars 2019 à Péault pour les cycles 2 et 3 et à Chasnais pour 

les élèves de cycle 1. 

- Visite des GS chez M et Mme Le Du le vendredi 22 mars 2019. 
 

Projets et sorties envisagés cette année : 

- Piscine pour les cycles 2 et 3 les mardis après-midi du 26 mars au 18 juin 2019 à Luçon. 

- Sortie des cycles 1 à Finfarine le vendredi 26 avril 2019. 

- Sorties au château de Tiffauges le vendredi 10 mai 2019 pour la classe de cycle 1 avec 

Chasnais. 

- Classe de découverte à Nantes du 20 au 24 mai 2019 pour les élèves du CP au CM2. 

- Spectacle jour de fête cycles 1 Peut-être un rat, peut-être une rose le jeudi 23 mai 2019. 

- Rencontre athlétique pour les élèves de cycle 1 le lundi 17 juin 2019.  

- Sortie vélo dans Péault pour les élèves de CM le lundi 17 juin 2019 dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière 

- Sortie piétons pour les élèves de CP/CE1/CE2 le jeudi 20 juin 2019 dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière.  



 

 

- Fête de l’école le 29 juin 2019. 

- Pentathlon à Lairoux le lundi 1er juillet 2019 pour les élèves de cycle 2 et 3. 

- Visite du collège pour les élèves du cycle 3, date à fixer. 

 

Présentation de la classe de découverte à Nantes : 

Départ de la gare de Luçon le lundi 20 mai 2019 à 7h (arrivée des élèves 1h plus tôt), retour en car le 

vendredi 24 mai 2019 vers 18h30 à Péault. 

La participation financière des familles est de 107,70€ pour un enfant et de 195,40€ pour deux enfants. 48 

élèves participent sur 49. 

Programme des classes : 

 

 



 

 

 

 

Activités prévues en amont dans les classes : 

Cycles 2 :  

- Travail autour du système solaire 

- Découverte d’œuvres de Claude Ponti 

- Travail autour des villes et des villages 

- Découverte d’œuvres d’art : les anneaux de Buren, l’arbre à basket, le mètre ruban 

- Travail autour des différentes périodes de l’Histoire 

 

Cycles 3 : 

 - Travail autour de Jules Verne 

- Travail autour du système solaire 

- Travail autour du monde du vivant 

- Découverte de Nantes en géographie 

- Repérage sur un plan  

 

Activités prévues en aval : 

- CD photos pour chaque famille 

- Présentation d’un diaporama aux portes ouvertes 

- Compte-rendu du séjour 

 

4) Travaux réalisés et envisagés 

   

Travaux déjà réalisés cette année : 

- Installation d’un banc dans la cour près du local matériel 

- Siphon des toilettes des grands  

- Installation d’une seconde étagère pour poser les verres des enfants dans les toilettes. 



 

 

- Changement du loquet d’un des toilettes. 

- Réparation de la porte de la cantine. 

 

Travaux envisagés cette année : 

- Le panneau république française sur la façade de l’école est fissuré, il sera réparé ou 

changé. 

- Néons à changer dans la classe de cycle 2 et dans le couloir. 

- Changement des stores des classes, ils seront changés dès le vote du budget. 

- Installation d’un filet du côté du préau fermé pour limiter l’envoi de ballons chez les 

voisins (installation par l’amicale laïque). 

- Le projet de remise aux normes de l’école est-il toujours prévu pour 2019 ? 

- Retirer le buisson (un accident a eu lieu, branche dans un œil), le paysagiste va être 

consulté pour savoir ce qui peut être fait. 

- Achat de bacs sur roulettes (1 par cycle) et de petits coussins pour permettre aux enfants de 

lire pendant les récréations, cela a été compris dans le budget 2019. 

- Achat d’un meuble de bibliothèque pour la classe de cycle 2, cela a été compris dans le 

budget 2019. 

- Nettoyage du vidéoprojecteur du TNI, il sera démonté aux vacances d’avril. 

 

 

 

5) La sécurité à l’école 

 

Un exercice d’évacuation a été fait le 14 décembre 2018 (signal, trois coups de sifflet longs, le 

regroupement s’effectue sur le parking de la mairie) et un exercice de confinement a eu lieu le 14 mars 

2019 (signal la corne de brume et le regroupement s’effectue dans la garderie pour les cycles 1 et dans la 

salle de motricité pour les cycles 2 et 3). Ces exercices se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

Un exercice intrusion a été effectué le 12 novembre 2018 (signal le mot « cachette » et le regroupement 

s’effectue dans le jardin derrière l’école). Cet exercice s’est déroulé dans le calme et en l’absence de 

panique. 
 

 Il est également demandé aux écoles d’effectuer trois exercices incendie par an, le second s’est 

déroulé dans de bonnes conditions le 5 février 2019. Le dernier exercice aura lieu le 7 juin 2019. 

 

6)  Questions diverses 

  

L’école a reçu une subvention de 1500€ pour l’achat de livres. Chaque enseignant a donc pu bénéficier 

d’une enveloppe de 500€ pour enrichir les bibliothèques des classes. 

 

Concernant le climat scolaire, l’équipe enseignante relève une dégradation des relations entre les élèves : 

insultes, provocations, bousculades, gros mots quotidiens. Utilisation du « sheh » (« bien fait » en arabe), 

ce problème se retrouve dans d’autres écoles. 

L’équipe enseignante se questionne sur la posture à adopter face à ces comportements. Les élèves sont 

actuellement systématiquement repris, des alternatives leur sont proposées et s’ils recommencent ils sont 

punis. Quelles punitions utiliser ? Punition écrite ? Isolement pendant la récréation ? Mot dans les 

cahiers ? 

Les élèves considèrent que ces mots appartiennent au langage courant.  

De ce fait, nous observons davantage de tensions lors des récréations. 



 

 

Nous aimerions pouvoir être soutenus par les familles afin d’enrayer ce vocabulaire et ces comportements 

dont les enfants font usage. Les représentants de parents d’élèves proposent qu’une information soit faite 

à l’ensemble des parents. 

 

L’équipe enseignante présente un document du Snipp-fsu qui évoque les changements liés à la loi de M 

Blanquer intitulée « L’école de la confiance ». 

 
 

La séance est levée, à 19h30. 
 

 

Signatures :  

 

 

 

 

 

 

Aurélie Latouche        Jean-Philippe Thiré   

    


