
Ecole Primaire du Pouligou 
 

Absences excusées : Mme Talhouarn, Mme Joly, Mme Ameline Basbourg,  Mme Griffon, Mr Clément, Mme 

Bédart 

Présents : voir feuille d’émargement 

Compte-rendu – Conseil d’école du Mardi 10 mars 2020 

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 22 novembre 2019 

Pour Contre Abstentions 

21 0 0 

 

2. Préparation de la rentrée 2020 (effectifs, inscriptions) 

Suite commission mairie du mercredi 4 mars 2020 : 
 

 
Peu de déménagements cette année mais arrivées assez nombreuses du fait des nouveaux lotissements. 
Pas de précision sur le nombre de TPS : l'accueil de TPS est décidé fin juin en fonction des effectifs inscrits en maternelle, afin de 
ne pas surcharger les classes et d'assurer un bon accueil et des apprentissages dans de bonnes conditions. Si des élèves sont pris 
en TPS, la priorité est donnée aux plus âgés (nés en janvier, février, ...). 
Moyenne élémentaire importante. Il y aura sans doute d'autres inscriptions d'ici la rentrée. On est actuellement à 18 élèves du 
seuil d'ouverture. 
Échange avec les parents élus sur le dispositif Ulis : unité localisée pour inclusion scolaire, et sur les différents types d'Ulis selon 
les handicaps.  Une Ulis est pilotée par un enseignant spécialisé aidé d'un AESH (Accompagnant d'élève en situation de 
handicap). Cela manque dans le secteur et pourrait être une opportunité s'inscrivant dans le Projet d'école, avec une proximité 
pour les familles et une meilleure acceptation. Pour autant, cela semble difficile si l'effectif total élémentaire ne permet pas une 
ouverture de classe (on serait avec l'effectif  ULIS très près du seuil d'ouverture). L'équipe pédagogique souhaite s'inscrire dans 
une démarche d'inclusion dans de bonnes conditions pour les élèves. 
 
 

3. Demandes à la municipalité : 

- Travaux espaces communs pré du CLSH ; école non prévenue (souci de sécurité) 

La butte de terre a été arasée et les services municipaux doivent engazonner quand la météo le permettra. 

- En maternelle, aménagement de la cour de récréation, Demande pour le tracé vélo 

Ceci pour agrandir l'espace de la cour en enlevant les espaces verts. Les arbustes bas vont être enlevés mais pelouse au lieu du 
goudron demandé. Les arbres sont gardés. Pour le préau : Fuite pas évoqué. Aux vacances d'avril, engazonnement. Pour les 
tracés vélos, attente que les travaux soient faits. 
 
- Difficultés concernant le réglage du chauffage. 

Différents problèmes, d'eau, de thermostats...  L'automate sera remplacé à l'arrêt du chauffage. 
 

- Problématique des places de couchage dans les dortoirs. 

Problème de manque de places et des bannettes difficiles à déplacer, quelle solution ? Agrandissement du dortoir ? Lits 
mezzanines mais solution à court terme ? Solution du centre de loisirs : difficultés liées au réveil échelonné au niveau de 
l'organisation, déjà 4 ATSEM ; devis en cours pour changer la moquette. 

 
- Maintenance vélos maternelle (des embouts de guidon à remplacer) 

- déjà fait, merci à la municipalité ; certains vélos sont « fatigués » ! 



4. Vie de l’école 

- Portes ouvertes du samedi 28 mars, de 10h30 à 12h avec la participation de l’Amicale laïque  

Exposition Parcours artistique et Culturel sur la technique du collage, à partir du vendredi 27 mars ; exposition visible lors de ces 
portes ouvertes ; occasion pour les nouvelles familles de faire connaissance avec l'école, avec l'équipe pédagogique. Accueil lors 
de l'expo d'élèves de l'IME Desmonts avec lequel l'école a un partenariat. De même, l'IME est associé aux ateliers philosophiques 
et à leur restitution (journal). 

- Restitution évaluations nationales de CP et CE1 

Première passation en septembre, pour cp et ce1, restitution individuelle avec rencontre des parents 
Deuxième passation pour les cp en janvier. Bon niveau. Résolution de problèmes à travailler 
 
- Projet Rencontres chorales Quai des Arts 

Lundi soir 25 mai pour le Pouligou et mardi soir 26 mai pour Gambetta. Thème : environnement 
Accompagnement par Françoise Fresneau 

 
- Sorties pédagogiques et classe de découverte 

Celles qui ont eu lieu se sont très bien passées. Classe de neige : pas de blessé ni de malade, beaucoup d'apprentissages ! 
Interrogation sur les sorties pédagogiques à venir en fonction de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus. 
 
- Organisation de la fête de l’école : samedi 27 juin. Parent de l’Amicale référent : Olivia Audurier. 

Même fonctionnement que l'année dernière : 14h ouverture des portes ; 1 h de danse (sans stand), 1 h de stands et 1 h de danse 
et stands. 
 
- Climat scolaire, protocole dans le cadre du projet d’école 

- L'école du Pouligou travaille depuis de nombreuses années sur cette question du harcèlement. C'est un axe majeur des 
dispositifs mis en place dans le cadre du Vivre ensemble. Prise en compte dans le projet d’école 2018-2022 de l’obligation 
suivante : « La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de 
violence et de discrimination, en particulier de harcèlement » : 

Ambition Insertion Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance Objectif « Instaurer un climat positif » 

Ambition Solidarité Garantir la réussite des élèves à besoins éducatifs particuliers Objectif « Réussir l'inclusion au quotidien » 

- Rappel de ce qu'est le harcèlement : « Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines 
caractéristiques. Il se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se 
retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. 
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de 
harcèlement. » 
- Présentation du protocole qui définit en cas de harcèlement identifié :  les responsabilités des adultes concernant le traitement 
des situations, les modalités de ce traitement (révélation des faits ; accueil des protagonistes), les mesures de protection à 
prendre et le suivi postérieurement à l’événement. Le tout suit un protocole précis et des outils d'accompagnement à destination 
de l'équipe pédagogique et de la personne ressource de l'école : le directeur. 
Des informations à destination des adultes et des enfants sont affichées dans l'école. 
- Présentation des affiches informatives : 

➢ Schéma de traitement d'une situation de harcèlement (à destination de l'équipe pédagogique) 
➢ 10 Conseils contre le harcèlement (à destination des élèves) 
➢ Les 10 phrases alternatives et positives (à destination des parents et de tous les adultes travaillant à l'école) 

- De nombreuses actions de prévention ont lieu à l'école : Mise en place des messages clairs, de la médiation entre pairs sur les 
temps de récréation, ateliers philosophiques, actions de sensibilisation dans les classes avec le partenaire MAE,  … 
Récemment mise en place, la médiation entre pairs apportent déjà beaucoup au vivre ensemble à l'école. Les médiateurs (13 
élèves volontaires de CM2) ont bénéficié d'une formation de 7 heures pour cela. Cette formation s'est faite en trois parties : la 
compréhension et la maîtrise des émotions de bases (peur, tristesse, colère, joie), la gestion de conflits et l'apprentissage de 
l'acte de médiation par des jeux de rôles. Les élèves font les médiations par deux (un mène la médiation et l'autre reformule 
pour s'assurer de la bonne compréhension par tous). 
L'étape suivante est de permettre que messages clairs et médiations soient également possibles sur le temps du midi qui est un 
temps long, potentiellement source de conflits non traités.   
- Débats philosophiques : Financés par l’Amicale laïque du Pouligou, des ateliers philosophiques sont organisés de janvier à mai 
pour tous les élèves du CP au CM2 (10 séances d’1h par classe). Les élèves de maternelle vont également avoir des ateliers 
philosophiques au printemps (5 séances de 30 mn par classe).  



5. Questions et remarques diverses des représentants de parents d’élèves : 

FELICITATIONS ET REMERCIEMENTS : 

- à toutes les équipes (scolaires, périscolaires, centre de loisirs) pour les activités, le suivi, la bienveillance… 
- pour les ateliers Philo, 
- pour le travail sur le harcèlement scolaire, à poursuivre. 

Merci à l'amicale laïque pour le financement des débats philosophiques pour l'élémentaire et la maternelle. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : 

1) Souhait d’augmenter la proportion de poissons parmi les protéines animales (plutôt que la viande) 
2) Souhait de proposer les sauces séparées des plats et entrées 
3) Question autour des repas de fête, et leurs privilèges (père noël en chocolat par exemple) : possibilité de prévenir afin 

que les familles s’organisent pour ne pas « priver » les enfants qui mangent à la maison ? 

Réponse de la municipalité : 
1) pour composer les menus, recherche pour diversifier les origines protéines : 1 repas poisson, 1 végétal, 1 viande rouge ou 
blanc et 1 soit poisson soit animal. 
2) entrée sans sauce, pour plat, l’agent demande à l'enfant si sauce ou non sauf pour certains plats ! 
3) Repas de fête : temps fort pour ceux qui fréquentent régulièrement la restauration. 

 
Prochaine réunion de la restauration scolaire, date non encore fixée. 2 réunions par an. 

 
STATIONNEMENT : 
Remarque récurrente autour des difficultés de stationnement aux heures « de pointe », et remarque liée sur le stationnement 
sauvage occasionné.  
Réponse : Matin plus fluide grâce au dépose-minute. Importance de développer les déplacements doux (vélo, piéton). Il faudra 
pour cela que la voirie soit adaptée pour sécuriser ces déplacements. Certains axes sont dangereux.  Dans le passé, il existait le 
« poulibus ». Les pancartes existent toujours ; c’était une initiative des parents d’élèves qui peut être relancée. 

 
PONCTUALITE : 
Remarque autour des retards observés lors de la sortie des classes à 16h30. 

Réponse : C’est bien la fin des cours qui est à 16h30. Le temps de sortir, en toute sécurité dans les couloirs, il y a nécessairement 
quelques minutes.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES SUR LE CORONAVIRUS :  
Information sur la situation à ce jour, qui est très évolutive. Des clusters sont identifiés sur le territoire. Nous ne sommes pas 
concernés à ce jour par des cas. Nous sommes dans l’inconnu et les choses peuvent changer. En attendant, nécessité de suivre 
les recommandations, en particulier sur l’hygiène (lavage des mains). L’école est correctement équipée en lavabos et savons. 
Interrogation sur le fait que des élèves possèdent des flacons de liquide hydroalcoolique. Risque d’allergie ou de projection vers 
d’autres enfants. Cela ne paraît pas indispensable, les élèves pouvant se laver les mains au savon autant que de besoin. A voir si 
la détention d’un tel produit pour un enfant peut être autorisé ou non.  La question sera posée par le directeur à l’Inspection de 
l’Education Nationale. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le directeur invite les membres du conseil d’école au traditionnel pot de l’amitié, proposé par les 
parents d’élèves. 
 
 

Le directeur 

 

Secrétariat 

 Thierry Montfort Yolande Duclos 

 

Post-Scriptum : La situation concernant la pandémie de coronavirus a changé le jeudi 12 mars avec l’annonce de 

la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre par le Président de la République. 


