
Circonscription de Châtellerault
PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

NOM
RPI

DATE DE LA REUNION

COMMUNE (S) SENILLE ST SAUVEUR
16/06/17

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé)

Représentants
des parents d'élèves

Education nationale Collectivités Autres participants

Mme BOURIACHE
Mme BERNARDEAU
Mme RIBREAU
Mme CHATILLON
Mme ANGIER
Mme MEHL

Présidente
-  Mme RAOUL

Enseignants
- Mme BAUDON
- Mme GODINEAU-

TRANNOY
- Mme GUYCHARD
- Mme PRIEUR
- Mme POIRIER
- M. FAUDUET, exc

IEN M. PAQUET, Exc

 - M. PEROCHON, 
Maire de Senillé St 
Sauveur, Exc
- M. MARTIN, Maire 
délégué de Senillé, Exc
- Mme FAVARD, 
adjointe au Maire, Exc.
- Mme GUYONNET, 
adjointe au Maire
- M. BARON, adjoint au
Maire

RASED, Exc

Pour introduction, la présidente nomme une secrétaire de séance : Mme GUYCHARD
Rappel :

Ordre du jour

Bilan des actions pédagogiques liées aux projets d’école ou de classe

Prévision et répartition des effectifs sur le RPI pour la rentrée 2017/2018

Sécurité

Entretien des bâtiments : travaux à réaliser pendant les vacances

Place des parents à l’école

Questions diverses
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1. Fonctionnement du conseil d’école

Exemples de contenu : membres, calendrier, regroupement éventuel…

2. Règlement intérieur et charte de la laïcité

3. Actions pédagogiques
Ecole maternelle de Senillé :

- projet sciences et technologie :
Les élèves de MS et GS de l’école ont poursuivi leur projet initié en janvier CAP ou pas CAP ?
« Construire un objet roulant capable de rouler pendant 2 mètres en partant d’un plan
incliné, avec des objets de récupération ». Les enfants ont pu mettre en œuvre une démarche
de réflexion et de construction technologique. La rencontre mettant un point final au projet s’est
déroulée le mardi 9 mai, à La Puye. Les élèves de Cycle1 et de Cycle2 de La Puye, Saulgé,
Sillars et Senillé, ont participé à 4 ateliers sur la journée au sein de 4 équipes mélangeant des
élèves des 4 classes : 1-Présentation de leur voiture au micro, 2-Mesure et test des voitures, 3-
Exposition des voitures et des traces collectives, 4-Constructions avec des légos techniques.
Mme RAOUL remercie les parents accompagnateurs et M. Bossut pour leur aide ainsi que la
municipalité pour la prise en charge des frais de transport.
   
- projet littéraire de la circonscription :
Dans  le  cadre  de  ce  projet,  les  deux  classes  de  l’école  ont  eu  la  chance  d’accueillir  un
auteur/illustrateur reconnu Rascal,  le vendredi 7 avril. Nous avons étudié plusieurs de ses
albums pour préparer sa venue. Rascal a consacré un temps d’échange d’une heure à chacune
des classes.
Dans la classe de PS/MS, il a échangé avec les élèves sur l ‘un des albums inscrit au projet
« Grand Petit Lapin ». Puis il a réalisé un grand dessin d’escargot et aidé les élèves à en faire un
chacun.
Dans la  classe de MS/GS,  il  a  explicité  la  construction  de son album à raconter  « Le petit
chaperon rouge » puis il leur a lu son dernier album, paru en février, « Petit escargot rouge ».
Ensuite il a proposé aux enfants de réaliser un dessin collaboratif à partir de l’histoire qu’il est en
train d’écrire. Et pour finir, ils ont participé à un atelier de collage de papiers blancs à la manière
des illustrations de son album « Beau jour tout blanc » …

- projet biodiversité et éducation au développement durable :
o Jardin : reprise du partenariat avec la maison de retraite
o Le lundi 15 mai : 4 pensionnaires sont venues fleurir les jardinières de l’école avec un
groupe d’élèves de PS.
o Le vendredi 19 mai : la séance a été annulée en raison de la météo mais le second
groupe d ‘élèves de PS-MS a fleuri les jardinières la semaine suivante.

Ecole de Saint-Sauveur :

- Intervention des TAC : Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’une présentation du réseau
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TAC. Au cours de cette matinée,  il  était  prévu le visionnage d’une vidéo « Le respect,  c’est
facile », un échange autour d’un jeu, un travail de lecture et de compréhension des horaires de
bus (fiches et guides horaires). Puis, les intervenantes ont proposé une mise en situation dans le
bus afin d’allier la théorie à la pratique.

- Spectacle Marre Mots 28 mars 2017 :  Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont allées voir
le spectacle. Les élèves ont apprécié les chansons et l’univers de la scène. Nous remercions la
municipalité pour la prise en charge des transports.

-  Piscine :  Les  classes  de  CE2-CM1  et  CM1-CM2  vont  actuellement  à  la  piscine,  2
fois/semaine : du 16 mai au 22 juin, les mardi et jeudi. Nous remercions la municipalité pour la
prise en charge des transports.  Ce cycle piscine a pour  objectif  de préparer les élèves aux
attentes de fin de cycle (palier 2) et de ne pas faire de rupture entre le premier cycle piscine et la
reprise au collège. L’évaluation finale est réalisée à titre indicatif et permet de se préparer aux
exigences de fin de 6ème.

- Visite du Conservatoire Clément Janequin le 30 mai 2017 : Dans le cadre du projet « Marre
Mots » (projet d’écriture de chansons avec les artistes Yoanna et Brice Quillion), la classe de
CE2-CM1 est allée au Conservatoire de Châtellerault. Les élèves ont visité le conservatoire puis
ils ont visionné un diaporama retraçant cette 1ère année du projet et ils ont enfin assisté au
concert  des  élèves  du  collège  George  Sand,  qui  participent  également  au  projet.  Nous
remercions la municipalité pour la prise en charge des transports.

-  Intervention  de  Cécile  Hubineau  (dans  le  cadre  du  projet  Marre  Mots) :  Les  CE2-CM1
bénéficient de plusieurs interventions avec Cécile Hubineau, musicienne intervenante, exerçant
au Conservatoire de Châtellerault. Elle travaille le chant avec les élèves. Elle fait chanter les
chansons qui ont été écrites par les élèves (textes et musiques)

- Tennis :  La classe des GS-CP a fini le cycle tennis. Deux intervenants sont venus de début
mai à mi-juin tous les mardis à raison d’une heure par séance. Cette activité est financée par
l’association de parents d’élèves que nous remercions.

-    Intervention de l’infirmière scolaire     : Mme Askari est intervenue avec les classes de GS-CP
et CM1-CM2 sur les thèmes suivants : l’hygiène bucco-dentaire, et les changements du corps à
l’adolescence. Elle a commencé ses interventions avec les classes de CE1 et CE2/CM1. C’est
un travail très bénéfique qui se fait depuis plusieurs années, l’équipe souhaite poursuivre cette
coopération et l’inscrire au projet d’école. Le travail en équipe avec des professionnels extérieurs
est un levier important pour répondre aux problématiques de l’école (prévention sur l’hygiène de
vie et les changements du corps liés à la puberté, sommeil)

- Visite du collège : Les CM2 vont passer une demi-journée au collège pour se familiariser avec
l’établissement le 27 juin 2017.

- Voyage de fin d’année : Les classes de GS/CP et CE1 sont allées à Lussac-les-Châteaux au
Musée de la Préhistoire le jeudi 15 juin 2017. Chaque classe a visité le musée et les grottes et a
participé à un atelier « gravure ». Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 feront le même voyage
le  30  juin  2017.  Les  élèves  visiteront  le  musée  et  les  grottes  et  participeront  à  un  atelier
« parure ».

Projets communs :

- Chorale :  La première répétition collective s’est déroulée le  mercredi 14 juin à l’école de
Saint-Sauveur en présence de toutes les classes du RPI et de M. Baudin. La prochaine
répétition aura lieu le lundi 19 juin. Le spectacle sera présenté lors de la fête de l’école le
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vendredi 23 juin. Nous remercions la municipalité pour la prise en charge du transport des
élèves de maternelle.

Exemples de contenu : projet d’école, de classe, classe transplantée…

Utilisation des moyens de l’école
Point sur l’équipe enseignante à l’issue du mouvement     :
- Mme POIRIER, adjointe, reste sur le poste de Mme JALLAIS qui enseigne actuellement en
Allemagne.
- M FAUDUET, décharge de direction, quitte l’école pour l’école de Painlevé.
-  Mme  BAUDON,  directrice,  quitte  l’école  pour  un  poste  d’adjointe  à  l’école  Prévert  de
Châtellerault.
- Mme DENIS va réintégrer son poste de directrice à la rentrée.

Prévisions effectifs 2017/2018

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

17 18
peut-être

+1

17 20
peut-être

+1

16 25 19 16

Effectif Senillé : 52
moyenne : 26 élèves

Effectif Saint-Sauveur : 96
moyenne : 24 élèves

Total RPI : 145

Répartitions envisagées     :

Senillé Saint-Sauveur

PS/MS MS/GS CP CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2

17+ 9 9+17 20 16+8 17+9 10+16

26 26 20 24 26 26

Exemples de contenu : Répartition des crédits alloués par la commune ou l’EPCI ; argent de 
l’école, répartition des élèves (organisation pédagogique) ; organisation d’échanges de 
service, décloisonnement, enseignants supplémentaires (M+) ; RASED ; organisation du 
service des ATSEM…

Hygiène et Sécurité
Exercices PPMS :

- école maternelle : Exercice de mise à l’abri, confinement dans la salle de motricité, mardi
20 juin, signal sonore : corne de brume.

-  école  Saint-Sauveur :   Exercice  d’évacuation  vers  un  point  de  rassemblement
attentat/intrusion vendredi 2 juin à 10h25.

Le signal sonore était donné par la directrice dans la salle de motricité. Nous avons utilisé un
sifflet. Nous avons refait l’exercice réalisé en mars en tenant compte des éléments modifiés avec
Mme  Caudron,  Conseillère  Pédagogique.  Le  PPMS  a  été  retravaillé  avec  l’aide  de  Mme
Caudron. Les modifications vont être précisées et remises à la mairie. 
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Exercices d’évacuation incendie :

- école maternelle : Le prochain exercice sera déclenché de façon inopinée par Mme RAOUL.

Nous sommes en attente des nouveaux plans d’évacuation de l’école.

- école Saint-Sauveur :

Le dernier exercice est prévu de façon inopinée. L’exercice sera déclenché par Mme Chambre.
Nous sommes en attente d’une nouvelle clé pour réarmer l’alarme et de plans de l’école pour
refaire l’affichage de l’évacuation de l’école.

Entretien des bâtiments et travaux à réaliser par la municipalité pendant les vacances scolaires :

- école maternelle :

• installation d’un visiophone à l’entrée de l’école et d’un portail électrique avec digicode

pour l’entrée côté champ,

• des clôtures en dur le long du champ remplaceront le grillage abîmé,

• achat et installation d’une structure de jeu adaptée à la taille et à l’âge des élèves de PS,

• remplacer la prise Ethernet murale à droite du photocopieur et fixer le routeur au mur,

changer le câble reliant le routeur au photocopieur.

- école Saint-Sauveur :

• fresque extérieure à fixer au mur.

• crochet à mettre à la porte extérieure de la classe de Mme Prieur pour pouvoir maintenir

la porte ouverte

•  bureau de direction : fixer au mur le tableau d'affichage.

• changer la prise à côté de la porte dans le bureau : défectueuse

• problème avec la serrure ou la clé de la classe GS/CP

• problème de scanner (non relié à l’ordinateur du bureau de direction), impression de 

certains formats (notamment courriers de l’Inspection) problématique

• relier chaque classe au photocopieur

• pas d’internet dans la classe de CM1/CM2

• problèmes d’odeurs dans les toilettes

Exemples de contenu : PPMS, bâtiments…

Mise en œuvre et suivi du PEDT
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Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
Ecole maternelle de Senillé :

Bibliothèque     :  le mercredi 17 mai, les élèves ont mené des ateliers dans la bibliothèque de
Senillé. Nous remercions les membres de la bibliothèque et les animateurs périscolaires pour
leur investissement auprès de nos petits élèves, pour leur donner l’envie et le plaisir de lire.
-  atelier  1 :  trier  les  documentaires  sur  les  animaux  et  les  albums  dans  les  bacs  de  la
bibliothèque, comprendre que les livres documentaires apportent des informations sur un sujet
alors que les albums racontent des histoires
-  atelier  2 :  tri  d’ouvrages  documentaires  par  thèmes  (transports,  corps  humain,  métiers,
instruments de musique) puis identification des documents à utiliser pour trouver les réponses
aux questions posées
- atelier 3 : lecture plaisir de livres Pop-up

Lire et faire Lire     : Mmes Verdon et Begeault-Kohler ont proposé une intervention  «Raconte
tapis »  le  jeudi  1er juin.  Les  élèves ont  pu  découvrir  une  nouvelle  façon  de  raconter  des
histoires :  un grand tapis décrit le lieu de l’histoire. Sur ce tapis des objets en tissu en lien avec
l’histoire de l’album peuvent être manipulés par les enfants en petits groupes.
Cette animation, très ludique, a mis en évidence la difficulté pour les élèves à mémoriser et à
reproduire oralement une histoire.

- Intervention de l’infirmière scolaire : Mme Askari est intervenue 2 fois au mois de mai, pour
les deux classes de l’école sur le thème de l’hygiène bucco-dentaire. Une nouvelle séance est
programmée le  mardi  4  juillet.  Son intervention  a  révélé  que de nombreux enfants ont  une
hygiène bucco-dentaire insuffisante. Cette éducation doit se faire dès le plus jeune âge. Nous
souhaitons poursuivre notre collaboration dans les années à venir.

Sortie de fin d’année au CPA de Lathus le mardi 23 mai
Les élèves ont réalisé des activités encadrées par des animateurs du centre en 1/2 groupes
classes :
- classe de PS/MS : activité cirque le matin et balade sensorielle l’après-midi ;
- classe de MS/GS : activité poney le matin et mare pédagogique l’après-midi.
L’école maternelle s’est transplantée le temps d’une journée dans un cadre naturel très bien
aménagé. Les enfants en ont pleinement profité à travers les animations de qualité proposées.
Nous  remercions  chaleureusement  l’association  « 1,2,3,  soleil »  qui  a  pris  intégralement  en
charge les frais de cette sortie : bus et animations.

Projets communs RPI:

Carnaval     : vendredi 31 mars à Senillé, sur le thème « Vole autour du monde ». Malgré la
météo capricieuse, nous avons passé un agréable moment convivial et festif. Après une petite
collation,  les  élèves ont  déambulé  dans  les  rues  de Senillé.  Pour  clore  le  carnaval,  ils  ont
présenté quelques chants et danses sur la place de la mairie annexe.
Nous tenons à remercier l’association « 123 soleil » pour leur présence et la prise en charge du
coût de la collation, l’équipe d’animation et le personnel périscolaire, l’Association d’Animation de
Senillé,  pour leur aide et leur investissement,  la gendarmerie de Pleumartin qui encadrait  le
défilé, dans le cadre du plan Vigipirate.

Fête de fin d’année pour les deux écoles du RPI     à Saint-Sauveur  :
La date a été avancée au vendredi 23 juin, en raison du marché fermier qui se tiendra le 30 juin
à Saint Sauveur.
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Exemples de contenu : sorties ponctuelles, partenariat, actions hors temps scolaire…

Place des parents à l’école
Semaine de la Maternelle du 10 au 14 avril 2017, thématique : « Je joue ? J'apprends ! »
Cette année encore, les parents sont venus nombreux participer à la semaine de la maternelle.
Ils  étaient  heureux  de  découvrir  le  quotidien  de  leur  enfant  à  l’école  maternelle.  Ils  ont  pu
échanger autour d’un café des parents.

Les enfants leur ont fait découvrir, en jouant avec eux, les jeux que nous avons construits pour
acquérir  une  conscience  phonologique  et  structurer  la  pensée  mathématique,  des  jeux
coopératifs et numériques, supports de nombreux apprentissages.

Inscriptions des élèves nés en 2014 à l’école maternelle :

Nous consacrons 30 minutes à chacune des familles de nos futurs élèves de PS. L’objectif est
de prendre le temps d’échanger, d’expliquer le fonctionnement de l’école, de visiter l’ensemble
des locaux et de les rassurer, pour préparer au mieux la rentrée des enfants. A l’issue de cet
échange,  nous  leur  remettons  un  petit  « livret  des  parents »  regroupant  les  informations
essentielles à retenir pour la rentrée.

La 1/2 matinée d’intégration pour les futurs PS se déroulera le mercredi 28 juin 2017.

Questions des parents

Y aura-t-il des changements de rythmes à la rentrée ?
Rien ne sera modifié  pour  la  rentrée prochaine.  Des débats sur  d’éventuelles  modifications
pourront être menés tout au long de l’année 2017/2018 afin d’envisager des changements sur la
rentrée scolaire 2018.

Exemples de contenu : rencontres, calendrier…

 
Fait à Senillé St Sauveur Le 16/06/2017

 La présidente du Conseil d’Ecole 
Mme RAOUL

La secrétaire de séance 
Mme GUYCHARD
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