NOM RPI
COMMUNE SENILLE ST-SAUVEUR

DATE DE LA REUNION
14/06/18

Participants (préciser A: absent Exc pour excusé)
Représentants
des parents d'élèves
Mme BERNARD

Mme DEBLAISE
Mme AUDINBOUCARD
Mme CHATILLON
Mme MEHL
Mme RIBREAU

Education nationale
Présidente
- Mme PRIEUR
Enseignants
- Mme GODINEAUTRANNOY
- Mme RAOUL
- Mme GUYCHARD
- Mme POIRIER
- M. VERGNAUD
- Mme MEUNIER,
Exc

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

Autres participants
RASED, Exc

IEN M. PAQUET, 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 2018/2019
- Nouveaux horaires des écoles du RPI pour la rentrée 2018/2019
- Sécurité
- Entretien des bâtiments : travaux à réaliser pendant les vacances
- Questions diverses

Règlement intérieur et charte de la laïcité
Le passage à 4 jours d’école par semaine a été accepté par l’inspecteur d’Académie ; les
nouveaux horaires seront les suivants à partir de la rentrée 2018.
lundi

mardi

jeudi

vendredi

Élémentaire
Saint-Sauveur

8h45-12h15
13h45-16h15

8h45-12h15
13h45-16h15

8h45-12h15
13h45-16h15

8h45-12h15
13h45-16h15

Temps de classe

6 heures

6 heures

6 heures

6 heures

APC Saint-Sauveur

16h15-17h00

16h15-17h00

Temps d’APC

0h45

0h45

Maternelle
Senillé

9h00-12h00
13h30-16h30

9h00-12h00
13h30-16h30

9h00-12h00
13h30-16h30

9h00-12h00
13h30-16h30

Temps de classe

6 heures

6 heures

6 heures

6 heures

APC Senillé

16h30-17h15

16h30-17h15

Temps d’APC

0h45

0h45

Le décalage des horaires entre l’école élémentaire et l’école maternelle est nécessaire pour
permettre au bus du ramassage scolaire et aux parents d’effectuer le trajet entre les deux
écoles.
Les conditions suivantes sont respectées :
- une pause méridienne d’au moins 1h30
- un maximum de 6 heures de classe par jour
- 1h30 d’APC par semaine
Actions pédagogiques
Ecole maternelle de Senillé :
- Sortie à la caserne des pompiers et sur le stade de la Marronnerie de Châtellerault : le
jeudi 26 avril après-midi. A tour de rôle, les deux classes de l’école ont pu visiter la caserne des
pompiers, découvrir le métier de pompier et les différents camions d’intervention du centre de
secours et incendie. Cette sortie semble avoir suscité de nombreuses vocations ! Pendant ce
temps, l’autre classe patientait sur le stade. Après un footing d’échauffement, les MS/GS ont
réalisé des ateliers pour découvrir l’athlétisme : courir, sauter et lancer. Les PS/MS ont réalisé
des petits jeux collectifs.
- Partenariat avec la maison de retraite de Senillé : notre objectif est d’éduquer les élèves à la
bienveillance et de favoriser les échanges intergénérationnels. Quelques pensionnaires de la
maison de retraite sont venus à l’école pour participer à des ateliers et préparer les cadeaux et
les cartes des fêtes des parents :
. Fête des mères, pendant 2 séances les lundis 7 et 14 mai, dans la classe de MS/GS ;
. Fête des pères, pendant 2 séances les mardis 7 et 12 juin, dans la classe de PS/MS.
Les enfants et les aînés ont travaillé conjointement et en s’entraidant dans les ateliers de
peinture, collage, pliage, coloriage… Ce sont de beaux moments de partage pour les petits et
pour les grands. Dans la classe de MS/GS, l’atelier du 14 mai a été annulé car les mamies
étaient malades.
.
- Lire et faire lire : mercredi 23 mai, les deux conteuses de l’association ont proposé à chacune
des deux classes de l’école deux histoires en kamishibaï. Cette fois encore, les élèves étaient
très à l’écoute face aux images. Cette technique favorise bien leur attention et la compréhension
des histoires.

- Voyage scolaire au zoo de Beauval le jeudi 24 mai : En matinée, les deux classes ont
participé à des ateliers pédagogiques encadrés par des soigneurs du zoo. Les élèves de la
classe de PS/MS ont pu toucher, voir, sentir dans un atelier ayant pour thématique « L’éveil des
sens ». Ils ont découvert les animaux à travers des petits ateliers interactifs à l’aide de matériaux
tels que poils, plumes, écailles et cris des animaux. Dans la serre tropicale, ils ont distribué des
vers de farine aux oiseaux. La classe de MS/GS a participé à un atelier intitulé « Le goûter des
ouistitis ». Les enfants ont découvert les caractéristiques des grands et des petits singes, leur
milieu de vie, les notions de régime alimentaire et de protection animale. Puis ils ont préparé le
repas des ouistitis : concombres, pommes de terre cuites et pommes. Ils ont observé la
soigneuse distribuer le repas aux ouistitis et aux tamarins. Ensuite les enfants ont usé leurs
chaussures dans la bonne humeur et dans tout le parc pour découvrir les superbes animaux du
zoo. Nous avions préparé cette sortie dans nos classes et nous continuons à l’exploiter à travers
des jeux et des lectures documentaires sur les animaux. Nous remercions très chaleureusement
nos parents accompagnateurs sans qui cette sortie n’aurait pas été réalisable. Et nous
remercions également l’APE « 1,2,3, soleil » qui a pris en charge intégralement le coût de ce
voyage : le bus, les entrées et les ateliers pédagogiques. Un vrai succès !
- Intervention de M Pasquier, parent d’élève pompier volontaire : Le jeudi 7 juin, M Pasquier
est venu à l’école pour approfondir nos connaissances sur le métier de pompier.
. Classe de MS/GS : présentation de l’ensemble des éléments constituant la tenue de pompier
puis éducation aux premiers secours à travers des ateliers, en petits groupes, pour apprendre en
situation.
Apprendre à composer le 18 sur le téléphone pour appeler les pompiers et se présenter : qui
suis-je, où suis-je et décrire la raison de l’appel.
Apprendre les réflexes à mettre en action face à une personne en détresse : lui demander si elle
nous entend, observer si elle respire et la mettre en position latérale de sécurité.
. Classe de PS/MS : M. Pasquier a explicité les différents éléments de la tenue d’intervention du
pompier. Les plus courageux pouvaient même essayer le casque !
Nous remercions M. Pasquier pour cette matinée consacrée à nos élèves et pour la qualité de
son intervention.
- Randonnée jusqu’à la Fabrique de Pâtes : initialement prévue le 15 juin, la sortie de la
classe de MS/GS est reportée au vendredi 29 juin, en raison de la météo annoncée pluvieuse.
La sortie consiste en une randonnée matinale dans la campagne proche de l’école pour
observer les champs et les cultures jusqu’à la Fabric’ d’Alice. M. Baron et Mme Guilly nous
accueilleront pour découvrir la transformation du blé en farine, la fabrication des pâtes, le métier
d’agriculteur et les machines agricoles. Les élèves s’initieront également au dessin de paysage.
Le pique-nique est prévu sur place et le retour en début d’après-midi à l’école.
- Cinéma « La maternelle aux 400 coups » : dernière projection le lundi 25 juin en matinée Le
Vent dans les roseaux. C’est un programme de 5 courts métrages, 4 plus courts et un dernier
de 26 minutes, qui donne son nom au programme. L'ensemble dure 1h02. Plusieurs
thématiques s'en dégagent : la musique, les personnages de contes (princesses, rois et
dragons...), la place des petites filles (qui y sont souvent les héroïnes), la liberté...
Nous remercions l’APE « 1, 2, 3, soleil » qui a financé l’intégralité des entrées au cinéma pour
les 3 projections du projet. Nous remercions également la municipalité qui a pris en charge les
frais de bus pour les 3 sorties.
Ecole élémentaire de Saint-Sauveur :

- Piscine : Les classes de CP et CE1/CE2 vont actuellement à la piscine, 2 fois par semaine, le
mercredi et le vendredi matin pour un total de 10 séances. Nous remercions la municipalité pour
la prise en charge des transports. Ce cycle piscine a pour objectifs de familiariser les enfants avec
le milieu aquatique et de commencer l’apprentissage des nages.
- Spectacle Marre Mots 25 avril 2018 : Les enfants de CM1 et CM2 ont participé au concert
clôturant le projet « Marre-mots ». Ce concert s’est déroulé le mercredi 25 avril au Nouveau

Théâtre de Châtellerault devant les parents venus nombreux. Une remise du CD enregistré
pendant le spectacle est prévue le mardi 19 juin à Châtellerault en présence des enfants des
classes qui ont participé à ce projet ainsi que des organisateurs.
- « Raconte-tapis » : Les classes de CP et CE1/CE2 ont assisté le 5 avril à une animation
« Raconte-tapis » organisée dans les locaux de la bibliothèque de Saint-Sauveur. Une conteuse
a présenté deux « histoires cousues », c’est à dire des histoires illustrées avec des décors et des
personnages représentés par des figurines. Les enfants ont été captivés et très attentifs lors de
cette animation. Nous remercions l’association des parents d’élèves qui a entièrement financé ce
projet.
- Voyage scolaire : Le voyage scolaire s’est déroulé les 3 et 4 mai à la Vallée des Singes.
Chaque classe a pu faire une visite guidée du parc et a assisté à un atelier pédagogique animé
par un intervenant du parc. Nous remercions l’association des parents d’élèves qui a financé ce
voyage dans sa totalité.

- Intervention des TAC : Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’une présentation du réseau
TAC le 23 mai. Au cours de cette matinée, les enfants ont visionné une vidéo, ils ont réalisé un
travail de lecture et de compréhension des horaires de bus (fiches et guides horaires). Puis,
l’intervenant a proposé une mise en situation dans le bus afin d’allier la théorie et la pratique.
- Visite du collège : Les CM2 vont passer une journée au collège pour se familiariser avec
l’établissement, participer à des cours et déjeuner au self le 15 juin 2018.
- Potager : Un nouveau potager a vu le jour à l’école ; ce potager a été préparé par les agents
communaux que nous remercions et il se trouve dans le coin de la cour derrière le bac à sable.
Ce potager situé dans une zone de la cour permet aux enfants d’observer facilement et
régulièrement les plantations.
- Initiation à l’équitation : chaque classe va se rendre au Centre équestre du Bosquet de SaintSauveur pour participer à une matinée d’initiation à l’équitation. Les classes se rendront à pied
au centre équestre les 18, 19, 26 et 29 juin. Là, trois ateliers seront proposés : un atelier « A
cheval » animé par une monitrice, un atelier « Pansage et sellerie » animé par un cavalier et un
atelier théorique animé par une autre personne du centre équestre. Nous remercions
l’association des parents d’élèves qui a financé ce voyage dans sa totalité.
Utilisation des moyens de l’école
Point sur l’équipe enseignante à l’issue du mouvement :
- Mme POIRIER, adjointe, est titularisée et reste à titre définitif sur le poste d’enseignant de
CM1/CM2.
- Mme DENIS, directrice est en arrêt maladie jusqu’au 18 juillet 2018.
Prévisions effectifs 2018/2019
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

14

16

18

14

21

17

24

18

Effectif Senillé : 48
moyenne élèves : 24

Effectif Saint-Sauveur : 94
moyenne : 23,5 élèves
Total RPI : 142

Répartitions envisagées :

Senillé

Saint-Sauveur

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

14/10

6/18

14 CP+9 CE1

24

24

23

CE1/CE2

CE2/CM1

12 CE1+11CE2 6 CE2+18 CM1

23

24

CM1/CM2
6 CM1 + 18 CM2

24

Hygiène et Sécurité
Exercices PPMS :
- école maternelle de Senillé : Les 3 exercices ont déjà été réalisés.
- école élémentaire de Saint-Sauveur : Exercice de confinement dans le cadre des risques
majeurs jeudi 31 mai à 13h45. Le signal sonore a été donné par la directrice dans la salle de
motricité à l’aide de la « trompette ». Ce signal n’est pas assez audible et les enfants éparpillés
dans la cour n’ont pas tous entendu le signal. L’entrée dans la salle de motricité s’est faite dans
le calme ; l’appel a été réalisé pour vérifier que tous les enfants étaient bien dans la salle ; Mme
Guychard ayant pris soin de vérifier qu’aucun enfant n’était resté dans les toilettes de la cour.
Il faudrait qu’une vraie corne de brume soit achetée par la Mairie, comme cela avait été
demandé l’année précédente.
Exercices d’évacuation incendie :
- école maternelle de Senillé: Le prochain exercice sera déclenché de façon inopinée par Mme
RAOUL.
Les nouveaux plans d’évacuation de l’école sont toujours attendus. Les enseignantes de Senillé
rappellent qu’elles souhaiteraient que les ATSEM et le personnel péri-scolaire aient une
formation aux premiers secours.
- école élémentaire de Saint-Sauveur : Le dernier exercice a été réalisé le jeudi 14 juin ;
l’alarme a été déclenchée de façon inopinée. L’évacuation des enfants s’est faite dans le calme
et dans un temps très court.
Les plans d’évacuation pour l’école élémentaire n’ont toujours pas été fournis.
Entretien des bâtiments et travaux à réaliser par la municipalité pendant les vacances scolaires :
- école maternelle :

•

Agrandir et compléter le meuble de bibliothèque dans la salle orange

•

Réinstaller toutes les fonctionnalités du TBI dans la classe de MS/GS

•

Vérifier le fonctionnement des stores dans la classe de MS/GS et les réparer si
nécessaire

•

Enlever le tourniquet de la cour dont le bois est usagé

•

Compléter les cailloux des aires de jeu et de l’entrée

•

Installer pour la rentrée les bancs avec dossiers dans les coins regroupement des deux

classes ; ces bancs vont être commandés par la municipalité

•

Essayer de trouver la raison pour laquelle les distributeurs de savon se bloquent afin de
solutionner ce problème

- école élémentaire :
•

Refixer les éléments de la fresque extérieure qui sont tombés.

•

Réparer les stores côté jardin.de la classe 3.

•

Rétablir la connexion internet dans la classe de CM1/CM2.

•

Solutionner le problème des tableaux blancs interactifs des classes 1 et 3 qui ne sont pas
assez lumineux. Leur utilisation nécessite qu’il y ait le noir absolu dans les classes pour
visionner un document, ce qui ne permet pas d’exploiter l’interactivité, car dans le noir,
les enfants ne peuvent pas écrire.

•

Fixer au mur le tableau d’affichage dans le bureau de direction.

•

Laver les rideaux de la classe 4.

•

Réinstaller des poubelles neuves dans la cour.

•

Changer la boîte aux lettres de l’école et installer une boîte aux lettres dédiée à
l’association des parents d’élèves et des représentants élus au conseil d’école.

•

Remettre un barillet au portillon de l’école.

Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
Projets communs RPI:
Carnaval : vendredi 30 mars à Senillé, sur le thème « Cro-Magnon ». 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 sur la
place de la mairie annexe la chorégraphie du flashmob travaillée dans les écoles.
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.
Fête de fin d’année pour les deux écoles du RPI à Senillé:
La fête des écoles se déroulera le vendredi 22 juin sur le stade Paul Baron de Senillé. Cette
année c’est de la danse qui est prévue au programme.

Place des parents à l’école
Semaine de la maternelle : Cette année encore, l’initiative a rencontré un franc succès. Les
parents d’élèves sont heureux de découvrir le quotidien de leur enfant à l’école maternelle. Ils ont
été accueillis dans les classes pendant 3 matinées du lundi 26 au mercredi 28 mars et ont pu
participer aux différents temps d’activités et d’ateliers des élèves.
Inscriptions des élèves nés en 2015 à l’école maternelle :
30 minutes sont consacrées à chacune des familles des 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, un petit « livret des parents », regroupant les informations essentielles à retenir pour la
rentrée est remis aux parents. 14 futurs élèves de PS ont été inscrits. Deux temps d’intégration
en matinée (le vendredi 1er juin ou le vendredi 15 juin) sont proposés pour découvrir la classe,
l’école et les camarades.
Inscriptions des élèves entrant en CP à l’école élémentaire :
Les parents des enfants entrant en CP pourront venir inscrire leurs enfants le lundi 18 et le mardi
19 juin de 15h45 à17h00 ; le mercredi 20 juin de 8h45 à12h15 et le jeudi 21 juin toute la journée
jusqu’à 17h00. Si ces horaires ne conviennent pas, les parents peuvent téléphoner à l’école pour
fixer un autre rendez-vous. Une visite de l’école et de la classe de CP sera proposée aux futurs
élèves de CP le jeudi 21 juin à partir de 17h00.
Questions diverses :
Questions des parents
« Pourrait-il y avoir plus de communication sur les changements de personnel de la garderie,
des TAP et de la cantine ? En effet, les enfants comme les parents sont sensibles aux absences
plus ou moins prolongées des encadrants. Confier son enfant à une personne inconnue le matin
peut rendre perplexes les parents. »
Réponse de M. Martin :
Ce n’est pas toujours facile de remplacer une absence par le personnel en place et la mairie
peut avoir besoin d’avoir recours à du personnel extérieur mais qui est toujours qualifié. La
priorité est d’assurer le service. Il semble difficile de faire une information au pied levé.
Les parents proposent de faire passer un message dans les cahiers des enfants ou de faire une
information par un affichage en garderie.

Fait à Senillé-St-Sauveur

Le 14/06/2018

La présidente du Conseil d’Ecole
Mme PRIEUR

La secrétaire de séance
Mme GUYCHARD

