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Présidente
- Mme GUYCHARD

M. PENVEN
Mme COUTANT
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M. PLAULT

-

M. BILLEBOIS

-

Mme GODINEAUTRANNOY
Mme RAOUL
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-

Mme PRIEUR

-

Mme MEUNIER

-

Mme RENAUD

-

Mme POIRIER, Exc.

Collectivités

- M. PEROCHON, Maire
de Senillé St Sauveur,
Exc.
- M. MARTIN, Maire
délégué de Senillé

Autres participants

RASED, Exc.

- Mme FAVARD, adjointe
au Maire, exc
- M. BARON, adjoint au
Maire , Exc
- Mme GUYONNET,
adjointe au Maire

IEN M. PAQUET,
Exc.

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

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les actions pédagogiques réalisées
Les effectifs
La sécurité
Le carnaval
La semaine de la maternelle
Questions diverses
1. Les actions pédagogiques

Senillé :
La semaine des mathématiques à l’école :
Elle se déroule cette semaine du 11 au 15 mars. C’est l’occasion de mettre une focale
sur cet enseignement. Chaque niveau PS, MS et GS y participe autour de jeux
mathématiques et de situations problèmes adaptés à leur âge. Pour cela, nous
organisons des décloisonnements l’après-midi. M Bossut vient nous prêter main-forte
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pour jouer avec les élèves de PS. Pour les élèves de MS et de GS, c’est aussi
l’occasion de découvrir des jeux mathématiques sur les tablettes.
Projet « Histoire de lire » Projet de la circonscription de Châtellerault
Nous lisons les 4 albums sélectionnés (sur les thèmes Découverte et Nature), nous
réalisons différents jeux de lecture autour de ces albums, des activités plastiques
s’inspirant des illustrations, puis les élèves votent pour leur album préféré. Les résultats
du vote sont renvoyés à l’inspection pour déterminer le livre de la sélection qui aura été
primé par le plus grand nombre d’élèves de la circonscription.
Projet éveil aux langues/ sciences:
Nous mettons en place un échange de services les mardis et jeudis après-midi de 13h30
à 14h30 afin d’utiliser au mieux les compétences de chacune des enseignantes. Mme
Godineau-Trannoy accueillera les élèves de GS pour approfondir leurs compétences et
leurs connaissances en anglais. Pendant ce temps Mme Raoul enseignera les sciences
aux élèves de MS.
Projet éveil musical :
A partir du 31 mars et jusqu’au 16 juin, Cécile Hubineau, animatrice du conservatoire de
Châtellerault, viendra tous les mardis matins, animer des ateliers d’éveil musical pour les
deux classes de l’école. Ces activités de découverte et de création se dérouleront en
petits groupes.
Projet alimentation :
Mme Haskari, infirmière scolaire du collège George Sand est venue à 2 reprises les
lundis 20 et 27 janvier pour expliquer aux enfants le rôle du sucre dans leur alimentation
et ses effets sur leur santé, les quantités de sucre présentes dans différents aliments
consommés par les enfants, naturels ou transformés. A partir de photos de leurs
goûters, les élèves ont converti les aliments en quantité de pierres de sucre pour
prendre conscience de la teneur totale en sucre de chacun des goûters étudiés. Ils ont
recherché comment diversifier la composition de leurs goûters pour éviter les excès de
sucre et manger de façon équilibrée.
Les séances du 16 mars et du 6 avril sont annulées et seront reportées en mai et/ou
juin. A partir de leurs nouvelles connaissances, les enfants devront proposer des
compositions de goûters équilibrés que nous analyserons puis que nous proposerons
aux parents lors d’un goûter collectif.
Saint Sauveur :
Participation à un concours de calcul mental pour les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et
CM2 :
Ce concours de calcul mental est proposé par l’Académie de Poitiers et il a la
particularité de se dérouler en ligne, Les enfants des 4 départements se sont entraînés
sur trois épreuves au cours des mois de novembre, décembre et janvier. Cette activité a
permis aux enfants de pratiquer le calcul mental par le biais des tablettes et nous avons
eu le plaisir d’avoir une élève de CM2 qui a remporté le 3ème prix pour les 4
départements confondus. Elle a remporté un lot pour elle et un lot pour sa classe qui lui
ont été remis hier à l’Espace Mendes France.
Nous comptons poursuivre cette action en inscrivant toutes les classes à Mathador
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(genre de « le Compte est bon » avec possibilité de s’inscrire à un concours, il existe
aussi une version escape game en ligne, la classe a moins d’une heure pour stopper un
programme informatique à l’aide d’énigmes, de codes secrets… Ce jeu favorise la
collaboration entre les élèves, ils doivent résoudre des problèmes de logique et de
mathématiques.
Activité piscine au Centre Aquatique de Châtellerault :
Les classes de CE2/CM1 et CM2 ont effectué un cycle piscine du 9 décembre au 24
janvier en participant à deux séances hebdomadaires. Le transport assuré par un bus de
la société Transdev est entièrement financé par la commune. A l’issue de ce cycle
natation, pour les deux classes concernées, 16 enfants ont validé l’Attestation Scolaire
de Savoir Nager, 2 élèves ont validé le Test Nautique et 1 élève a validé le Test
d’Aisance.
La semaine prochaine ce sera le tour des classes de CP/CE1 et CE1/CE2 avec une
petite complication : la réfection du bassin d’initiation, nous irons donc dans le bassin
sportif et serons accompagnés d’une école de Châtellerault sur les dernières séances.
Projet langue étrangère : Les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM2 ont commencé à
travailler sur un projet en anglais pour les petites classes et en allemand pour les CM2,
Les élèves écrivent puis enregistrent une chronique littéraire à partir d’un album de
jeunesse anglais ou allemand. Les élèves ont travaillé par groupe sur la vie de l’auteur,
sur la couverture de l’album, sur le résumé du texte et sur la diction des phrases en
Anglais ou en Allemand. Les productions seront publiées sur un espace numérique
collectif.
La semaine des mathématiques : La semaine des mathématiques à l’école se déroule
du 11 au 15 mars : chaque enseignante y participe avec des énigmes, des jeux… La
semaine des mathématiques se déroulant en même temps que la semaine pour l’égalité
des hommes et des femmes, les CM2 ont travaillé en anglais sur le portrait d’une
célèbre femme brésilienne qui a lutté contre les violences faites aux femmes : Maria Da
Penha. Les CP/CE1 ont travaillé sur une femme qui œuvre pour l’intégration des
autistes dans le monde scientifique, sachant qu’ils avaient déjà travaillé sur l’égalité fille/
garçon grâce aux livres prêtés par l’OCCE : « La déclaration des droits des filles » et
« La déclaration des droits des garçons » d’Elisabeth Brami.
Projet « La fourmi qui répare » : La classe de CE2/CM1 est inscrite depuis le début de
l’année au projet « La fourmi qui répare ». Ce projet, comme son nom l’indique, vise à
sensibiliser les enfants au recyclage ; il est proposé par l’agglomération de Châtellerault.
Après le recyclage des végétaux il y a quelques années (composteur), différentes
séances ont eu lieu notamment sur le recyclage des vêtements usagés : de la
fabrication d’un tawashi à la création d’un sac à l’aide d’un T-Shirt usagé, en passant par
la venue d’une créatrice qui en a fait son métier. L’objectif maintenant est de monter une
animation pour donner des pistes au reste des élèves de l’école sur comment recycler et
pourquoi.
Projet « Non au Harcèlement Scolaire » : Les classes, l’accueil péri-scolaire se sont
investis de différentes manières dans le projet et vont afficher leur travail lors de
l’exposition de demain apportant ainsi leur contribution à l’exposition empruntée au
réseau Canopé. Cette exposition vient conclure le projet mené sur le harcèlement via la
création d’une affiche. La clé USB contenant l’affiche proposée par les CM2 et tout le
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dossier ont été envoyés et nous attendons maintenant les résultats. Quelle que soit
l’issue de cette aventure, elle nous aura permis d’aborder un problème parfois difficile à
déceler, à expliquer ... en espérant que nos élèves sauront réinvestir ce qu’ils ont appris.
Projet « La Grande lessive » : Forts de notre désir d’exposer notre ressenti aux autres,
nous avons décidé de nous inscrire à une installation artistique éphémère, notre
objectif : répondre à l’invitation de la plasticienne Joëlle Gonthier, nous proposant de
réfléchir au thème : « Un monde en kit » nous exposerons donc nos œuvres dans la
cour de l’école le 26 mars sur des fils tendus entre les poteaux. Nous pensons écrire un
article dans le prochain bulletin municipal afin de convaincre les habitants de participer
eux aussi à la Grande lessive du mois d’octobre prochain.
Projet « Histoire de lire et Les yeux dans les pages» : Après avoir lu les livres de la
sélection, les classes ont décidé de pratiquer un vote au sein de chacune des classes.
2. Les effectifs

Effectifs en mars 2020
PS/MS

MS/GS

17/8
6/18
25
24
Effectif Senillé : 49
24,5 moyenne

CP/CE1
15/6
21

CE1/CE2

CE2/CM1

7/14
8/13
21
21
Effectif Saint Sauveur : 84
moyenne 21

CM2
21
21
RPI : 133
moy :
22,2

3. La Sécurité
Exercice d’évacuation en cas d’incendie :
Chaque école doit réaliser sur l’année scolaire 2 exercices d’alerte incendie.

- Pour l’école de Saint-Sauveur, un exercice a eu lieu le 23 janvier, tout s’est bien
déroulé mais le bouton du boîtier permettant de réactiver l’alarme est resté coincé, il est
réparé. Nous prévoyons de faire un troisième exercice d’évacuation il se déroulera au
courant du mois d’avril et cette fois-ci ni les enfants, ni les enseignantes ne seront
prévenus.
- Le prochain exercice d’évacuation incendie sera déclenché de façon inopinée à
Senillé.
Exercice PPMS alerte intrusion :
Chaque école doit réaliser 3 exercices PPMS chaque année,
- Un exercice a été réalisé le 12 décembre dans l’école élémentaire. Le problème reste
identique. Les classes 1 et 2 ont entendu le signal, ce qui n’a pas été le cas pour les
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classes 3 et 4.
Nous réitérons auprès de la mairie notre demande d’un nouveau matériel plus sonore
(type corne de brume) qui puisse être audible dans toutes les classes quel que soit
l’endroit d’où est émis le signal.
- Le prochain exercice « PPMS risques majeurs » se déroulera le 7 mai.

- Un exercice a été effectué le 14 janvier à l’école maternelle de Senillé pendant le
temps de récréation. Nous avons simulé une intrusion par le portail côté mairie. Le
signal donné par le sifflet métal de Mme Raoul était audible dans l’ensemble de la cour,
par la cantinière et les adultes présents dans les classes de l’école. Le regroupement, la
fuite par le champ en direction du local chasseur puis le confinement se sont déroulés
calmement et efficacement en 4min et 10s. Un élève de PS n’a pas réagi au signal, un
adulte est allé le chercher et 2 élèves de GS n’ont pas réussi à se ranger rapidement, ni
à se déplacer sans bruit. Nous avons fait un retour aux élèves de GS en leur explicitant
les dangers que peuvent présenter ces comportements.
- Le prochain exercice « PPMS alerte intrusion » se déroulera le 7 mai à l’école des
Petits Noisetiers.
- COVID 19 : vous n’êtes pas sans savoir qu’un virus circule actuellement sur notre
territoire, nous vous avons tenu au courant et continuerons de le faire dès que nous
avons des informations à vous communiquer. Vous avez vu les affiches sur les gestes
barrières, les enfants vous ont sûrement raconté qu’ils se lavaient fréquemment les
mains. « Dans les établissements scolaires, le respect de ces gestes barrières suppose
qu’il soit effectivement possible, tant pour les personnels que pour les élèves, d’avoir
accès à des installations sanitaires munies de savon, d’essuie main jetable ou de
séchoir. De plus, il importe de veiller tout particulièrement à l'aération et au ménage
complet des locaux de l'établissement scolaire, incluant notamment le nettoyage des
surfaces et des objets collectifs (tables de classe, poignées de porte et de fenêtre,
rampes d’escalier, boutons d’ascenseur, chasses d'eau, télécommandes, etc.) ». Le
nécessaire a été fait.

4. Mise en œuvre et suivi du PEDT

Le spectacle de Noël :
Les enfants des deux écoles ont assisté le mardi 17 décembre au dernier spectacle de
Pascal Péroteau, intitulé « Et après c’est quoi ? ». Nous remercions l’APE qui a financé
ce spectacle ainsi que la municipalité qui a pris à sa charge le transport aller/retour des
enfants de l’école de Saint-Sauveur. Les enfants ont été ravis, comme l’atteste la photo
prise et envoyée à toute l’équipe de Pascal Péroteau.
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Le Carnaval :
Le vendredi 20 mars les enfants des deux écoles fêteront Carnaval. Dans le contexte
actuel, il nous semble préférable que chaque école reste dans ces locaux, mettre en
place les gestes barrières ne serait pas possible et cela évitera un grand rassemblement
d’enfants sur un même lieu. Les enfants dégusteront des crêpes préparées par l’accueil
périscolaire et ils se désaltéreront grâce aux boissons offertes par les parents de l’APE
1,2,3 Soleil, chaque école pourra accueillir 2 parents de l’APE pour aider à distribuer
selon les modalités d’organisation définies dans chaque école. Les CM2 ont choisi cette
année le thème des Comédies Musicales pour l’école élémentaire, suite à la diffusion de
« Chantons sous la pluie » aux 400 Coups. Les élèves de maternelle effectueront une
petite déambulation et le flash-mob sur la place de la mairie à Senillé si les consignes
ministérielles actuelles sont maintenues. Les enseignantes feront passer des consignes
aux parents : pas de contact, se tenir à un mètre des enfants, ne pas leur faire de bisous
et ne pas leur donner la main. Elles informeront les parents si les consignes
ministérielles sont modifiées (dans ce cas, pas de déambulation et pas de flash-mob à
l'extérieur de l'école). Les élèves de l’élémentaire réaliseront le flashmob dans
l’enceinte de la cour. Nous remercions vivement l’APE ainsi que les équipes du
périscolaire pour leur participation active à cet événement.
1. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles

Ecole maternelle de Senillé :
- Partenariat avec la bibliothèque de Senillé :
Régina Roy accueille une fois par période un groupe d’élèves de MS ou de GS pour leur
expliciter le fonctionnement de la bibliothèque et leur proposer des lectures offertes sur
les thèmes étudiés en classe.
Des ateliers animés par les bénévoles de la bibliothèque sont programmés le mardi 24
mars autour du projet sur « l’alimentation ». 4 ateliers seront proposés aux enfants :
atelier 1 : recherche des livres sur ce thème dans la bibliothèque puis tri des
livres trouvés albums/documentaires, lecture plaisir
atelier 2 : puzzles des couvertures des livres sur l’alimentation, différenciés en
fonction de l’âge des enfants
atelier 3 : lecture kamishibaï sur ce thème par les bénévoles de l’association Lire
et faire Lire
atelier 4 : à partir de documentaires et d’aliments à manipuler, tri des fruits et des
légumes, composition de la famille des féculents

- Partenariat avec la maison de retraite :
Les séances de cuisine programmées à la maison de retraite les 13 et 27 mars sont
annulées en raison des mesures sanitaires de protection des personnes âgées liées au
coronavirus. Nous les reprogrammerons en fin d’année si cela est possible.
- Cinéma « Maternelles aux 400 coups » :
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Le 17 janvier, nous sommes allés voir « Pat et Mat en hiver », la seconde projection
de du projet « Maternelles aux 400 coups ». Nous avons beaucoup rigolé pendant les 5
courts métrages face aux péripéties de ces deux marionnettes très créatives. Merci à
l’APE pour le financement des entrées et à la mairie pour la prise en charge du bus.
La troisième et dernière projection proposée s’intitule « L’odyssée de Choum ». Ce
programme est composé de 3 courts métrages tendres et émouvants sur des oiseaux :
Le Nid (4 minutes), L’oiseau et la baleine (7 minutes) et L’odyssée de Choum (26
minutes). Jeudi 16 avril en matinée.
Sortie scolaire de fin d’année :
Nous projetons d’aller au zoo de Doué la Fontaine. La date de la sortie n’est pas encore
fixée. Nous observons l’évolution de l’épidémie de Coronavirus.
Ecole élémentaire de Saint-Sauveur :
- Bibliothèque : toutes les classes se rendent environ 1 fois par mois à la bibliothèque de
Saint-Sauveur pour emprunter un livre. Nous sommes accueillis par Régina Roy. Les
classes bénéficient également de lectures offertes en lien parfois avec les thèmes
travaillés en classe.
- Les enquêtes du Commissaire Bougret : il s’agit de prélever des indices par le biais de
la messagerie afin de démasquer un espion. Les élèves utilisent les tablettes.
- Brevet d’Education Routière :
Le lundi 10 février les enfants de CM2 ont participé au Brevet d’Education Routière qui
se déroulait au Chillou à Châtellerault. Ce brevet est organisé par la Fédération
Française de Cyclotourisme et animé par des bénévoles agréés. Tous les élèves
présents ont validé le BER (1er pas avant l’ASSR1)
- Permis piéton :
L’adjudant Michaud viendra le 16 mars pour initier le permis piéton puis le 16 avril pour
remettre les diplômes aux élèves qui auront réussi le test (CE2)
- Roland Garros :
Un grand merci à tous les parents et élèves qui s’investissent en participant aux actions
proposées par la classe de CE2/CM1 : les goûters, les trousses et bientôt la tombola.
Suite à un cycle tennis, la classe des CE2/CM1 ira en effet découvrir le tennis le 19 mai
2020 à Roland Garros si les mesures restrictives de voyage scolaire sont levées.
- Intervention de M. Bossut :
M.Bossut est intervenu dans toutes les classes afin de nous apprendre à réaliser des
paysages à la craie sèche. Il nous a parlé de perspective, d’arrière-plan, d’horizon …
c’était super. Prochaine étape : les natures mortes !
- Randonnée pédestre :
L’expérience réalisée lors de la JNSS nous a semblé un très bon entraînement pour faire
travailler l’endurance, l’équilibre et d’autres compétences plus sociales telles que gérer
sa sécurité et celle des autres, respecter l’environnement...nous avons donc décidé de
renouveler l’expérience le 23 mars.
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Projet « Ecole et Cinéma » : Après avoir visionné « Azur et Asmar » le 15
novembre, le cinéma nous a plongé le 7 mars dans le monde des comédies musicales
avec « Singing in the rain ». Nous n’en sommes pas ressortis indemnes puisque cette
séance nous a inspiré pour le thème de Carnaval. Le prochain film « Cadet d’eau
douce » est prévu le 10 avril.
Projet USEP : La classe de CE2/CM1 qui est inscrite à l’USEP aura sa première
rencontre inter-écoles le 19 mars à La Roche Posay. La rencontre n’est pas annulée
mais les activités sont modifiées. Nous en profitons pour remercier la mairie qui a
accepté de payer la subvention de 10 euros, subvention non obligatoire mais qui permet
à l’USEP de continuer à exister.
Exemples de contenu : sorties ponctuelles, partenariat, actions hors temps scolaire…
1. Place des parents à l’école

La semaine de la maternelle : Elle se déroulera du 6 au 10 avril et s’intitule
«Math’ernelle »
L’objectif est de donner à voir l’école maternelle d’aujourd’hui en mettant en évidence les
apprentissages qui y sont conduits et plus particulièrement cette année de montrer la
spécificité de l’enseignement des mathématiques auprès des plus jeunes élèves. La
construction des premiers apprentissages numériques à l’école maternelle se fait à
travers des entrées ludiques où la place du jeu est prépondérante. Ce sera également
l’occasion d’avoir une entrée « Mathématiques et langues vivantes » dans le cadre de
l’éveil aux langues et de l’ouverture de l’école sur le monde.
Les parents pourront découvrir le quotidien de leur enfant à l’école maternelle les
matinées du 6, 9 et 10 avril.
Exposition NAHS :
Nous espérons vous voir nombreux demain à l’exposition.
7. Questions diverses
Pas de questions diverses.
Information : braderie annulée pour des raisons sanitaires.
.
Avant de clôturer la séance, les enseignantes de St-Sauveur voudraient remercier la mairie
pour son investissement et sa réactivité dans l’installation des tableaux blancs, des
vidéoprojecteurs, les différents travaux (notamment les portes des placards).
De même les enseignantes de l’école maternelle remercient la mairie pour les travaux de
peinture réalisés dans l’école pendant les vacances.
Elles souhaiteraient récupérer les tableaux verts de l’école élémentaire pour les fixer sur les
murs du préau de l’école maternelle afin de permettre aux enfants de dessiner en cas de pluie.
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Prochain conseil d’école le 11 juin 2020.
Fait à Senillé St Sauveur

Le 12/03/20

La présidente du Conseil d’Ecole
Mme GUYCHARD

La secrétaire de séance
Mme RAOUL
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