Circonscription de Châtellerault

PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE
RPI
NOM

DATE DE LA REUNION
12/03/19

COMMUNE (S) SENILLE ST SAUVEUR

Participants (préciser
Représentants
des parents d'élèves
Mme BOUCHER

A: absent Exc pour excusé)
Education nationale

Présidente
- Mme PRIEUR

Mme MEHL
M. CHARLET
Mme RIBREAU
Mme BERNARD
M. BERNARDEAU

Enseignants
- Mme GODINEAUTRANNOY, Exc
- Mme RAOUL
-

Mme GUYCHARD

-

Mme POIRIER

-

Mme DAVY

-

Mme MEUNIER

Collectivités

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

Autres participants

RASED, Exc.

- Mme FAVARD, adjointe
au Maire
- M. BARRON, adjoint au
Maire , Exc

IEN M. PAQUET, Exc.
Pour introduction, la présidente nomme une secrétaire de séance : Mme GUYCHARD
Rappel :

Ordre du jour
1.Les actions pédagogiques réalisées
2.Les effectifs
3. La sécurité
4. Le carnaval
5.La semaine de la maternelle
6.Questions diverses
1. Les actions pédagogiques

Senillé :
Projet Histoires de lire Cycle 1 : Participation des 2 classes de l’école au projet de la
circonscription sur le thème « Histoires de famille ». Quatre albums ont été sélectionnés
sur ce thème et seront étudiés dans les classes participant au projet. Les enseignants
peuvent échanger des pistes d’exploitation et des jeux à construire. A l’issue du projet,
en mai/juin, les élèves voteront pour élire leur album préféré.
Semaine des mathématiques pour les élèves de GS : parmi les problèmes
mathématiques proposés aux élèves de maternelle pendant la semaine du 11 au 15
mars, Mme RAOUL sélectionne des problèmes à résoudre par les élèves de GS lors du
temps de décloisonnement de début d’après-midi sur la période du 18 mars au 12 avril.
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Anglais pour les élèves de MS : Lors du temps de décloisonnement de début d’aprèsmidi chez Mme GODINEAU-TRANNOY, tous les élèves de MS apprennent un peu
d’anglais à travers des chants ou des petits jeux. Mi-novembre, Barbara RICHARD,
conseillère pédagogique en anglais, est venue travailler avec nos petits élèves.
Saint Sauveur :
Participation à un concours de calcul mental pour les classes de CE1/CE2 et CM1/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 de ces deux classes se sont entraînés
sur trois épreuves au cours des mois de novembre, décembre et janvier. Le concours
lui-même était ouvert pendant la semaine du 28 janvier au 8 février. Cette activité a
permis aux enfants de pratiquer le calcul mental par le biais des minis ordinateurs de la
classe mobile.
Activité piscine au Centre Aquatique de Châtellerault :
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont effectué un cycle piscine du 11 décembre au
25 janvier en participant à deux séances hebdomadaires. Le transport assuré par un bus
de la société Véolia est entièrement financé par la commune. A l’issue de ce cycle
natation, pour les deux classes concernées, 31 enfants ont validé l’Attestation Scolaire
de Savoir Nager, 12 élèves ont validé le Test d’Aisance.
En avril, mai ce sera le tour des classes de CP/CE1 et CE1/CE2.
Projet langue étrangère : Les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont
commencé à travailler sur un projet en anglais, Les niveaux des classes de CP/CE1 et
CM1/CM2 sont mélangés pour faire les recherches. Les élèves écrivent puis
enregistrent une chronique littéraire à partir d’un album de jeunesse anglais. 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 Les productions seront publiées sur un
espace numérique collectif et un jury départemental décernera des prix dans diverses
catégories, Le livre « I hate school » de Jeanne Willis a été choisi pour les CP/CE1 et
CM1/CM2, Pour les CE2/CM1 il s’agit du livre « How do dinosaurs say good night » de
Jane Yolen et Mark Teague.
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 et des jeux pour
les CE1/CE2 ; des jeux de plateaux pour les CE2/CM1 et les CP/CE1 ; des jeux de
stratégie, de logique pour les CM1/CM2.
Projet « La fourmi qui finit son assiette » :La classe de CE2/CM1 est inscrite depuis le
début de l’année au projet « la fourmi qui finit son assiette ». Ce projet vise à
sensibiliser les enfants à faire moins de gaspillage ; Il est proposé par l’agglomération de
Châtellerault, Trois interventions ont déjà eu lieu durant lesquelles les enfants ont appris
que le gaspillage ne se faisait pas que dans nos assiettes. Les élèves ont visité la
fabrique de confitures « Les pots gourmands ». L’objectif maintenant est de monter une
animation pour expliquer au reste des élèves comment moins gaspiller et pourquoi. Les
élèves ont décidé de monter une pièce de théâtre pour expliquer aux autres classes.
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2. Les effectifs

Effectifs en mars 2019
TPS/PS
MS/GS
/MS
2/13/ 9
8 / 18
24
26
Effectif Senillé : 50
moyenne 25

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

14/10
14 /10
6 / 18
6 et 18
24
24
24
24
Effectif Saint Sauveur : 96 moyenne 24

RPI : 146
moy :
24,3

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

- Le prochain exercice d’évacuation pour l’école de Saint-Sauveur se déroulera au
courant du mois d’avril. Ni les enfants, ni les enseignantes ne seront prévenus.
- Le prochain exercice d’évacuation incendie aura lieu le mardi 2 avril à Senillé.
Exercice PPMS alerte intrusion :
Chaque école doit réaliser 3 exercices PPMS chaque année,
- Un exercice a été réalisé le 12 mars dans l’école élémentaire afin de tester la corne
donnée récemment par la Mairie. Pour tester efficacement ce nouveau matériel, un
premier signal a été lancé depuis la salle de garderie et un second depuis la cour. Les
classes 1 et 2 ont entendu le premier signal, ce qui n’a pas été le cas pour les classes 3
et 4 qui n’ont entendu que le second signal. Par contre la classe 1 n’a pas entendu le
second signal.
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 quelque soit
l’endroit d’où est émis le signal.
- un exercice a été effectué le vendredi 8 février à l’école maternelle de Senillé ; nous
avons simulé une intrusion par le champ lors de la récréation. Mme DEMAILLY de
service de récréation avec Mme RAOUL a utilisé le sifflet en métal personnel de Mme
RAOUL pour donner le signal d’évacuation vers la mairie. Le signal était audible par
l’ensemble des élèves, seuls 2 élèves n’ont pas réagi au signal : un élève de TPS et un
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autre de PS. Mme RAOUL est allée les chercher pendant que Mme DEMAILLY
rassemblait et comptait les enfants. Mmes GODINEAU-TRANNOY et CAFFIER nous ont
rejoints rapidement. Le signal donné de la cour de récréation était audible à l’intérieur de
l’école. L’évacuation s’est faite dans le calme et de façon efficace jusqu’à la mairie.
Nous réitérons notre demande d’achat de 5 sifflets en métal pour l’école auprès de la
mairie car les sifflets plastiques sont inaudibles, même d’une classe à une autre.
- Le prochain exercice « PPMS risques majeurs » se déroulera le vendredi 10 mai.

4. Mise en œuvre et suivi du PEDT
-Le

spectacle de Noël :
Les enfants des deux écoles ont assisté le lundi 17 décembre à un spectacle intitulé
«Sur les traces de Peluchon». Deux actrices ont animé les personnages des albums de
Luc Turlan. 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.
-Le Carnaval :
Le mardi 5 mars les enfants des deux écoles se sont retrouvés à Senillé pour fêter le
Carnaval. Les enfants ont dégusté des crêpes préparées par l’accueil périscolaire et ils
se sont désaltérés grâce aux boissons offertes par les parents de l’APE 1,2,3 Soleil, A
suivi le défilé costumé sur le thème des animaux imaginaires dans les rues du village. A
l’issue de cette déambulation, tous les enfants ont réalisé une chorégraphie sur la place
de la Mairie. Les enfants de l’école élémentaire sont ensuite rentrés à Saint-Sauveur en
bus, Nous avons bénéficié d’un temps clément et nous remercions vivement l’APE ainsi
que les équipes du périscolaire pour leur participation active à cet événement.
5. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles

Ecole maternelle de Senillé :
- Partenariat avec la bibliothèque de Senillé :
Vendredi 8 mars, les 2 classes de l’école ont pu bénéficier de 4 ateliers enchaînés de
15/20 minutes menés par les bénévoles de la bibliothèque :
atelier 1 : dans la salle de motricité, lecture puis manipulation de livres pop-up.
atelier 2 : dans la bibliothèque, 1er tri de livres sur les singes puis 2nd tri de livres.
documentaires/albums et lecture plaisir. Ces livres seront empruntés par les classes en
période 5 pour préparer la sortie scolaire à la Vallée des singes.
atelier 3 : lecture des contes « Jack et le haricot magique » et « La petite poule rousse ».
atelier 4 : lecture documentaire et plantation de haricots magiques.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur investissement auprès de nos élèves et la
qualité de leurs interventions. Cela a beaucoup plu aux élèves et aux enseignantes.
Nous espérons que ces matinées donneront l’envie aux enfants de fréquenter les
bibliothèques de la commune.
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- Partenariat avec l’association Lire et faire Lire
Les deux animatrices nous ont proposé une lecture animée sur le thème des sorcières le
15 janvier en matinée. A tour de rôle, les classes de l’école ont pu assister à la mise en
scène de l’album « La sorcière dans les nuages » à l’aide de marottes puis à la lecture
plaisir d’albums sélectionnés par leurs soins sur ce thème en fonction de l’âge des
enfants. Comme toujours, elles ont su capter leur petit auditoire.
Une nouvelle intervention sur le thème des loups et des albums de Mario Ramos est
programmée mais la date n’est pas encore fixée.
- Partenariat avec la maison de retraite :
Les classes de l’école se sont déplacées à la maison de retraite pour vivre des aprèsmidi de jeux avec les personnes âgées, le jeudi 24 janvier pour la classe de MS/GS et le
jeudi 7 février pour la classe de TPS/PS/MS.
Nous avons apporté les jeux de l’école et créé des petits groupes de jeux mélangeant
les enfants et les personnes âgées. Les enfants devaient expliciter les règles aux
anciens. Nous avons vécu un beau moment de partage entre les deux générations dans
le respect des différences et l’entraide.
Ces temps de jeu étaient suivis d’un moment convivial de goûter offert par la maison de
retraite.
Nous remercions les personnels de la maison de retraite ainsi que leur animatrice pour
leur soutien et leur investissement. Bravo à tous pour la belle réussite de ces échanges.
- Cinéma « Maternelles aux 400 coups » :
Nous avons assisté à la seconde projection «Petits contes sous la neige » le mardi 5
février. Il s’agissait de 7 courts-métrages joyeux et poétiques qui ont enchanté les petits
comme les grands. Merci à l’APE et à la municipalité de nous permettre de profiter de ce
beau projet.
La dernière projection s’intitule « La chasse à l’ours ». Nous venons de recevoir le
programme. La date n’est pas encore retenue. Il s'agit d'un programme composé de 3
courts métrages. L’ensemble du programme durera 42 minutes, il sera un peu plus long
que d’habitude. Le 3ème film, qui donne son nom au programme, est une adaptation du
livre « La Chasse à l'ours » de Helen Oxenbury et Michael Rosen.
Projet « un nom et des fresques pour notre école » :
Le thème retenu est « l’arbre à travers les sens ». Nous avons commencé lors de la
période 3 à proposer des ateliers décloisonnés à tous les élèves de l’école sur ce thème,
les vendredis après-midi, après la sieste des élèves de PS. Nous avons réalisé 4
groupes d’enfants toutes sections mélangées auxquels nous avons donné les noms des
arbres de l’école : les cèdres, les noisetiers, les pruniers et les pommiers. Chaque adulte
de l’école encadre un atelier sur ce thème. Ce sont des ateliers scientifiques, de
langage, de jeux ou des ateliers plastiques. Les enfants sont très motivés et bien entrés
dans le projet.
Pour nous aider à réaliser les fresques, nous avons sollicité l’aide de l’artiste Cassandre
Faugeroux, illustratrice et animatrice nature.
La première intervention est programmée le vendredi 12 avril. Elle proposera 2 heures
d’atelier avec la classe de TPS/PS/MS le matin et 2 heures l’après-midi avec la classe
de MS/GS. Chaque classe bénéficiera ainsi de 4 interventions de 2 heures chacune
avec Cassandre jusqu’au mois de juin.
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Ce projet est réalisé grâce à l’aide financière de l’APE qui prend en charge les
interventions de l’artiste et à l’aide de la municipalité qui prendra en charge le coût des
fournitures.
Les parents seront invités à découvrir le nom de l’école retenu ainsi que l’ensemble des
travaux des élèves lors de l’inauguration des fresques. La date est à fixer avec la
municipalité et l’APE fin juin.
Sortie scolaire de fin d’année :
Elle est programmée le vendredi 17 mai à la Vallée des singes. Le coût des entrées et
du déplacement sera intégralement pris en charge par l’APE. Nous remercions les
parents bénévoles pour leur investissement au sein de l’association. Grâce aux
bénéfices réalisés lors des différentes actions, nous pouvons mener des projets et des
sorties tout au long de l’année scolaire.
Ecole élémentaire de Saint-Sauveur :
- Bibliothèque : toutes les classes se rendent 1 fois par mois à la bibliothèque de SaintSauveur pour emprunter un livre. Nous sommes accueillis par Régina Roy. Les classes
de CP/CE1 et CE1/CE2 ont également bénéficié de la lecture d’un album sous la forme
d’un «raconte tapis ». Cette façon de découvrir une histoire plaît beaucoup aux enfants,
et sera réinvesti dans la classe des CP/CE1.
- Brevet d’Education Routière :
Le vendredi 8 mars 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 ASSR1)
- Sortie scolaire
Une demi-journée à la Planète des crocodiles et une demi-journée à la Centrale de
Civaux sont prévues pour toutes les classes, le mardi 7 mai pour les classes de
CE1/CE2 et CM1/CM2 et le lundi 20 mai pour les classes de CP/CE1 et CE2/CM1, Au
programme pour la Planète des crocodiles : une visite guidée, le nourrissage et la
manipulation d’un animal. Pour la centrale de Civaux : une visite en autocar du site ; une
visite d’une réplique de la salle des commandes et un atelier pédagogique (la fée
électricité pour les CP/CE1, l’eau dans tous ses états pour les CM1/CM2, Mais qu’est-ce
qu’il y a derrière la prise ? pour les CE1/CE2 ; Une idée lumineuse pour les CE2/CM1).
Le coût des entrées et du déplacement sera intégralement pris en charge par l’APE que
nous remercions. La visite de Civaux et les ateliers sont gratuits.
Exemples de contenu : sorties ponctuelles, partenariat, actions hors temps scolaire…
6. Place des parents à l’école

Semaine de la maternelle :
Les enseignantes de maternelle ouvriront leurs classes aux parents les lundi 8 et mardi
9 avril en matinée. L’objectif est de faire découvrir aux parents le vécu de leurs enfants à
l’école maternelle. C'est un moment de partage des temps avec les familles afin de leur
permettre d'observer les élèves en situation d'apprentissage, quel que soit le domaine.
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Cette année le thème retenu est "L'école maternelle : En jeux et enjeux".

7. Questions diverses
Où en est le dossier concernant la direction de l’école de Saint-Sauveur à la prochaine
rentrée ?
Mme Denis est titulaire du poste de direction et l’école a reçu un mail nous informant de
l’arrêt maladie jusqu’au 28 février 2019 inclus.
Un mail a été envoyé à l’ Académie de Poitiers par les parents d’élèves avant les
vacances, mail resté sans réponse.
Quelles mesures peuvent être mises en place pour lutter contre les violences
(agressions, harcèlement) sur les temps de récréation et sur les temps péri scolaires
(cantine)?
Il a en effet été constaté une aggravation de l’agressivité de certains enfants et
l’émergence de certains comportements qui reproduisent des jeux vidéo ou des
émissions de télévision.
Les enseignantes sont vigilantes pendant les récréations mais elles ne voient pas
toujours tout ce qui se passe. De plus les enfants ne se confient pas toujours aux
enseignantes ni même à leurs parents.
Ce qui est déjà fait :
*Quand un problème est apparu pendant une récréation ou à la cantine, les
enseignantes en parlent en classe, font débattre les enfants et en informent les parents.
* La directrice reçoit des groupes d’enfants pour lesquels il y a conflit pour essayer de
trouver des solutions.
* La directrice reçoit les parents qui l’informent de certaines situations vécues par leur
enfant.
Ce qui pourrait être mis en place :
* Mener plus de débats dans le cadre de l’Education Morale et Civique afin de définir ce
qu’est le harcèlement et de sensibiliser les enfants sur le harcèlement ainsi que sur les
moyens d’informer un adulte.
* La directrice avait formulé le souhait de pouvoir tenir ouverte la porte des toilettes
extérieures pendant le temps de récréation à l’aide d’un crochet. En effet beaucoup de
choses se passent dans les toilettes pendant les récréations car le lieu est fermé et
donc non visible pour les surveillants.
Comment faciliter les réservations à la cantine ?
La municipalité demande aux familles de compléter un planning de réservation sur une
période complète (soit 5 à 6 semaines). Pour certaines familles il est difficile de prévoir
aussi longtemps à l’avance l’inscription des enfants à la cantine. La municipalité rappelle
que les réservations peuvent se faire à la semaine dans la mesure où la mairie est
prévenue avant le jeudi (jour de commande des repas pour la semaine),
Un nouveau modèle de feuille de réservation découpée par semaine pourrait être
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proposé aux familles. Ainsi chaque semaine, les familles qui le souhaitent
pourraient compléter le planning de réservation de repas pour la semaine suivante.
Fête de l’école : La fête des écoles se déroulera le 5 juillet sur le stade de foot de
Saint-Sauveur. L’APE demande aux enseignantes de faire une communication
commune afin de motiver les bénévoles nécessaires pour la mise en place et le bon
déroulement d’un tel événement.

Prochain conseil d’école le 4 juin 2019.
Fait à Senillé St Sauveur

Le 12/03/19

La présidente du Conseil d’Ecole
Mme PRIEUR

La secrétaire de séance
Mme GUYCHARD
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