Circonscription de Châtellerault

PROCES VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE

RPI
NOM

DATE DE LA REUNION
07/11/19

COMMUNE (S) SENILLE ST SAUVEUR

Participants

(préciser A: absent Exc pour excusé)

Représentants
des parents d'élèves
Mme TRANCHANT

Education nationale

Collectivités

Présidente
- Mme GUYCHARD

- M. PEROCHON, Maire
de Senillé St Sauveur,

Mme RIBREAU

Enseignantes

M. PENVEN, abs

-

Mme COUTANT

-

Mme GODINEAUTRANNOY
Mme RAOUL

Exc.
- M. MARTIN, Maire
délégué de Senillé

-

Mme GUYCHARD

-

Mme POIRIER

-

Mme RENAUD

-

Mme MEUNIER

-

Mme PRIEUR

M. PLAULT

Mme BLANCHARD

Autres participants

RASED, Exc.

- Mme FAVARD, adjointe

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

Ordre du jour
1.
Organisation des conseils d’école pour le RPI et approbation du président pour
l’année 2019/2020.
2.
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Effectifs 2019/2020.
Modification ou reconduction du règlement intérieur des écoles.
Projet informatique.
Projets sur le premier trimestre.
Sécurité.
Coopérative scolaire.
Questions diverses.
1. Organisation du conseil d’école

Les deux conseils d’école du RPI ont décidé de se réunir en un conseil pour l’année
2019/2020.La présidente du conseil d’école est Mme GUYCHARD pour cette année
scolaire.
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2. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Pour Saint Sauveur : 138 inscrits, 79 votants, 18 bulletins nuls, 61 votes exprimés
( 57,25% de votants)
ECOLE DE SAINT SAUVEUR
Liste des représentants des parents d’élèves au conseil d’école année 2019/2020
TITULAIRES
SUPPLEANTS
Mme TRANCHANT
Mme JOLLY
M. PLAULT
Mme BOUHASSOUN
M. PENVEN
M. RIVEREAU
Mme DEBLAISE
Mme RIBREAU
Pour Senillé : 82 inscrits, 56 votants, 6 bulletins nuls, 50 votes exprimés (68,29% de
votants)
ECOLE DE SENILLE
Liste des représentants des parents d’élèves au conseil d’école année 2019/2020
TITULAIRES
SUPPLEANTS
Mme COUTANT
Mme RICHARD
Mme BLANCHARD
M BILLOIS
3 Effectifs des écoles

PS/MS
MS/GS
16 et 8
5 et 18
24
23
Effectif Senillé : 47
moyenne 23,5

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 : 131
moy :
21,8

Un nouvel élève de CE2 arrivera le 2 décembre, il sera en classe de CE2/CM1 portant ainsi
l’effectif de la classe à 22.
Un nouvel élève arrivera en CP à la rentrée prochaine.
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4 Règlement intérieur et charte de la laïcité
Pour l’école maternelle de Senillé :
Le règlement intérieur de l’école de Senillé est modifié pour l’année 2019/2020 afin de
prendre en compte l’obligation de scolarité dès 3 ans.
Le nouveau règlement intérieur de l’école maternelle de Senillé est voté à
l’unanimité.
Pour l’école élémentaire de Saint-Sauveur :
Le règlement intérieur de l’école de Saint-Sauveur n’est pas modifié pour l’année
2019/2020.
Les règlements intérieurs seront diffusés auprès des parents d’élèves et des élèves des
deux écoles pour signature.
5 Projet informatique
Le matériel informatique nécessite un renouvellement. Les équipes enseignantes ont
effectué un état des lieux avec l’aide de Claude Renault et établi un plan de
renouvellement.
Bilan pour l’école maternelle de Senillé
- Les ordinateurs portables sont en fin de vie, les systèmes d’exploitation sont
dépassés ou ne fonctionnent plus et le coût des réparations à réaliser sera supérieur
au coût d’un renouvellement. Ils sont peu adaptés aux élèves de MS, seuls les
élèves de GS les utilisent toute l’année.
- Les écoles maternelles (Châtellerault et alentours) investissent maintenant dans
des tablettes qui sont adaptées à une utilisation par les élèves de maternelle. Elles
sont rapides à mettre en œuvre, simples à utiliser, « intuitives » et mobiles (utilisation
possible dans les 2 classes et dans toute l’école). Ces tablettes tactiles permettent
d’effectuer des activités ciblées maternelle comme la lecture de mots ou d’albums, la
phonologie, les mathématiques tout en étant acteur et en jouant avec l’image et le
son. Elles permettent aux enfants de prendre des photos, de s’enregistrer pour créer,
de se corriger après s’être écouté, de produire des histoires, des comptes rendus
d’activités ou d’expériences. Les claviers tactiles des tablettes sont également
accessibles aux élèves de maternelle pour travailler l’écriture de mots, de phrases et
apprendre les bases du traitement de texte.
Un lot de 8 tablettes numériques, permettant de faire travailler simultanément un
groupe de 8 élèves, était souhaité pour l’école maternelle.
Proposition de plan pluriannuel pour Saint Sauveur :
Afin de répondre aux exigences des programmes de l’Education Nationale, voici
notre proposition de plan numérique :
- L’équipement de chaque classe en vidéoprojecteurs normaux + ordinateurs
dédiés + tableaux vélléda triptyques afin de pouvoir écrire, même en dehors
de l’utilisation du vidéoprojecteur (ce que ne permet pas l’écran de projection
amovible dans la classe 2 et qui pose problème dans la classe 1, tableau vert
sur le côté du mur)
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-

Une réglette eBeam amovible, permettant de transformer le tableau vélléda
en tableau interactif (une seule est nécessaire car nous avons la possibilité de
la changer de classe en fonction des besoins en reparamétrant le tableau vélléda)

-

Conserver les portables de la valise en gardant en tête qu’ils sont en fin de vie
et qu’il faudra les remplacer à terme par des tablettes numériques (entre 6 et
8)
Classe 1

Déjà présents
et fonctionnels
A envisager
dans un premier temps

A envisager
par la suite

Classe 2
vidéoprojecteur + ordinateur portable
tableau vélléda triptyque

Classe 3
ordinateur portable

Classe 4

vidéoprojecvidéoprojecteur vidéoprojecteur + ordina+ tableau véllé- teur + ordinateur + tableau
da triptyque
teur + tableau
vélléda tripvélléda triptyque
tyque
réglette eBeam amovible
Remplacement des petits ordinateurs par des tablettes.

Ces plans ont été présentés à Mmes Favard et Guyonnet, MM. Perochon, Martin, et
Guilly. Ils ont été discutés en conseil municipal. Une enveloppe de 5000 euros a été
débloquée pour cette année avec lesquels 16 tablettes ont été achetées, 8 pour
Senillé et 8 pour St Sauveur. M.Guilly est venu faire le point avec l’équipe
enseignante pour commencer à réfléchir à la mise en place des vidéos-projecteurs et
des tableaux blancs dans les classes (emplacement, hauteur des tableaux blancs,
chiffrage du coût …).
Le jeudi 14 novembre, l’enseignant référent en informatique de l’inspection, Mr
Claude Renault, viendra pour faire l’installation des tablettes dans les 2 écoles.
6 Actions pédagogiques
Senillé :
Un nom et des fresques pour notre école : projet d’école de l’année 2018/2019
L’inauguration s’est déroulée le vendredi 4 octobre, suivie d’un goûter préparé par les
élèves. Notre école s’appelle maintenant « Les petits noisetiers ».
Belle participation des enfants et des parents pour un moment que nous souhaitions à la
fois solennel et convivial.
Nous remercions pour leur présence et leur soutien : M. Perochon, M. Martin, les
adjoints présents, la secrétaire de la circonscription qui représentait M. Paquet et la
journaliste de La Nouvelle République qui a réalisé un article.
Les fresques et le projet ont marqué les esprits par la qualité du travail réalisé.
Les enfants étaient très fiers de présenter leurs fresques et de dévoiler le nom de
l’école.
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Nous remercions :
- l’artiste Cassandre Faugeroux pour son investissement auprès de nos élèves ;
- l’APE pour le financement des interventions de Cassandre ;
- la municipalité pour le financement des fournitures ;
- les agents techniques qui ont vernis, encadré et installé les fresques.
Projet alimentation 2019/2020 en partenariat avec l’infirmière scolaire Mme Haskari.
L’objectif est de mener tout au long de l’année une réflexion avec les enfants sur leur
alimentation, les familles d’aliments et la constitution des repas. Nous étudierons plus
particulièrement le petit-déjeuner et le goûter. A l’issu du projet, les parents seront invités
à l’école pour déguster un goûter de saison diversifié et équilibré, préparé par les élèves.
Mme Haskari interviendra sur différentes séances :
- les apports des différentes familles d’aliments : 2 décembre
- la transcription de différents goûters proposés par les enfants en quantité de sucre : 20
janvier
- le rôle du sucre dans l’alimentation et ses limites : 27 janvier
- la cuisine de barres céréalières équilibrées : une autre date sera fixée
Pour la première période, nous avons goûté et/ou cuisiné les tomates, les pommes et
les noisettes de l’école. Nous avons participé à « La semaine du goût » : les élèves ont
réalisé des goûters à base de fromage à tartiner et de confiture, de fruits de
saison (pommes, poires, figues, gelée de coings…) et de noisettes.
Hygiène bucco-dentaire
Deux séances ont été réalisées par l’infirmière scolaire Mme Haskari les lundis 23 et 30
septembre pour expliquer l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et la technique du
brossage des dents à nos élèves. Lors de la seconde séance un dépistage dentaire a
été réalisé.
Le brossage des dents a été retravaillé avec les élèves des deux classes dans l’aprèsmidi pendant le mois d’octobre, les élèves ayant apporté leurs brosses à dent à l’école.
Ecole retenue pour partenariat avec le conservatoire
Projet d’éveil musical mené par Cécile Hubineau, animatrice du Conservatoire, les
mardis matin du 31 mars au 16 juin 2020, pour les deux classes de l’école.
Opération « Maternelles aux 400 coups »
Programmation de longs ou courts-métrages adaptés aux élèves de maternelle pour
favoriser la découverte du 7ème art et de son lieu naturel, la salle de cinéma.
Trois projections sont proposées dans l’année, une par trimestre.
1er trimestre : séance lundi 18 novembre « Loups tendres et loufoques », 48 min, 6 films
sont proposés dont deux adaptations d'albums jeunesse de Mario Ramos « C’est moi le
plus beau », « C’est moi le plus fort ». et une adaptation revisitée de la comptine
« Promenons-nous dans les bois ».
2nd trimestre : « Pat et Mat en hiver » programme tchèque de courts métrages muets en
musique. Nous retrouverons avec plaisir les héros burlesques Pat et Mat.
3ème trimestre : programmation non communiquée
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Partenariat avec la bibliothèque de Senillé
- Un groupe d’une dizaine d’enfants emprunte en début de chaque période des livres
pour l’école sur les thèmes travaillés dans nos projets. Les élèves sont accueillis par
Régina Roy.
- Education au développement durable en partenariat avec la bibliothèque
Les enfants de l’école sont invités à participer à l’animation bibliothèque du samedi 9
novembre sur le détournement d’objets et le tri des déchets. En lien avec cette
animation, les deux classes de l’école travaillent sur le tri des déchets par matières puis
par poubelles, la réduction des déchets et le recyclage. Avec les déchets apportés par
les élèves, nous construirons des mangeoires à oiseaux et des maisons à insectes.
Projet lecture
Les classes se sont inscrites au projet « Histoire de lire » pour le cycle 1, proposé par
l’Inspection . Le thème retenu cette année est «Découverte et nature ». Ce projet
permet aux élèves de lire une sélection de quatre livres et de voter pour leur livre
préféré.
Echanges avec la maison de retraite de Senillé
Travail prévu en lien avec notre projet sur l’alimentation. Deux échanges sont prévus :
- le 28 novembre, les résidents viendront à l’école pour cuisiner autour du chocolat, pour
le marché de Noël
- les 13 et 20 mars, les 2 classes iront cuisiner des cookies à la maison de retraite, sur
les deux après-midi.
Saint Sauveur :
Aquarium de La Rochelle le jeudi 27 septembre 2019
Les enfants des 4 classes se sont rendus à l’Aquarium de La Rochelle. Cette sortie nous
permettra de travailler toute une partie de l’année dans les domaines de la langue, des
mathématiques et des sciences.
JNSS le 28 septembre 2019
Toute l’école a décidé de célébrer le 10 ème anniversaire de la Journée Nationale du
Sport Scolaire en effectuant une randonnée dans St Sauveur. Merci à Pascal de nous
avoir balisé et entretenu le chemin.
Cross du collège G.Sand le 18 octobre 2019
La classe des CM2 a couru au collège G. Sand de Châtellerault et a participé à la
collecte des bouchons.
Tennis
La classe de CP/CE1 suit une initiation au tennis pendant les mois de septembre,
octobre et novembre, avec l’intervention de moniteurs du club La Nautique de
Châtellerault.
Ecole et cinéma
Les enseignantes ont décidé d’un commun accord d’inscrire l’école à « Ecole et
Cinéma ». Nous irons voir « Azur et Asmar » au « 400 coups » le 15 novembre 2019.
USEP
La classe de CE2/CM1 est inscrite aux activités sportives organisées dans le cadre de
l’USEP. Les élèves bénéficient de matériel prêté, qui tourne sur plusieurs écoles, puis
les classes inscrites de différentes écoles se rencontreront pour des journées sportives.
Lors du 1er cycle, les élèves pratiqueront l’escrime et le kimball.
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Projets lecture
Les classes se sont inscrites à deux projets (Histoire de lire pour le cycle 2 et Les yeux
dans les pages pour le cycle 3) proposés par l’Inspection, ces projets permettent aux
élèves de lire une sélection de livres et de voter pour leur livre préféré.
La fourmi responsable
Cette année, la classe des CE2/CM1 s’est réinscrite au projet proposé par « La fourmi
responsable » il s’agira cette fois ci de travailler sur le recyclage. L’objectif de ce projet
est de faire découvrir le principe de l'économie circulaire : optimiser l'utilisation des
ressources naturelles, limiter les déchets générés et améliorer leur valorisation.
C’est un programme qui vise à faire comprendre aux adultes de demain que chacun est
responsable de ses choix de consommation et des conséquences, positives comme
négatives sur l'environnement. Ce projet est organisé par la Communauté
d’agglomérations du châtelleraudais et il se déroulera sur 4 séances d’une 1/2 journée.
(3 interventions et une sortie sur le terrain) Une animation a déjà eu lieu ce mardi 5.11,
lors d’une séance bibliothèque.
Concours de calcul mental
Les classes de cycle 2 et 3 sont de nouveau invitées à participer au concours de calcul
mental. Il y aura 3 entraînements avant le concours au mois de mars.
Participation au concours national contre le harcèlement scolaire
Dans notre nouveau projet d’école (2018-2021), nous avions travaillé sur le harcèlement
scolaire, avec la volonté de clarifier la signification du mot « harcèlement », de trouver
des solutions…En cours d’anglais, la classe de CM2 a commencé à réfléchir sur une
affiche et va participer à un concours contre le harcèlement avec le soutien de
l’infirmière scolaire de notre collège de secteur George Sand.
Piscine
Pour les classes de CE2/CM1 et CM2 : 2 séances par semaine de décembre à janvier.
Bibliothèque
Toutes les classes se rendent 1 fois par mois à la bibliothèque de Saint-Sauveur pour
emprunter un livre. Nous sommes accueillis par Régina Roy. Nous avons assisté à une
exposition sur le détournement d’objets.
Des ateliers de fabrication d’objets à partir de matériaux recyclés (briques de lait, papier)
sont prévus à la bibliothèque : le samedi 9.11 à Senillé et le samedi 23.11 à St Sauveur.
Les élèves et leurs parents sont invités à s’y rendre pour faire de belles réalisations.
Projets communs RPI:
Spectacle de Noël à Senillé, salle du Berry, le mardi 17 décembre pour les enfants des
deux écoles, Pascal Péroteau nous présentera son dernier spectacle. Ce spectacle est
offert aux enfants par l’APE 123 Soleil et le transport pour les enfants scolarisés à l’école
élémentaire est financé par la mairie.
Marché de Noël à Saint Sauveur dimanche 1er décembre 2019
Chaque classe du RPI participera au marché pour le compte de l’association des
parents d’élèves en fabriquant un petit objet ou en cuisinant des gourmandises.
Carnaval prévu le vendredi 20 mars à Senillé.
Fête de fin d’année pour les deux écoles du RPI cette année elle aura lieu à Senillé, sur
le terrain de football. Une demande a été faite pour qu’elle ait lieu le vendredi 30 juin. En
effet, les élèves sont encore en évaluation le vendredi précédent et la date du dernier
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jour de l’école pose aussi problème. Les élus vont se renseigner pour savoir si les
producteurs du marché de St Sauveur accepteraient de décaler leur manifestation au
samedi soir, ce qui arrangerait tout le monde et permettrait de remettre la fête de l’école,
comme c’était le cas auparavant, le dernier vendredi du mois de juin.

7 Hygiène et Sécurité
Exercice d’évacuation en cas d’incendie :
Chaque école doit réaliser sur l’année scolaire 2 exercices d’alerte incendie.
- un exercice a été réalisé à l’école de Saint-Sauveur le 3 octobre : l’évacuation s’est
faite correctement. Des plans d’évacuation réalisés par une société spécialisée sont
affichés dans les classes de l’école, mais il manque celui de la salle des maîtres. Mr
Martin indique qu’il a contacté un représentant de la société, qui lui a stipulé que ce
n’était pas obligatoire pour cette salle, car elle n’est pas souvent occupée.
- un exercice a été effectué le 30 septembre à Senillé; l’évacuation s’est effectuée dans
le calme et de façon ordonnée jusqu’au point de rassemblement. Les plans d’évacuation
réalisés par la société spécialisée ne font pas figurer le point de rassemblement.
Exercice PPMS alerte intrusion :
Chaque école doit réaliser 3 exercices PPMS chaque année.
- un exercice a été réalisé à l’école de Saint-Sauveur le 10 octobre (confinement) ; les
élèves se sont cachés sous les tables au coup de sifflet, mais les classes 3 et 4 n’ont
pas entendu le signal. Certains enfants ont encore des progrès à faire en matière de
silence (les deux classes de grands). Nous renouvelons notre demande de corne de
brume afin que le signal soit audible dans toutes les classes. Mme Raoul demande s’il
ne serait pas possible d’utiliser notre alarme anti-intrusion en ajoutant un signal différent
et en la déclenchant manuellement. Cela paraît compliqué.
- un exercice a été effectué le 14 octobre à Senillé : les élèves ont joué à se cacher dans
les classes au signal du sifflet. Mme Demailly a déclenché l’alarme dans le couloir entre
les 2 classes à l’aide d’un sifflet en plastique fourni par la mairie. Les 2 classes n’ont pas
entendu le signal, pourtant la porte de classe de Mme Raoul était entrouverte.
Finalement, Mme Raoul a déclenché le signal avec son sifflet en métal, audible cette
fois-ci, dans les 2 classes. Les enfants se sont cachés rapidement et très calmement
sous les tables. Nous renouvelons notre demande de sifflets en métal.
Mr Plault émet l’idée de talkies-walkies.
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8 Coopérative scolaire
La coopérative scolaire permet de réaliser des projets de classe ou d’école : sorties
scolaires, achats de matières premières pour cuisiner, fabriquer, jardiner... Ces
projets ont besoin de fonds pour exister.
L’association des parents d’élèves verse 6 euros par enfant dans chaque école.
Nous avons demandé aux familles une participation complémentaire de 6 euros par
enfant pour nos coopératives scolaires cette année. Cette contribution est volontaire
mais non obligatoire. Il a été appliqué, comme cela avait été décidé lors du conseil
d’école de novembre 2017, un tarif dégressif pour les familles ayant trois enfants ou
plus scolarisés dans nos écoles (5 € par enfant).
9 Questions diverses

Prochains conseils d’école : jeudi 12 mars 2020, jeudi 11 juin 2020.

Fait à Senillé St Sauveur

Le 07/11/19

La présidente du Conseil d’Ecole
Mme Guychard

La secrétaire de séance
Mme GODINEAU-TRANNOY
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