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COMMUNE (S) SENILLE ST SAUVEUR
Participants (préciser A: absent Exc pour excusé)
Représentants
des parents d'élèves

Education nationale

Mme COUTANT

Présidente
- Mme GUYCHARD

Mme BLANCHARD

(visio)

Mme TRANCHANT

Enseignants
- Mme GODINEAU-

Mme DEBLAISE, abs
Mme BOUHASSOUN, exc
M. PENVEN

-

M. PLAULT, exc.

-

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

Autres participants
RASED, Exc

TRANNOY
Mme RAOUL
Mme PRIEUR
Mme POIRIER
(visio)
Mme MEUNIER
M. PICHOT
Mme RENAULT exc

IEN M. PAQUET, exc.
Pour introduction, la présidente nomme une secrétaire de séance : Mme Godineau-Trannoy
Rappel :
Ordre du jour

- Prévision et répartition des effectifs sur le RPI pour la rentrée 2020/2021
- Organisation de la rentrée 2020
- Sécurité
- Entretien des bâtiments : travaux à réaliser pendant les vacances
- Questions diverses

Prévisions effectifs 2020/2021
Les prévisions ont été calculées en fonction des informations fournies par les parents aux
directrices. De nombreux déménagements sont en cours faisant chuter les effectifs mais de
nouveaux élèves pourraient arriver durant l’été modifiant ainsi les effectifs annoncés :
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Effectif Senillé : 46
Moyenne : élèves : 23

Effectif Saint-Sauveur : 75, 3 élèves pourraient partir en
cours d’année, le déménagement ayant déjà eu lieu
mais le départ est non officiel, 2 en CE2 et 1 en CM1,
ce qui nous ramènerait à 72
Moyenne : entre 18 et 18,75

Total RPI : 121
Moyenne du RPI : 20,3
Point sur l’équipe enseignante à l’issue du mouvement :
L’école de St sauveur se trouve dans la même configuration que l’an dernier (poste de direction
bloqué) et Mmes Guychard et Meunier ont demandé une organisation identique pour l’année
prochaine (direction gérée par Mme Guychard et classe de CE2/CM1 gérée par Mme Meunier)
elles espèrent une réponse positive officielle. La classe des CM1/CM2 sera prise en charge à
hauteur de 75% par Mme Poirier et 25% par un autre enseignant.
Hygiène et Sécurité
Exercices PPMS :
- école de Senillé : L’exercice de confinement prévu le 7 mai n’a pas eu lieu en raison du
confinement
- école de Saint-Sauveur : De la même manière que Senillé, l’exercice de confinement dans le
cadre des risques majeurs prévu jeudi 7 mai n’a pu avoir lieu. Mme Guychard rappelle que l’année
dernière à cette même époque avait été demandé l’achat d’une corne de brume comme celle de
Senillé ainsi qu’une recharge. Mme Guyonnet informe que l’achat a été effectué et que la corne
de brume sera donc opérationnelle pour le prochain exercice d’entrainement.

Exercices d’évacuation incendie :
- école de Senillé : le dernier exercice prévu le 3 avril n’a pas pu être réalisé.
- école de Saint-Sauveur : même problème qu’à Senillé.

Reprise de l’école :
- école de Senillé : Jusqu’au 8 juin, compte-tenu de la capacité d’accueil de l’école et dans le
respect du protocole sanitaire strict, en accord avec la municipalité, l’accueil des élèves de GS et
des enfants de PS, MS et GS des personnels indispensables à la gestion de la crise a été
privilégié. Les enfants à la maison continuaient à bénéficier de l’enseignement en distanciel via le
blog de l’école. A partir du 8 juin, des rotations 2 jours/2jours ont été organisées afin d’accueillir

l’ensemble des élèves de GS et de MS. Depuis le 22 juin, le protocole étant assoupli, l’ensemble
de nos élèves a été accueilli à l’exception de 5 enfants qui ont déménagé et de 2 enfants à la
santé plus fragile dont les parents ont fait le choix de ne pas les remettre à l’école. Cette courte
reprise se déroule dans de bonnes conditions. Les élèves sont contents de revenir à l’école et
toute l’équipe est heureuse de les retrouver. Cependant ces changements de rythmes et d’accueil
sont difficiles à supporter pour les élèves, notamment car ils sont majoritairement assis et les «
coins jeux » condamnés. Une rentrée plus sereine pour tous est espérée.

- école de Saint-Sauveur : jusqu’au 8 juin tous les élèves dont les parents avaient demandé le
retour ont pu être accueillis, des rotations ont ensuite été mises en place du 8 au 22 juin pour
pouvoir accueillir plus d’élèves. Vous le savez, toutes ces organisations, réorganisations ont été
compliquées à mettre en œuvre et Mme Guychard remercie vivement pour leur aide et/ou soutien
les représentants de la mairie, les parents d’élèves, les collègues …sans qui cela n’aurait pas été
possible.

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

•

Revoir le dispositif tringles et rideaux de la salle orange pour les 3 fenêtres et la portefenêtre

•

Fixer la tringle du rideau de la fenêtre centrale de la classe de Mme Godineau-Trannoy

•

Installer 10 crochets pour suspendre les blouses dans la classe de Mme GodineauTrannoy, voir avec elle les emplacements et les hauteurs

•

Réparer l’enrouleur du rideau à droite de la porte d’entrée côté champ de la classe de Mme
Raoul, la butée ne tient pas, le rideau tombe dès que l’on y touche

•

Nettoyer les vitres pendant les vacances : la mairie annonce que la semaine prévue est
celle du 17.08

•

Réviser le bac à sable et les cailloux sous les structures de jeu

•

Pour la rentrée, faire en sorte que l’extérieur soit propre : désherber la cour côté cailloux
et l’entourage du grillage côté herbe (y compris le jardin), tondre côté cour et champ

•

Aménager correctement les abords du jardin afin que les herbes hautes n’empêchent plus
les élèves de circuler et n’apportent plus de danger, le déplacer ? bâcher ?

•

Si le jardin reste dans le fond de la cour, apporter l’eau à proximité

•

Réinstaller les coins jeux et le mobilier, avant le grand ménage, si le protocole de rentrée
le permet.

- école Saint-Sauveur :
•

Installer les vidéos-projecteurs.

•

Vérifier les stores côté jardin de la classe 3.

•

Réparer les néons de la classe 3.

•

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

•

Laver les rideaux de la classe 4.

•

Installer le panneau d’affichage fermé dédié à l’association des parents d’élèves.

•

Réparer la fenêtre du bureau de direction.

•

Réviser le bac à sable.

•

Envisager l’insonorisation de la classe 1, un plan d’envergure plus large est prévu par la
mairie : Mme Guyonnet mentionne en effet que l’insonorisation de la garderie et du
réfectoire sont à l’étude et que la classe 1 pourrait y être associée.

Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
Projets communs RPI:
Fête de fin d’année pour les deux écoles du RPI à Senillé:
La fête des écoles n’aura pas lieu cette année mais pour marquer le coup l’APE a décidé d’offrir
à chaque enfant un petit souvenir
Informations diverses :
L’école de St Sauveur devrait être le théâtre cet été d’une animation musicale dans le cadre des
Bistrots Guinguettes, en effet La Marquise se produira le 23 juillet : Mme Guyonnet précise que
ce ne serait qu’à l’extérieur, mais Mr Pérochon rajoute que cette manifestation est en fait
compromise car les contraintes de sécurité sont très strictes.
Le centre de loisirs se tiendra, en revanche, dans les locaux comme prévu.

Place des parents à l’école
Semaine de la maternelle : annulée en raison du confinement
Inscriptions des élèves nés en 2017 à l’école maternelle :

Il reste encore 1 famille qui n’a pas inscrit son enfant à l’école maternelle. Cet enfant
apparait sur les listes mairie. N’ayant pas ses coordonnées, Mme Raoul ne peut pas les
contacter.
Une famille doit faire une demande de dérogation pour un déménagement en cours
d’année, nous attendons la réponse.
Une autre famille fera une demande d’IEF (Instruction en famille) auprès de la mairie et
de l’académie en août.

Un enfant est inscrit à Cenon sur Vienne avec ses frères et sœurs.
En raison de la crise sanitaire, les visites de l’école ainsi que les matinées d’intégration
pour nos futurs élèves n’ont pu être réalisées.
Les enseignantes organiseront des visites de l’école la semaine précédant la rentrée, les
lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 août, à partir de 17h, afin de permettre aux enfants de
prendre des repères et de répondre aux questions des parents pour que la rentrée se
passe sereinement. Les parents s’inscriront par mail.
Inscriptions des élèves entrant en CP à l’école élémentaire :
Les parents des enfants entrant en CP ont inscrit leurs enfants par téléphone, ont reçu tous les
documents par mail et ont renvoyé les documents soit par mail soit en les déposant dans la boîte
aux lettres de l’école. Deux élèves de CP n’ont pour l’instant pas encore rendu le dossier
d’inscription complet.
Une visite de l’école et de la classe de CP ne sera malheureusement pas possible mais une partie
de la journée de rentrée y est toujours consacrée. Des photos des endroits stratégiques (classe,
cantine, entrée, cour …) ont été envoyées par mail afin de rassurer les enfants et leur permettre
de se représenter les lieux.
Questions diverses :
Questions des parents :
Pas de question.

Fait à Senillé-St-Sauveur

Le 30/06/2020

La présidente du Conseil d’Ecole
Mme Guychard

La secrétaire de séance
Mme Godineau-Trannoy

