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RASED, Exc. 

 
Pour introduction, la présidente nomme une secrétaire de séance : Mme Godineau-Tran-
noy 
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 » : « Monstres & Cie », projet littéraire autour des peurs des 
enfants, proposé par la circonscription de Châtellerault, les bibliothèques de la CAPC et 
la Bibliothèque Pédagogique de Châtellerault. Quatre ouvrages ont été sélectionnés sur 
ce thème, ils sont étudiés dans les classes, des jeux de lecture et des séquences de 
langage autour du thème sont mis en place. En mai/juin, les élèves des écoles 
participant au projet éliront leur album préféré. Dans le cadre de ce projet, nous avons 
eu la chance d’accueillir à l’école, le 23 février, l’auteure/illustratrice Ella Charbon, 
illustratrice de l’album « Au secours papa ». Dans chaque classe, Ella a partagé sa 
passion avec nos jeunes élèves à travers des échanges sur son métier, des lectures, 
des temps de mimes et de dessin… Un article est paru dans la NR jeudi 11 mars sur 
cette intervention. 
 
Projet jardin : Nous devons peindre nos bacs pour qu’ils soient vernis et mis en place 
pendant les vacances de printemps. Les bacs remplis de terre sont entreposés sous le 
préau, il faut donc peindre en extérieur, nous attendons une météo plus clémente. Nous 
réinvestirons les techniques utilisées pour réaliser les fresques extérieures : 
tamponnages, pinceaux naturels avec des herbes, empreintes de feuilles, de mains… 
Les élèves de chaque niveau de classe peindront chacun un bac. 
 
Semaine des mathématiques : du 15 au 19 mars sur le thème « Mathématiques et 
société ». Les élèves de GS participent au projet MATHebdo de la Vienne qui propose 
chaque semaine des petits problèmes mathématiques à diffuser sur le TBI et à résoudre 
collectivement. Pour la semaine des mathématiques, les élèves partiront à la découverte 
de Mathville, une chasse au trésor parsemée de défis mathématiques en tout genre est 
proposée tous les jours. Ils découvriront aussi le fonctionnement d’une ville, le maire, 
ses conseillers… A l’issue de chaque défi, un code est donné à la classe qui permettra 
d’ouvrir un coffre en fin de semaine et d’acquérir le diplôme de citoyen d’honneur de 
Mathville. 
 
Expérimentation Graphonémo pour les élèves de GS : Ce logiciel, créé par des 
collègues qui ont fondé la société MagikEduk basée à Senillé, est un outil 
d’entraînement à la conscience phonologique. Déjà utilisé par des élèves de CP, il entre 
en phase de recherche auprès d’un laboratoire de recherche CHART pour les GS, en 
partenariat avec l’académie de Poitiers. Il s’agit de tester si Graphonémo est efficace et 
entraîne une progression des capacités de décodage et d’encodage des élèves de GS 
dans leurs apprentissages préparatoires à la lecture en CP. Nous participerons à cette 
expérimentation qui est l’opportunité de mettre en place gratuitement des ateliers de 
correspondances grapho-phonétique sur les tablettes et de connaître les résultats de 
cette recherche. Nous devons respecter une méthodologie stricte : des pré tests écrits 
mardi 16 et vendredi 19 mars, 7 semaines d’expérimentation à raison de 2 séances de 
20 minutes par élève par semaine puis des post tests le mardi 25 et jeudi 27 mai. Les 
familles doivent compléter un formulaire de consentement pour que l’enseignante fasse 
remonter anonymement les résultats. 
 
Semaine européenne : La journée internationale académique se déroulera le 21 mai 

avec pour thème « Chantons l’Europe ». Dans le cadre de cette manifestation, nous 

organiserons sur l’école une semaine européenne, du 17 au 21 mai, pour découvrir 

chaque jour un pays à travers sa cuisine, une comptine, son drapeau, son hymne et les 

formules de politesse « bonjour et merci ». Les pays retenus sont La Grande Bretagne, 

l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Notre cantinière Marie-Laure Soulard a contacté la 



société RPRC pour associer les repas de cantine à ce projet. Nous attendons leur 

retour. 

 

Mers et océans, éducation au développement durable : ce thème travaillé en commun 
par les 2 classes de l’école et les accueils périscolaires, en période 5, a pour objectif 
d’ouvrir le regard de nos élèves au monde marin et d’éveiller leur conscience citoyenne 
au respect des espèces : découverte des espaces marins, de la faune et  de la flore et 
de la pollution par les plastiques à travers des activités pluridisciplinaires. 
 
Ouverture au handicap et recyclage : nous proposons que l’école devienne un point de 
collecte pour l’association « L’envol de Thyméo ». Cette association a pour but de créer 
une chaîne de solidarité pour apporter un soutien matériel à des enfants atteints du 
syndrôme d’Angelman. Il s’agit d’une maladie génétique entraînant un retard mental, 
une absence de langage, une ataxie et un comportement particulier joyeux. Les grands-
parents de Thyméo collectent sur Availles et Coussay, des gourdes de compote, des 
feutres, des stylos, des marqueurs, des « souris correctrices », des tubes de colle, des 
cartouches d’encre… Nous ferons une information aux familles pour structurer ce 
recyclage en période 5. Les collègues de la garderie collectent déjà les gourdes des 
goûters des enfants et nous mettons de côté nos feutres usagés. 
Nous commencerons à mettre en place notre soutien à cette association, de façon à ce 
qu’il soit effectif à la rentrée de septembre 2021. 
 
 
Saint Sauveur : 
 
projets réalisés : 
escrime :  les séances d’escrime ont beaucoup plu à nos élèves. D’autant plus que les 
CP/CE1 et CE1/CE2 étant un peu jeunes pour utiliser les fleurets, ont fabriqué leur propre 
épée et réalisé un spectacle d’escrime artistique. Ces spectacles ont été filmés et envoyés 
aux parents concernés. 
 
projets annulés : 
 
Participation au concours de calcul mental pour les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et 
CM2 : 
Cette année les élèves ne participeront pas au projet car il serait trop compliqué de 
gérer les tablettes avec la COVID d’autant plus que les cessions sont chronométrées.                                                                                                                                 
 
Activité piscine au Centre Aquatique de Châtellerault : 
Pas de piscine cette année à cause de la COVID        
 
Projets en cours et en prévision :      
                                                                         

La semaine des mathématiques : La semaine des mathématiques à l’école se déroule 
du 15 au 21 mars et a pour thème : Mathématiques et société. 
Pour exemple : mathématiques pratiquées sous un angle un peu différent, plus ludique, 
en classe, comme un Escape Game. 
 
Composteur et potager : Une intervenante de "Grand Châtellerault" viendra expliquer 
aux enfants de la classe des CE1/CE2 les bons gestes pour réussir un compost et en 
même temps elle livrera un nouveau composteur qui viendra remplacer celui de l'école 



qui est abîmé. Le nouveau composteur sera situé à côté du potager. 
En parallèle, la classe s'est occupée de désherber le jardin et un agent de la commune a 
retourné la terre. Le potager sera partagé avec le centre de loisirs qui pourra faire des 
plantations et s'occuper de l'arrosage pendant les vacances scolaires. Une demande 
pour installer un récupérateur d’eau a été faite, à voir si cela est possible, faisable … Le 
centre de loisirs va s’occuper de peindre les piquets de la palissade qui entourent le 
potager afin de l’égayer. 
La classe des CE1/CE2 est également inscrite au concours des "P'tits jardins 
gourmands" dans le cadre de la semaine du jardinage à l'école. Il s'agit d'un concours 
pour lequel la classe réalise une plantation fleurie ou potagère sur le thème de la 
gourmandise. L'enseignante réalisera 4 photos montrant le développement des 
plantations au fil des jours et présentera sa démarche pédagogique sur le thème du 
jardin gourmand ; ce dossier pourra être envoyé à partir du 10 mai. 
 

 
Mon arbre ce trésor : La classe des CM1/CM2 recevra une intervenante de l’association 
Nature Vienne 4 matinées afin d’étudier les arbres. 
Le but est de sensibiliser les élèves à l’importance de nos forêts, de les amener à faire 
des recherches à partir de documents scientifiques, d’apprendre à lire et utiliser des 
planches de classification, etc. L’aboutissement de ce projet sera une exposition réalisée 
par la classe et présentée au reste de l’école. 
 
Kinétoscope : du fait de notre inscription à Ecole et Cinéma, nous avons la possibilité de 
bénéficier de la diffusion de courts métrages à l’école jusqu’au 10 avril puisque nous ne 
pouvons pas aller au cinéma.                                                                        
 
Projet « La Grande lessive » : Depuis l’année dernière nous participons au projet « La 
Grande Lessive », c’est une installation artistique éphémère, notre objectif est de 
répondre à l’invitation de la plasticienne Joëlle Gonthier, qui nous propose de réfléchir au 
thème : « Les jardins suspendus ». Chaque élève de chaque classe réalisera, sur une 
feuille A4, une œuvre à partir de ce qu’il comprend du « jardin suspendu » et ces 
œuvres seront suspendues dans la cour de l’école le 25 mars sur des fils tendus entre 
les poteaux, d’où le terme de « grand lessive ». 
Le souhait serait de faire participer les habitants de St Sauveur et que les productions 
des habitants soient exposées sur des fils dans le village. 
                                                                                                  

                                                                                                                    
2. Les effectifs 

Effectifs en mars 2021 

 

PS/MS MS/GS 
 

CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2  

12/9 5/16 13/4 12/7 5/15 7/12  

21 21 17 19 20 19  

Effectif Senillé : 42  
moyenne 21 

Effectif Saint Sauveur : 75 
moyenne 18,75 

RPI : 117 
moy : 
19,5 

 
 

 
+1 PS inscrit pour le 26 avril 2021 
 



 
 

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 21 janvier, tout s’est bien 

déroulé. 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 10 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 

classes 3 et 4. Nous nous penchons sur un système qui émettrait un signal visuel et non 

auditif. 

Un devis a été demandé par Mr Martin pour un tel système, avec différents signaux en 

fonction du risque. 

 

- Le prochain exercice « PPMS alerte intrusion » se déroulera le 18 mars.   

 
- Un exercice « PPMS risques majeurs » a été effectué le 12 mars à l’école maternelle 

pendant le temps de récréation. Les 2 cornes de brume (ouvertes depuis 2015 pour la 

première et 2019 pour la seconde) fonctionnent encore parfaitement. Le signal était 

audible à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. Le matériel (radio, piles, lampes de poche, 

trousse de secours, bombe de gaz de rechange...) est au complet. Nous avons noté le 

calme des enfants pendant cet exercice de repli vers la salle de motricité. Les réflexes 

s’installent au fil des années et des exercices. 

- Le prochain exercice « PPMS alerte intrusion » se déroulera le 7 mai. 

                                                         

 

 
 

4. Mise en œuvre et suivi du PEDT 

 
Le spectacle de Noël : 
Les enfants des deux écoles n’ont pas pu se réunir comme d’habitude pour Noël à 
cause de la nécessité de ne pas brasser les élèves. Les élèves de l’école élémentaire 
ont assisté, classe après classe, aux Racontées de Quang Tuân  NGUYEN (Compagnie 
Bamboucascade) le jeudi 3 décembre. 
 
A l’école maternelle, le Père-Noël est venu dans chaque classe, le vendredi 18 
décembre, veille des vacances. Il nous a offert des cadeaux : puzzles, jeux de sociétés, 



jeux mathématiques ou de lecture qui viennent enrichir les outils pédagogiques de 
l’école. Un goûter a ensuite été offert aux enfants par la municipalité et des chocolats 
par l’APE. Nous les remercions. 
 
Le Carnaval :   
Saint-Sauveur 
Nous avons décidé de célébrer le printemps malgré tout et nous nous déguiserons le 18 
mars toujours dans le respect des gestes barrières évidemment. Le thème est libre. 
 
Senillé 
Nous célébrerons également la venue du printemps à l’école maternelle le vendredi 26 
mars. Les enfants arriveront costumés à l’école le matin, le thème est libre. Nous 
organiserons une journée festive pour chaque classe dans le respect du protocole 
sanitaire. 

 
 
5. Activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 

Ecole maternelle de Senillé : 
 
- Partenariat avec la bibliothèque de Senillé : 
Régina Roy vient une fois par période dans les classes pour présenter une sélection de 
livres sur les thèmes étudiés dans chaque classe. Elle propose des lectures  et des petits 
ateliers autour des livres (réalisations de puzzles de couvertures des albums apportés, 
par exemple). Les enfants sont très contents de l’accueillir et d’enrichir la bibliothèque de 
classe. Avec le Covid et la désinfection des outils, nous proposons un bac de livres les 
lundis et jeudis et un autre bac les mardis et vendredis. Les ouvrages sont mis au repos 
pendant 48h avant d’être réutilisés. 
 
M Bossut membre de la bibliothèque de Senillé, propose un diaporama pour les élèves 
de maternelle autour de 2 contes. Les dates et les modalités restent à définir. 
 
- Randonnée pédestre de printemps : 
Chaque classe organisera sa sortie, fin mars ou début avril, selon les conditions 
météorologiques, pour observer le réveil de la nature et réaliser quelques récoltes 
printanières. 
 
- Objets roulants et apprentissage du vélo : 
Les élèves de PS, MS et GS apprennent à s’équilibrer sur les différents objets roulants 
de l’école et à acquérir de la coordination et de la force en périodes 4 et 5. 
Pendant le confinement de 2020, Jade Wiel, championne de France de vélo de route et 
membre de la première équipe professionnelle de vélo féminin, avait lancé un défi à la 
classe de MS/GS : apprendre à faire du vélo sans roulettes. Le défi avait été relevé par 
les élèves et nous avions échangé des vidéos avec Jade. 
Le 8 mars était la journée de sensibilisation pour les droits des femmes et l’égalité entre 
les filles et les garçons, le moment idéal pour relancer notre projet. Nous avons écrit une 
lettre à Jade pour prendre de ses nouvelles et relancer l’apprentissage du vélo sans 
roulettes pour les GS. 
Dans le cadre de ce projet, nous avons demandé à la municipalité d’équiper l’école 
maternelle de 2 nouvelles draisiennes. 
 
- Concert en ligne : lundi 22 mars, par l’orchestre des Champs Elysées, 2x10 minutes 
pour les élèves de maternelle, avec réponse des musiciens aux questions des élèves 



entre les 2. Mozart, Bartok et Wieniawski sont au programme. Ce sera le point de départ 
de l’étude des instruments de musique et des familles d’instruments cette année et 
l’occasion de découvrir ce qu’est un orchestre. 
 
Ecole élémentaire de Saint-Sauveur : 
 
- Bibliothèque : Régina Roy vient environ une fois par mois déposer des livres dans les 
classes en essayant de respecter au maximum les demandes des enfants, qui expriment 
en amont ce qu’ils souhaiteraient lire. 
 
- Intervention de M. Bossut : 
Nous souhaitons renouveler si M. Bossut est d’accord ses interventions en arts 
plastiques (réalisation de paysages ou natures mortes avec des craies sèches). Cela n’a 
pas pu avoir lieu l’année dernière pour les natures mortes, nous espérons nous rattraper 
cette année. 
 
 
- Randonnée pédestre : 
Cette idée a germé l’année dernière et depuis c’est avec plaisir que nous avons 
renouvelé cet exercice sportif, c’est un bon entraînement pour travailler l’endurance, 
l’équilibre et d’autres compétences plus sociales telles que gérer sa sécurité et celle des 
autres, respecter l’environnement…                                                                                                                                    
 
Projet USEP :  Suite à une formation golf proposée aux enseignants affiliés à l'USEP 
(association sportive scolaire), l'école bénéficiera d'un kit de golf prêté par cette 
association dès le retour des vacances d'avril. Les élèves pourront ainsi découvrir ce 
sport avec du matériel adapté à leur âge.  
                                         
Concert en ligne : le 22 ou 23 mars, nous aurons l’opportunité d’assister à un concert en 
ligne réalisé par l’  « Orchestre des Champs-Elysées » nous permettant d’écouter 
Mozart, Bartók et Wieniawski. 
 
Terrabotanica : depuis plusieurs années nous étions tentées d’aller à Terra Botanica, 
mais c’est loin et engendrerait un coup important car il faudrait dormir sur place. Cette 
année avec la COVID ils ont mis en place des ateliers dans les écoles et ce sont les 
intervenants qui se déplacent. Alors nous avons décidé d’en profiter, les 20 et 27 
mai, nous expérimenterons autour de l’évolution des végétaux (fossiles) pour les 
CE2/CM1 et CM1/CM2 et des petites bêtes présentes dans nos buissons … pour les 
CP/CE1 et CE1/CE2. 
Ce projet devrait être financé par la mairie, en remplacement du coût des transports de 
bus pour se rendre à la piscine, trajets non réalisés cette année, puisque les activités 
piscine sont annulées. 
 
EAP : Pour prolonger les ateliers Terra Botanica, nous avons accepté la proposition de 
l’Ecole d’Arts plastiques de Châtellerault. Deux intervenants sont venus et viendront le 
11 et le 18 mars pour nous proposer deux ateliers : CE1/CE2 : L’arbre refuge et 
CE2/CM1 : Imprimer l’arbre, c’est un dispositif de médiation artistique et culturelle. Ce 
dispositif est proposé sur l’ensemble du territoire de Grand Châtellerault.  
 
Si d’autres cessions s’ouvrent en mai/juin, avec d’autres thèmes, les CP/CE1 et 
CM1/CM2 s’inscriront également.  
                                                                 



                                                               

Exemples de contenu : sorties ponctuelles, partenariat, actions hors temps scolaire… 
 
6. Place des parents à l’école 
 

La semaine de la maternelle : pas d’information à ce jour 
 

 
 
7. Questions diverses 

 

Pas de questions diverses. 
 

 
Prochain conseil d’école le 14 juin 2021. 
 
  
Fait à Senillé St Sauveur 
 

Le 15/03/21 
                        

 La présidente du Conseil d’Ecole  
Mme GUYCHARD 
 
 

 

La secrétaire de séance  
Mme Godineau-Trannoy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


