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Compte-rendu du conseil d’école N°2 du Mardi 9 février 2016 

 
Membres présents :  

Les enseignantes et enseignants : Mme Blanchard Claire (PS-MS), Mme Nivelle-Gonnord Céline (GS-
CP), Mr Baril Willy (CP-CE1), Mme DoreilleLaurence (CE2-CM1), Mme Tuffereau Cécile (CM1-CM2), Mr 
Gonnord Eric (CM1-CM2) , 

 Les représentants des parents d’élèves : Mme Pennec Virginie, Mme Ravon Wendy, Mme Rambaud Nathalie, 

Mr Rouillon Frédéric, Mme Péronnet Angélique. 
- Mme. Brémaud Dany, maire de la commune de St Hilaire La Palud 
- Mme Spriet Catherine (Conseillère municipale chargée des affaires scolaires). 
- Mme Leconte Corinne  (Conseillère municipale chargée des affaires péri-scolaires : cantine et garderie). 

Etaient excusés : 
- Mme Séchet, Inspectrice de l’Education Nationale 
- Mr Dugast Julien, enseignant 
- Mme Groussin Carine(membre du Rased) 
- Mr  d’Araujo Olivier, DDEN (Délégué départemental de l’Education Nationale). 

Secrétaire de la séance : Mme Doreille 
Compte-rendu réalisé par Mr Gonnord et Mme Doreille pour la partie école  

 
1) Vie de l’école : 

a- Projets réalisés : Ecole 
 

Le parcours sportifs 

 

Trois heures par semaine, l’éducation physique et sportive (EPS) vise le développement des capacités 

motrices et la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l’éducation à la 

santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des 

prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les 

élèves à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le respect de soi-même et 

d’autrui. 

 

Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et 

humanistes du sport. Il joue un rôle déterminant dans l’accès des jeunes au sport et donne sens au 

"vivre ensemble" et à l’apprentissage de la vie associative. Il participe pleinement à la santé et à la 

préservation de l’intégrité physique des élèves. C’est un atout privilégié pour l’égalité des chances et 

pour la formation citoyenne des jeunes. 
 

Le parcours sportif, imaginé pour assurer continuité et diversité dans l’éducation sportive des élèves, 

est mis en œuvre avec succès cette année. Il vise à assurer que toutes les compétences du programme 

d’EPS sont travaillées chaque année, et à coordonner le choix des activités à l’intérieur de chaque 

cycle.  

 Natation : toutes les classes de cycle 2 ont suivi un cycle complet à la piscine 

des colliberts. 

 Escrime : préparation d’ un projet « escrime »  de plusieurs séances en 

extérieur. Une rencontre à l’acclammeur à Niort est prévue le jeudi 3 mars toute 

la journée pour la classe des CM1-CM2 

 Gymnastique et jeux d’opposition: toutes les classes de la maternelle et de 

l’élémentaire pourrait profiter de créneaux dans un  gymnase. 
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b- Projets programmés 
 
Parcours culturel et humaniste 
 
De même que pour le parcours sportif, l’équipe enseignante a entamé une réflexion sur le parcours culturel et 
humaniste des élèves de l’école. Il s’agit d’élaborer un cadre permettant de s’assurer que tout élève de l’école 
pourra bénéficier, au cours de sa scolarité, d’activités et sorties culturelles diversifiées et conformes aux 
programmes d’éducation artistique et d’histoire des arts (musique, danse, théâtre, cinéma, peinture, sculpture). 
 
Plusieurs projets de classe ont été présentés dès le 1er  Conseil d’école. Un point rapide sur les derniers projets en 
date est effectué : 

 Regards noirs : Rencontre et échanges  avec un auteur Laurent Audouin (illustrateur 
poitevin) Les affaires de Sacré Cœur et les Enquêtes de Mirette en partenariat avec  la CAN. 
Cela aura lieu au cinéma de la Venise Verte avec l’école de Coulon le vendredi 13 mai. 

 OAE : Toute l’école participe à la mise en œuvre de ce spectacle qui aura lieu le 1er juillet à 
18h00 à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-La-Palud. 

 Résidences d’Artistes : Toutes les classes de l’école bénéficieront d’un spectacle vivant : 
Ti’Bal le mercredi 27 avril 2016 (Chanson-Théâtre). 

 Le magicien d’Oz dans le cadre du festival jeunes publics (CE2-CM1) animé par une 

lanterniste. 

 
 

2) Effectifs 

 
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine sont données avec beaucoup de réserve, des changements 
pouvant survenir jusqu’au dernier moment. 

 

a)Effectifs à la rentrée 2015 : 121 élèves 

b) Effectifs actuels : 120 

c) Prévision d’effectifs à la rentrée 2016 : 117 élèves (sansTPS) 

 
  

CYCLE I (1) 
CYCLE II 

(2) 
CYCLE III (3) 

Total 

(1+2+3) 

Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2   

Nombre de classes   5 

Effectifs constatés (au 

18/11/2015) 

0 14 13 14 15 20 11 20 12 119 

Montée pédagogique 

(automatique) 

0 0 14 13 14 15 20 11 20 107 

Montée pédagogique  0 0 14 13 14 15 20 11 20 107 

Entrées (directeur) 0 8 1 1 0 0 0 0 0 10 

Sorties (directeur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL* (directeur) 0 8 15 14 14 15 20 11 20 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inscriptions en Petite section de maternelle (PS) : 
 
Pour les inscriptions, la mairie inscrit les élèves qui ensuite passe le relais à l’école. Mais il est important que tous les 
documents nécessaires soient d’abord transmis à la mairie. 
L’inscription se fait d’abord en mairie. Les parents sont ensuite invités à contacter directement l’école afin de 
prendre rendez-vous les lundis  14 ou 21 mars, entre 9h30 et 11h30, pour les procédures d’admission. 
Une visite de l’école maternelle sera également organisée au mois de juin. De plus, le partenariat se poursuit avec 
les petits canaillous, dont les enfants seront accueillis en classe, comme chaque année, pour un temps de 
découverte en fin d’année scolaire. 
 
Inscription au collège 
 
Les parents seront informés fin-mars, début-avril du calendrier à suivre : ils recevront dans un premier temps le volet 
1 de la fiche de liaison pré-remplie, pour vérification et choix de langue vivante ; puis le volet 2 pour choix de collège 
et éventuelle demande de dérogation. 
 

3) Le PPMS 
 

 
 Le 16 novembre, conformément aux directives de la ministre et du recteur, une information a été faite dans les 

classes en fonction de l’âge des enfants pour dans un premier temps les rassurer puis répondre à leur 

questionnement. Une minute de silence a été organisée dans la cour de l’école avec des représentants de la 

Mairie en mémoire aux victimes du 13 novembre 2015 à Paris. 
Le plan vigipirate renforcé entrant en vigueur, l’académie précise les mesures de sécurité quant aux entrées et 

sorties à l’intérieur des établissements : un rappel des consignes concernant l’accueil des élèves, le contrôle 

visuel des sacs et la vérification d’identité des personnes étrangères. Les attroupements d’adultes aux abords 

des établissements scolaires doivent être évités.  

Il est précisé qu’un exercice d’évacuation ainsi qu’un exercice de mise à l’abri devront être effectués. Un 

affichage des consignes a été réalisé. Réaffirmation du plan vigipirate renforcé et des consignes de sécurités 

pendant 3 mois. 

Le 15 décembre une réunion a eu lieu avec des représentants des parents élus. 

Le PPMS a été exposé au conseil d’école, un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 11 décembre et un 

exercice de mise à l’abri a été effectué le 13 janvier 2016. 

Nous rappelons que les alarmes incendies des classes élémentaires ne fonctionnent plus. La mairie envisage de 

changer de prestataire. 
4) Locaux et investissements 

a- Travaux 
L’équipe pédagogique tient à remercier la commune et les conseillers municipaux pour les travaux réalisés 
(VMC en maternelle et photocopieur en élémentaire). 
 
Les toilettes ont été réparées suite à une fuite. Les services techniques sont également intervenus plusieurs fois ces 
dernières semaines pour différents travaux. L’équipe pédagogique les remercie pour leur efficacité. 
 
Il reste à faire : réglage du Tbi de la classe Mr Baril, Porte de la classe de Mr Baril, Attache à côté porte bibliothèque  
Les enseignants demandent :  

- Une rampe de prises dans la classe PS-MS. 
- Une prise internet pour la classe de GS-CP. 
- Un changement de la porte centrale des toilettes élémentaires 
- La sécurisation du mur de la cour qui menace de s’écrouler. 
- Un renouvellement des filets des deux buts. 

b- Investissements 
 

- Travaux aménagement cour élémentaire 
- Deux VPI : PS-MS et CE2-CM1 

 
 
 
 



 
 

5)   Bilan Financier de la coopérative scolaire 
a- Solde et dépenses 

 

Cette coopérative scolaire existe grâce aux dons des familles.  
Elle permet de payer les sorties scolaires et spectacles, les sorties pour le cinéma, la photographie scolaire, la 
cotisation USEP, l’assurance de l’école, quelques livres, des goûters USEP, du matériel dans le cadre de nos 
projets…  
Cinéma : 305,40€ 
Photos :  versement des familles 1667€ 
  Facture photographe 1226,40€ 
  Recettes 440,60€ 
 
 
Dépenses depuis la rentrée 2015 : Usep (326,36€) et MAIF (48,44€) 
 
Rentrées depuis la rentrée 2015 :1185 euros (dons des familles) 
 
SOLDE au 09-02-2016 : 1914,66 euros 

 
b- Dépenses et rentrées prévisionnelles 

 
Les membres de l’APEM annoncent un don à l’école de 500 euros 
 

L’équipe pédagogique remercie les parents de l’APE pour leur implication et les nombreuses actions menées depuis 
la rentrée. Merci également aux familles qui contribuent. 
 

6) Compte rendu des questions des parents 
 
Les deux questions posées par les parents ont trouvé leurs réponses dans les points précédents du Conseil d’Ecole 
(EPS et PPMS) 

 
Il est important de rappeler aux principes de coéducation et la valeur d’exemple que chaque membre de la 
communauté éducative doit porter.  
 
L’éducation à la sécurité routière en classe doit être l’occasion de sensibiliser également les élèves aux dangers 

 
 
 
Les enseignants sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter par téléphone (vous pouvez laisser un 
message, ils vous rappelleront).  
 
Rappel des coordonnées : Maternelle : 05.49.35.42.62   Elémentaire : 05.49.35.37.95 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 

Le secrétaire de séance  Le président de séance 
Laurence Doreille    Eric Gonnord 


