
Ecole Primaire 
Place de la mairie 
79210 Saint-Hilaire-La-Palud 
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ce.0790470G@ac-poitiers.fr 
 

            Compte-rendu du conseil d’école N°1 
du Mardi 8 novembre 2016 

 
Membres présents :  

- Les enseignantes et enseignants : Mme BLANCHARD Claire (PS-MS), Mme NIVELLE-GONNORD 
Céline (GS-CP), Mr BARIL Willy (CP-CE1), Mme DOREILLE Laurence (CE2-CM1), Mr GONNORD Eric 
(CM1-CM2), Mme PERRON Manon (membre du Rased),Mme POULIN Emilie (enseignante 
surnuméraire). 

 Les représentants des parents d’élèves : Mme PENNEC Virginie, Mme RAMBAUD Nathalie, Mme GELOT 

Laëtitia, Mr LEBEAU Anthony,  Mme TEXIER Estelle,  Mme LEROY Laura 
 

- Mme. BREMAUD, maire de la commune de St Hilaire La Palud 
- Mme SPRIET (Conseillère municipale chargée des affaires scolaires). 
- Mme LECONTE  (Conseillère municipale chargée des affaires péri-scolaires : cantine et garderie). 
- . 

Etaient excusées : 
- Mme SECHET, Inspectrice de l’Education Nationale 
- Mr DUGAST, enseignant 
- Mme TUFFEREAU (CM1-CM2) 
- Mr  d’ARAUJO, DDEN (Déléguée départementale de l’Education Nationale) 
- Mme MENANTEAU(Parent élu) 

 
Secrétaire de la séance : Mme Blanchard Claire 
Compte-rendu réalisé par Mr Gonnord Eric 

 
1) Présentation de l’équipe de l’école et des parents d’élèves élus. 

 
L’équipe enseignante souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’école. 

- L’équipe pédagogique 
- Les représentants des parents d’élèves 
- Les représentants de la commune 
- Désignation d’un secrétaire de séance puis présentation de l’ordre du jour.  

 
2)  Les élections 

Les élections ont eu lieu par correspondance le vendredi 7 octobre 2016. 
Une seule liste s’est présentée et a été élue. 
Les familles recomposées ont reçu par voie postale le matériel de vote. Chaque famille a reçu le matériel de vote 
simplifié, avec les consignes et une enveloppe retour aux noms et adresses de l’école. Cela permet depuis cette mise en 
place d’obtenir un taux de participation conséquent.  
Merci aux parents qui ont aidé à la mise en place des élections préparées dans de bonnes conditions. 
2014-2015 : 66,50% 2015-2016 : 57,14% 
Résultats 2016-2017 : 171 inscrits, 117 votants dont 17 bulletins blancs ou nuls soit 68,42% de participation. 
Les parents élus titulaires sont : Mr LEBEAU Anthony, Mme PENNEC Virginie, Mme LEROY Laura, Mme GELOT 

Laëtitia, Mme RAMBAUD Nathalie (5)  
Les parents élus suppléants sont Mme VERRE Elodie, Mme MENANTEAU Sabrina, Mme GALANT Tiphanie et Mme 
TEXIER Estelle, (4) 
Plus de votants que l’année dernière. 

 
3) Rappel du rôle du conseil d’école et des parents élus : 

 

Composition du Conseil d’Ecole 
En sont membres : le directeur de l'école, qui en est également le président, les maîtres de chaque classe de l'école, 
les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions, les représentants des parents d'élèves élus 
(en nombre égal à celui des classes de l'école), le maire, le conseiller municipal chargé des affaires scolaires, le 
délégué départemental de l'Education Nationale, l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription, membre 
de droit. 

 
Y assiste avec voix consultative pour les affaires les concernant et en fonction de l’ordre du jour, toute personne dont la 
consultation peut–être utile. 
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Attributions du conseil d'école 

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école, donne son avis sur l'organisation de la garderie dans les locaux 
de l'école en dehors des heures d'activité scolaire, établit quand nécessaire le projet d'organisation de la semaine 
scolaire, donne son avis sur le projet d'école, donne son avis et des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur 
toutes les questions touchant la vie de l'école (notamment l'utilisation des moyens alloués à l'école, les actions 
pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux , les activités périscolaires, la restauration scolaire, la 
protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, l'hygiène scolaire, l'utilisation des locaux en 
dehors des heures d'ouverture de l'école. (À ce titre, il est consulté par le maire). 

 Fonctionnement du conseil d'école  

Le directeur arrête l'ordre du jour. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et dont une fois 
obligatoirement dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats aux élections des représentants des 
parents d'élèves.  Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent en demander une réunion à titre 
extraordinaire. 

Les réunions ont lieu en dehors des heures de classe, pour une durée globale annuelle de six heures. A l'issue de 
chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est rédigé et signé. Ce procès-verbal est consigné 
dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires en sont adressés à l'inspecteur de l'Éducation nationale de 
la circonscription, un au maire et aux membres du conseil d’école. Un exemplaire est affiché dans un lieu accessible aux 
parents d'élèves. 

Le conseil d’école aborde d’une part  pour information les sujets relatifs à la vie de l’école  (projet d’école, budgets de 
commune, suivi des travaux, comptes coopérative en bilans…) et d’autre part, lorsque nécessaire, il permet de prendre 
des décisions sur l’organisation de la vie scolaire. 
Les parents d’élèves élus servent également d’intermédiaires entre les familles et l’école.  Dans ce dernier cas, il est 
préférable d’aborder les sujets avec les personnes concernées en dehors du conseil d’école. 
Un parent d’élève par classe est élu. En cas d’impossibilité, chaque parent titulaire élu peut alors faire appel à son 
suppléant pour le remplacer.  Si des suppléants invités sont présents en même temps que leur titulaire, ils n’ont pas le 
droit de vote et sont présents en tant qu’observateurs. 
Avant chaque conseil d’école, le directeur invite les membres du conseil d’école et leur soumet un ordre du jour.  
L’objectif est de travailler en collaboration au bénéfice des élèves. Aussi, si la commune ou les parents d’élèves veulent 
ajouter un point particulier  qui n’est pas à l’ordre du jour mais a sa place au conseil d’école, ils le proposeront au 
directeur qui l’ajoutera à l’ordre du jour. 
 

4) Effectifs à la rentrée 2016-2017 
 

- L’école regroupe 2 classes de maternelle et  3 classes d’élémentaire sur deux bâtiments. 
Cycle 1 : PS : 15  MS : 13   GS : 10 
Cycle 2: CP: 16   CE1 : 16 CE2 : 20 
Cycle 3 : CM1 : 11  CM2 : 19 
La 6

ème
 fait maintenant partie du cycle3 

Il est important de noter un temps de présence à la journée pour la quasi totalité des élèves de PS.  
L’effectif de l’école à la rentrée 2016 était de 117 élèves. 
Trois élèves sont arrivés au retour des vacances de Toussaint. 
L’effectif global de l’école à la rentrée de Toussaint est de 120 élèves. L’effectif est stable voire en augmentation. 
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’école admet ensuite les élèves inscrits. 
 
Présentation du dispositif Plus De Maîtres Que De Classes (PDMQDC) : Dispositif qui consiste à grossir l’équipe 
pédagogique et à mettre en place des formes d’enseignements afin de prévenir de la difficulté scolaire. Dispositif 
majoritairement basé sur les apprentissages fondamentaux (apprentissage de la lecture, production d’écrit, langage 

oral, mathématiques) et La méthodologie du travail scolaire. 
Il peut paraître souhaitable de privilégier les acquisitions réalisées à l’école maternelle et au cycle 2, pour éviter 
l’installation de difficultés.  
Il convient cependant de ne pas exclure totalement le cycle 3, dans lequel de nouveaux apprentissages apparaissent, 
tout aussi fondamentaux pour la poursuite de la scolarité obligatoire. 

Le conseil se félicite de ce dispositif sur l’école. 
 
 
 
 
 
 
 

 



5) Le RASED 
 

Prise en charge des difficultés des élèves : 
 

- Différenciation dans les classes 

- Intervention de Mme PERRON, Maîtresse E du Rased (Rappel sur le Rased) Le Rased composé de 3 
personnes, une maîtresse E, une maîtresse G et une psychologue scolaire. Le Rased intervient sur 11 écoles, 
donc peu de disponibilités dans certaines écoles. Ce dispositif est plutôt dédié aux élèves les plus fragiles et 
complémentaire du dispositif Plus De Maîtres Que De Classes. Priorité est donnée au cycle 2 (directives 
nationales) en lecture et en maths. L’aide apportée se passe 2 fois par semaine suite à un contact soit par 
l’enseignant en charge de la classe, soit par les parents (après en avoir informé l’enseignant). Plaquettes 
d’informations disponibles dans l’école pour plus de renseignements. Il faut qu’il y ait difficulté scolaire pour que 
le réseau d’aide intervienne. Pour les difficultés plus personnelles des familles, le RASED n’interviendra pas 
forcément. 

Mme Le Maire souligne l’intérêt d’avoir une équipe RASED complète et le dispositif PDMQDC. 
- Projet personnalisé selon les besoins des élèves (PAI, PPS, PPRE, APC, RASED, équipe éducatives…) 

- Avs pour l’accompagnement partiel d’enfants porteurs de handicap. 
- APC : Aides selon les besoins identifiés par les enseignants. 
- Stage de remise à niveau pendant les vacances. 

 
6) Vote du règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur est issu du règlement départemental et a été mis à jour en novembre 2016.  
Les membres du conseil d’école lisent le règlement intérieur.  
Aucune modification n’a été apportée. 
Le règlement a été voté à l’unanimité : 15 votes pour, 0 Contre, 0 abstention. 
Tous les objets dangereux ne sont pas cités, mais l’écharpe en fait partie. L’information est donnée aux 
nouvelles familles lors de l’inscription et lors des réunions de rentrée.  

  
7) Projet d’école et sorties pédagogiques 

 
a- Présentation du bilan de l’année précédente 

 
Le projet d’école est bâti  à partir de données d’une part générales sur l’école et son environnement (structures à 
disposition, bâtiments, conditions matérielles, mobilité…) et d’autre part sur des statistiques précises liées aux élèves 
(réussites des élèves avec les évaluations, évolution des effectifs, vie de l’élève, aides spécifiques…) 
A partir de cette analyse précise et du bilan du précédent projet d’école, les points forts et les points à améliorer sont mis 
en avant. 
Pour le projet 2013-2017, trois axes spécifiques ont servi de ligne de conduite :  
Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à  la fin de l’école 
élémentaire, Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves, Le 
parcours de l’élève : de l’école au collège. 
Des fiches actions ont ensuite été réalisées. Chacune soulève une problématique précise avec ses objectifs de réussite, 
avec des indicateurs d’évaluation et des effets attendus. 
A la fin de chaque année scolaire, un bilan des actions est réalisé. Certaines actions pourront être reconduites, pourront 
évoluer ou être créées. Intégration des actions du dispositif PDMQDC et du RASED dans le projet. 
 

b- Projet d’école 2013-17 : Mieux comprendre pour mieux apprendre 
 

Axe 1 « Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à  la fin de 
l’école élémentaire » 

- acquérir un langage riche (vocabulaire précis, phrases construites) 

- compréhension en lecture, comprendre une consigne. 

- production d’écrits : travail sur la cohérence 

- acquérir une démarche d’investigation, utiliser des outils pour faciliter les résolutions de problèmes 
- Enrichissement du lexique de l’élève, amélioration de la compréhension (l’explicite et l’implicite) par le biais de 

différents domaines (littérature jeunesse, écrits divers, lexique scientifique, …) 
- Différenciation en fonction des besoins de chaque élève en lien avec l’APC. 
- Liaison inter-cycles au sein du réseau des écoles du marais et des équipes d’écoles. 
- Adaptation des objectifs et des activités selon les groupes. 
- Mise en place des APC et de la différenciation au sein des classes (cf axe 2) 
- Création et utilisation des supports communs au sein du réseau des écoles du marais et des équipes d’écoles. 
- Travailler sur la trace écrite en sciences (cahier d’expériences), en français (cahier d’écrivains) 
- Développer une pédagogie de projet permettant de donner du sens aux apprentissages, la démarche de 

réflexion. 
- Mise en place de situations quotidiennes dans tous les domaines d’apprentissages. 
- Organisation de décloisonnements. 



Bilan des acquis au moyen des évaluations de classes : réinvestissement du lexique évalué, compréhension des 
questions posées, réponses adéquates et formulation correcte. Amélioration de la compréhension des consignes. 

Retour positif avec la continuité des apprentissages, la prise de conscience par les élèves de leurs progrès et de 
leurs réussites, les effets bénéfiques de l’USEP, la réussite des classes lors du printemps de la poésie, rencontres 
régulières intergénérationnelles. Développer des stratégies, de la concentration, de l’anticipation, motiver l’envie de 
chercher et de réussir… grâce à des activités comme les échecs, le rugby, des défis, des concours… 

 

Axe 2 « Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves» 

Chacun doit acquérir une attitude d’élève pour s’approprier les savoirs, savoir-faire et savoir être afin devenir élève. 
- Différenciation en fonction des besoins de chaque élève en lien avec les APC. 
- Liaison inter-cycles au sein du réseau des écoles du marais et des équipes d’écoles. 
- Elaboration et appropriation des règles de vie dans la classe et dans l’école. 
- Liaison avec la démarche en EPS (coopération, respect des règles, respect des autres). 
- Acquisition d’une démarche d’apprentissage (autonomie, prise d’initiatives, être responsable de soi et de ses 

apprentissages, confiance en soi…).  
- Différenciation prenant en compte les besoins spécifiques de chacun. 
- Mise en place de conseils de classes et de conseil des enfants pour échanger et construire des règles de vivre 

ensemble.  
- Favoriser l’accès à la culture (Orchestre à l’école, projet opéra). 
- Mise en œuvre de débats de classe, de débats philosophiques.  
- Capacité à coopérer, à mettre en place et proposer des solutions, à s’écouter et respecter la parole des autres. 
- Réaliser sans aide une tâche scolaire répondant à la consigne donnée. 

- Elaborer une grille de comportement (« règles de vie ») et faire le bilan à chaque période en la faisant voir et 
signer aux parents. 

Retour positif sur ces 3 années de travail : les élèves sont capables de réinvestir leurs connaissances artistiques et 
prennent des habitudes de lecteurs et de recherche à la bibliothèque; les élèves prennent plaisir à lire aux petits de 
maternelle ou à écouter une histoire lue par des plus grands. 
Retour positif de tous les élèves qui réalisent des démarches personnelles de recherche et qui utilisent les outils de 
manière pertinente. 
Il y a une prise de conscience du sens de la règle. Les classes sont plus mobilisées pour les apprentissages. L’ensemble 
de la communauté éducative commence à adopter les règles mises en place par l’équipe enseignante. 

 

Axe 3 « Le parcours de l’élève : de l’école au collège» 

Favoriser une poursuite harmonieuse du parcours de l’élève. 

- travail inter-cycles. 

- mise en commun des outils, favoriser une continuité dans les outils (cahiers communs). 

- Favoriser les projets communs. 
- Liaisons inter-cycles (projets inter-classes). 
- En conseil des maîtres : partager des diagnostics et construire des actions communes. 
- Partager  les outils, prendre en compte la progressivité des apprentissages. 
- Liaisons école-collège : élaborer des actions communes et des outils communs pour minimiser les effets de 

rupture. Elles vont être renforcées avec l’intégration de la 6
ème

 dans le cycle 3 

- Conseils des maîtres périodiques, conseils de cycles périodiques, Conseils écoles-collège. 

Un parent pose la question de la « note » et souhaite savoir si A/ECA/NA revient au même que le code des 3 couleurs 
déjà présent au collège. C’est également de l’évaluation par compétences. Il s’agit d’évaluer chaque élève dans sa 
réussite scolaire et personnelle. Un parent s’interroge « sur la pertinence d’un changement fréquent des programmes ». 

Retour positif : Stabilité de l’équipe et échanges en permanence afin de favoriser la réussite de tous les élèves. 

Les projets mis en place favorisent l’intégration des élèves à la rentrée. L’élève devient acteur de son parcours 
d’apprentissage. 

Dialogue et synchronisation avec les partenaires du périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8) Actions pédagogiques menées et envisagées prévues dans le cadre du projet d’école 

 
- Exercice d’alerte incendie du  26/09 : Relier les alarmes et augmenter le volume. (travail en EMC) 
- Echanges intergénérationnels à venir. 
- Piscine : GS-CP à partir du 26 janvier le jeudi après-midi. 
  CP - CE1 à partir du 26 janvier le jeudi après-midi. 
- Semaine du goût : Les classes de PS-MS et GS-CP ont participé (Le chocolat et la Chèvrerie d’Emma). 

Merci au syndicat de pays pour ces animations de qualité. Mme le Maire évoque des restrictions 
budgétaires. 

- USEP : classes de GS-CP ET CM1-CM2 : 3 rencontres sont prévues au cours de l’année pour chaque 
cycle. 

- L’activité vélo sera reconduite pour les 2  cycles (aux beaux jours). 
- Le projet « orchestre à l’école » (conduit sur 3 ans) continue pour les CE2-CM1 et CM2 (en partenariat 

avec le conservatoire de musique de Niort). Les enfants seront initiés à la pratique d’un instrument à vent 
par deux professeurs du conservatoire par séances de travail hebdomadaires de 2 heures. Mme le Maire 
précise que St Hilaire La Palud a été pionnière et maintenant, copiée par d’autres communes. 

- Kayak pour les cycles 3 : 6 séances à la base du Lidon au mois de Mai 

- Bibliothèque municipale : fréquentation pour toute l’école de la bibliothèque municipale avec prêt de 
livres, échanges entre classes (lecture des plus grands aux plus petits). 

- Projet opéra : Participation des élèves à plusieurs séances d’entrainement du chœur d’enfant à l’école 
puis au cours d’un récital public « Cocktail d’opéra » présenté le 3 février  2017 par l’association « Voix 
d’Aunis »à la salle des fêtes du village. 

- Relaxation avec l’infirmière scolaire (Bien Etre Pour Mieux Se Connaître) : 1
ère

 séance le 9 décembre. 
 

9) Exercice du « Plan Particulier de Mise en Sûreté » 

 
Un rappel général du dispositif mis en place est donné. 
Rappeler les consignes quotidiennes (accueil) Il est important de souligner que la vigilance doit être de tous les jours et 
que c’est avec le concours de chacun que ces mesures peuvent être appliquées. 
Présentation du PPMS de l’école : 
 3 exercices de sécurité à réaliser dont l’exercice « attentat-intrusion » (précautions à prendre avec les plus jeunes) 
L’exercice a eu lieu le 18/10/2016. Une intrusion a été imaginée dans chaque école. 
Les élèves de la PS au CE2 se sont confinés/les CM1-CM2 se sont échappés. 
L’exercice s’est déroulé dans de bonnes conditions avec de bons réflexes. 
Un parent précise que ces exercices peuvent être aussi positifs pour la vie en dehors de l’école avec l’acquisition de 
réflexes et d’une culture à la sécurité. 

 
10) Actions envisagées par les parents (association, marché de Noël…) 

Les membres du conseil remercient tout le travail effectué par Madame Texier au sein de l’APEM. 
 

-  Réunion du 9/11 : Nouvelle présidente : Mme Pennec 
- Marché de Noël le 26/11 et le 27/11 
- Fête de Noël : 11/12/2016 

11) Bilan du partenariat avec la municipalité 
Nous tenons à souligner les bonnes relations entre la Mairie et l’école. Nous remercions les représentants municipaux 
pour leur disponibilité qui permet des échanges constructifs dans l’intérêt des enfants.  

a- Budget 2016 
 

- Le budget alloué par la commune à l’école est voté en mars. Il s’agit d’un budget civil. Pour l’année 2016 la 
somme allouée s’élève à 7070 € (Ecole) + 1800 € (transports). 

- Frais de téléphone, d’affranchissement, pharmacie, entretien des locaux. 
b- Travaux 

 

L’équipe pédagogique tient à remercier la commune et les agents municipaux pour les travaux 
réalisés.  
 

 Travaux réalisés durant l’été et travaux dans le cadre de l’investissement :  
- Maternelle : Tracés dans la cour,  
- Elémentaire : Porte bureau de direction, aménagements liés à l’alerte incendie prévus, tracés dans la cour, filets 

pour les buts, réparation des tables de ping-pong 
 

 Demandes de travaux renouvelés ou nouveaux travaux 
 

- Talkies Walkies 
- Des alarmes lumineuses et silencieuses (PPMS) 
- Des tapis pour la salle de motricité 
- Téléphone sans fil avec une longue portée  
- Sonnette maternelle 



12)   Bilan Financier de la coopérative scolaire 
L’ensemble des enseignants tient à remercier les parents d’élèves pour leur investissement et pour les 
bénéfices réalisés et reversés à l’école. 
Solde et dépenses 

Le crédit agricole reste la banque attachée à cette association. 
L’école continue son adhésion à l’association loi 1901 : l’USEP.  

 
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…  
 
SOLDE à la rentrée 2015 :1039,39 
SOLDE à la rentrée 2016 : 2120,31 
 
Dépenses depuis la rentrée 2016 : 26,20€ 
 
Rentrées depuis la rentrée 2016 : 1381€ (dons des familles) 
 
SOLDE au 08-11-2016 :3265,11€ 

 
Dépenses et rentrées prévisionnelles 

 
Photographie scolaire, Cocktail d’opéra, cotisations USEP, Cotisation assurance MAIF. 
 
 
 

13) Compte rendu des questions des parents 
 

a- Vie de l’école 
b- Restauration scolaire 
c- Hygiène scolaire 
d- Protection et sécurité des enfants 
e- Activités complémentaires 
f- Autres 

Les questions posées ont été abordées lors du Conseil d’Ecole. 
 
Les enseignants sont à votre écoute n’hésitez pas à les contacter par téléphone (laissez un message) ou par le cahier de 
liaison.  
Rappel des coordonnées :  
 
 Maternelle : 05.49.35.42.62  Elémentaire : 05.49.35.37.95  ce.0790470G@ac-poitiers.fr 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 

----------------------------- 
 

La secrétaire de séance  Le président de séance 
Claire Blanchard    Eric Gonnord 
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