
Ecole Primaire 
Place de la mairie 
79210 Saint-Hilaire-La-Palud 
05-49-35-37-95 
05-49-35-42-62 
ce.0790470G@ac-poitiers.fr 
 

Procès-verbal du conseil d’école N°2 du Mardi 21 février 2023 
 
Membres présents :  

- Les enseignantes et enseignants : Mme BLANCHARD Claire (TPS-PS-MS), Mme NIVELLE-GONNORD Céline (GS-CP), 
Mme. MAILHE Alice (CE1-CE2)), Mme DOREILLE Laurence (CE2-CM1), M. GONNORD Éric (CM1-CM2) 

 Les représentants des parents d’élèves : Mme RABOUAN Fanny, Mme AUBOUIN Naïs, Mme MENANTEAU Elodie, Mme 
PENNEC Virginie, M. SAUZET Nicolas, 

- Mme DESSET, adjointe chargée des affaires scolaires 

- M. LIAIGRE, Maire de St Georges de Rex 
Étaient excusés : 

- Mme BOYER, Inspectrice de l’Education Nationale 
- Mme BRÉMAUD, Déléguée départementale de l’Éducation Nationale 
- M. BONNET, maire de la commune de St Hilaire La Palud 
- Mme HOUMEAU (Enseignante CM1-CM2) 
- Mme NUNEZ Virginie (parent élu) 

Secrétaire de la séance : Mme Alice Mailhe 
Compte-rendu réalisé par M. Gonnord Eric 

Remerciements de la confirmation de la présence des personnes invitées. 

Approbation du dernier conseil d’école 

Le dernier conseil d’école a été approuvé et voté à l’unanimité. 

1) Vie de l’école : 
a- Projets réalisés : École 

Parcours culturel et artistique, Parcours citoyen, Parcours Santé 
 

Il s’agit d’élaborer un cadre permettant de s’assurer que tout élève de l’école pourra bénéficier, 

au cours de sa scolarité du parcours d’éducation culturelle et artistique, du parcours éducatif de 

santé et du parcours citoyen de l’élève. Ces parcours grâce à l’ensemble des projets réalisés et 

programmés permettent de développer les compétences personnelles et sociales ainsi que les 

compétences disciplinaires de tous les élèves. Une action est en lien avec plusieurs parcours 

thématiques. 

Parcours culturel et humaniste 

▪ Séance au cinéma : Projection du film Charlotte pour les Ce2, Cm1 et Cm2 le 

29/11/2022 

▪ Séance au cinéma : Grosse colère et fantaisies pour les tps-ps-ms et gs-cp le 

02/12/2022. 

▪ Spectacle de Noël aux enfants de l’école de St Hilaire La Palud et de St Georges de 

Rex avec une séance au cinéma : Noël avec les frères Koalas (remerciement à la mairie, à 

l’APEM et à l’équipe enseignante pour l’organisation) 
▪ Séance au cinéma : Nanouk l'Esquimau pour les gs-cp, ce1-ce2, ce2-cm1et cm1-

cm2 le 24/01/2023 

▪ Continuité du projet Orchestre A l’école (OAE).  
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Parcours citoyen 

▪ Avoir des attitudes de réflexion, discernement, responsabilité et le sens de 

l’engagement, Mener une démarche d’investigation et appréhender les problématiques 

liées à l’environnement, les ressources et le climat :  Jeux des filières avec les 

ambassadrices du tri le 30 janvier pour les cm1-cm2. 

▪ Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : travail mené tout au long de 

l’année. 

▪ Projet jardin avec Mathieu Guillot, qui est mis à disposition par la commune pour 

s’occuper des différents jardins (préparation des citrouilles en maternelle après les 

avoir récoltées et plantation de salades pour les manger à la cantine). 

 

 

Remerciements à la mairie pour l’usage de la garderie, la salle polyvalente 2 et de la salle 

des fêtes pour l’ensemble des activités de l’école. 

Parcours Santé 

▪ Taekwondo : Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des 

adversaires en respectant des règles, en assurant différents rôles pour la construction 

de compétences citoyennes par la diversité des tâches à accomplir. Rencontre finale le 6 

mars 2023 à l’acclameur à Niort. 

▪ Visite médicale des Cp avec l’infirmière du collège a eu lieu les 20 et 27 janvier. 

▪ Découvrir des aliments cultivés en lien avec le jardin. 

▪ Leur génération 2024 : Travail pour des rencontres sur les thèmes de la santé, de 

l’olympisme et du paralympisme avec une sensibilisation à l’handisport. Préparation des 

Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.  
 

b- Projets programmés 

Parcours culturel et humaniste 

▪ Projet Cinéma : En partenariat avec le Cinéma de la Venise Verte de Saint-Hilaire la 

Palud et la mairie. Plusieurs séances sont prévues dans le courant de l’année. Ce projet 

est financé par une subvention de la mairie. Projections de films pour toutes les classes 

▪ Séance de cinéma : Divertimento pour les Cm1 et les Cm2 le 24 février 2023. 

▪ Spectacle de papier et d’objets : Les pieds dans l’eau à Prin Deyrançon le 9 mars 

(Pendant que la mer monte, les petites querelles continuent…Et si au lieu de se disputer 

pour des futilités, on s’occupait ensemble de l’essentiel ?) 

▪ Musique au jardin avec la Drac le jeudi 1er juin. 

▪ Représentation avec la baleine cargo et la ligue de l’enseignement « Poulette 

crevette » pour les Tps-ps-ms-gs-cp. Poulette Crevette raconte l’histoire d’une petite 

poule pas comme les autres qui ne parle pas. Toute la basse-cour est en émoi. Ce 

spectacle parle du handicap et de la différence et questionne la possibilité pour chacun 

de trouver sa place au sein du poulailler. Il mêle musique et texte. La langue est écrite 

en écriture inventée avec des mots et des sonorités du monde en entier. 

▪ Représentation de la Cie La Petite Fabrique « Charlie et Djingpouite » 25 avril à la salle 

des halles de SHLP. Dans un pays imaginaire, La Savante, on croise deux personnages : 

Charlie, héroïne aux deux cheveux et le Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie 

cherche un cheveu parce qu’elle en a seulement deux. Le Djingpouite cherche une 

perle. ...Dans ce texte l’auteur s’amuse avec les mots. 



Parcours citoyen 

▪ Rencontre USEP : Taekwondo le 6 mars, Volley. 

▪ Échanges intergénérationnels : continuité du projet 

▪ La prévention des risques majeurs qui comprend la sensibilisation à une démarche 

citoyenne de la responsabilité et de l'approche des risques : Exercices PPMS en avril et 

mai 2023. Les élèves développent des attitudes différentes selon le contexte ou le 

problème. 

▪ Marché de printemps à l’école maternelle, le 5 mai (revente d’anciens objets, vente 

d’alimentation par les parents d’élèves. Vente également des semis fait par les enfants. 

▪ Animations avec la Can et les ambassadrices du tri autour du compost en partenariat 

avec la mairie (installation d’un compost en élémentaire). Lien avec la cantine et les 

déchets 

▪ Projet jardin avec Mathieu Guillot, qui est mis à disposition par la commune pour 

s’occuper des différents jardins (préparation des semis pour la vente du marché de 

printemps). On nous informe que le projet de semis ne pourra pas être mis en place avec 

Mathieu car cela ne répond plus aux critères de son poste. 

▪ Carnaval le 16 mai avec un goûter sur le terrain de la Cop 21. 

▪ Réalisation d’affiches pour décorer la benne de récupération de papier avec l’APEM le 

16 juin. 

Parcours Santé 

▪ Natation : La classe de Gs-Cp suivent un cycle natation à la piscine des Colliberts depuis 

le 31 janvier. Remerciements aux parents bénévoles pour le passage de l'agrément et 

leur présence, le taux d'encadrement suffisant, idéal pour rassurer les enfants et 

permettre beaucoup de progrès. 

▪ Patinoire : Les élèves de Ce2/Cm1 participent actuellement à plusieurs séances à la 

patinoire de Niort. 

▪ Kayak 6 séances auront lieu à la base du Lidon (du 28/04 au 02/06) 

▪ Taekwondo : Rencontre avec les écoles d’Arçais et Chaban à Niort pour les Cm1-

Cm2. 

▪ Rencontre Usep athlon le 22 mai (Gs-Cp, Ce1-Ce2, Cm1-Cm2) avec Arçais, Prin 

Deyrançon si cela est possible à St Hilaire La Palud sur le terrain de la cop 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 actuels : 115 

b) Prévision d’effectifs à la rentrée 2023 : 113 ou 118 

  CYCLE I (1) CYCLE II (2) CYCLE III 

(3) 
Total 

(1+2+3) 
Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  
Effectifs actuels (20/02)  1 12  11 9 15 15   15   23       14 115 

Prévision d’effectifs 

2023 

3 9 12 11 9 ou 

14 
16 15 15 23 113 ou 

118 
 

M. Liaigre maire de St Georges, nous informe que les CP ne sont pas sûrs de venir à Saint-Hilaire la Palud. 

Il rappelle qu’une convention existe stipulant les conditions de remise en cause. Suite aux réunions, elle ne 

sera pas remise en cause pour la rentrée 2023.  

Inscriptions en Petite section de maternelle (TPS-PS) : 
Pour les inscriptions, la mairie inscrit les élèves et 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 en avril-mai pour les 

procédures d’admission. Les inscriptions ne concernent que les enfants n’ayant jamais été admis sur 

l’école. 

Une visite de l’école maternelle sera également organisée au mois de juin. Les parents ont déjà l’occasion 

de découvrir les classes lors des réunions de rentrée et des rendez-vous parents. 

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 préremplie, pour vérification et choix de langue vivante (anglais 

seulement pour le moment) ; puis le volet 2 pour choix de collège et une éventuelle demande de 

dérogation. 

3) Locaux et investissements 

a- Travaux 

L’équipe pédagogique tient à remercier la commune et les conseillers municipaux pour tous les 

travaux réalisés. Les services techniques sont également intervenus plusieurs fois ces dernières 

semaines pour différents travaux. L’équipe pédagogique les remercie pour leur efficacité. L’équipe 

pédagogique tient à remercier la commune et les agents municipaux (Didier Chapelet,François de 
Baudry D’asson, Mélissa Puaud, Dalila Sallé, Ludivine Pinson, Kelly Lacage, Justine Garnier et 
Jocelyne Blais) pour les travaux réalisés, pour l’entretien, pour leur présence et l’investissement 
quotidien. 
- des étagères dans le bureau de direction. 

- Changement de carreau dans la classe de Mme MAILHE  

- Joints fait pour éviter que les souris remontent dans la classe de Gs-Cp. 

Au niveau de la sécurité, M. Gonnord demande à la mairie un système permettant de limiter la vitesse de 

circulation des véhicules devant l’école.  

Pour rappel : 

Concernant les agents du périscolaire, lors d’un déplacement à pied avec des mineurs, lors des 

déplacements de jour : 

- Il est conseillé de matérialiser du mieux possible la présence du groupe (vêtements de couleurs 

vives ou port du gilet jaune). 

- Il est impératif de respecter le taux d’encadrement exigé dans le cadre des Accueils Collectifs 

de Mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être inférieur à 2 animateurs - 1 devant et 1 

derrière - et cela, même à faible effectif. 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/encadrement-qualifications/taux-encadrement-acm


b- Investissements 

- Tableau aimanté en maternelle 

-  Maintenance des instruments 

- Réfrigérateur en élémentaire et maternelle 

- Porte à faire dans la salle de motricité et rampe d’accès à créer. 

- Tabourets commandés 

 

Mme Desset présente la proposition d’agrandissement de la mairie et rappelle également la tenue d’une 

réunion concernant l’aménagement de la cour d’école. 
 

4)   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, du matériel dans le cadre de nos 

projets…  
Dépenses depuis la rentrée 2022 : Usep (836,20€) et MAIF (48,61€), Absie voyages (170€), Jeux Noël 

(781,66€) 
Photos :  versement des familles 2452,33€ 
  Facture photographe 1712,78€ 
  Recettes 739,22€    Don Apem : 750€ 
SOLDE : 2581,98€ 

b- Dépenses et rentrées prévisionnelles 

- Sortie de fin d’année, matériel de sport, livres, instruments de musique, spectacles 

organisés en partenariat avec la ligue de l’enseignement et le cinéma 

 
5) Divers 

- l’accueil du périscolaire est bien à 7h15. De plus afin de continuer à travailler dans un climat serein, nous 

invitons les parents qui souhaitent aborder un problème en lien avec leur enfant sur le temps 

périscolaire à venir échanger avec les personnes concernées. 

- Il est rappelé l’importance de marquer les noms sur les affaires des enfants afin d’éviter les éventuelles 

pertes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h25. 

Le secrétaire de séance  Le président de séance 

 Alice Mailhe   Eric Gonnord 


