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Procès verbal du conseil d'école
du 7 novembre 2014
Secrétaire : V. BAUDRY

Président : P. BIENVENU

Présents :
Enseignants : Mmes BAUDRY, BIENVENU, BROSSIER, BONNET, M PETIT
Parents : Mme CAUMONT, Mme AUBERT, Mme MEUNIER, Mme BRICAUD,Mme VIDEGRAIN,Mme
GUIGNARD,Mme SOURISSEAU,Mme PETIT
Municipalités: M DURAND pour la municipalité de Vézières, M Nouchet, Mme Bissirier, Mr LORAIN pour
la municipalité de Bournand
Invités : Mmes TAVEAU et TALON (ATSEM),Mr Izard Jean-luc(animateur TAP)
DDEN : Mme Michelle LOUIS
CCPL:Mme PICARD Martine
Excusés :
Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale, les membres du RASED,

Début de la séance : 18h30
Fin de la séance : 20h15

Présentation de l'ordre du jour
I. Réunion des deux conseils d’école
II. Résultat des élections
III. Compétences et fonctionnement du conseil d’école
IV. Les effectifs et le personnel
V. Règlement intérieur
VI. Bilan financier des coopératives des écoles
VII. Projet d’école 2014/2017
VIII. Les projets pédagogiques de l’année
IX. Travaux, sécurité et hygiène
X. Questions diverses

I. Réunion des deux conseils d’école
Les deux conseils d’école ont pris la délibération suivante : la réunion des deux conseils.
Vote à l’unanimité

II. Résultat des élections
Pour l’école de Bournand : Il y avait 106 inscrits, le bureau a comptabilisé 60 votants
avec 12 bulletins nuls et 48 suffrages exprimés. La liste de candidats indépendants a
donc été élue : Mme Bricaud Céline, Mme Guignard Angéline et Mme Videgrain Céline,
Mme Eon Christelle, Mme Petit Stéphanie et Mme Sourisseau Virginie ont été élues en
tant que suppléantes.
Pour l’école de Vézières : Il y avait 98 inscrits, le bureau a comptabilisé 54 votants avec
12 bulletins nuls et 42 suffrages exprimés. La liste de candidats indépendants a donc
été élue : Mme Meunier Nelly et Mme Aubert Marie-Françoise, en suppléante Mme
Caumont Flavie.

III. Compétences et fonctionnement du conseil d’école
Composition du conseil d’école :
Les enseignantes, les maires des communes, la Déléguée Départementale de
l’Education Nationale, l’Inspecteur de l’Education Nationale, les représentantes élues
des parents d’élèves, les membres du RASED.
Les ATSEM sont invitées à y participer en tant que membres de l’équipe.
Le Conseil d’école adopte le projet d’école présenté par l’équipe pédagogique. Il vote le
règlement intérieur de l’école. Il donne son avis sur toute question touchant au
fonctionnement de l’école et intéressant la vie de l’école (moyens alloués, activités
périscolaires, l’hygiène, la restauration, la protection, la sécurité). Il est consulté quant à
l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école. Le Conseil
d’école est informé sur les principes qui ont présidés aux choix des matériels
pédagogiques. Le Conseil d’école se réunit une fois par trimestre. Il peut se réunir à la
demande d’au moins 50% de ses membres. Il est constitué pour une année scolaire.
Ont le droit de vote : La Municipalité de Vézières (2 voix), la Municipalité de Bournand (1
voix), la CCPL (2 voix), les enseignantes (5 voix), les représentants des parents
d’élèves (5 voix).

IV. Les effectifs et le personnel
•Les effectifs pour cette année :
• PS : 15
MS : 6
• MS : 5
GS : 15
• CP : 17
• CE1 : 12
CE2 : 12
• CM1 : 14
CM2 : 10

soit 21 élèves
soit 20 élèves
soit 17 élèves
soit 24 élèves
soit 24 élèves

Total dans le RPI : 106 élèves
4 TPS vont arrivés en janvier.
•Le Personnel
Les enseignantes :
Ecole de Bournand : Mmes Baudry Virginie (PS/MS), M Petit Jean-Philippe (CP), Mme
Bonnet Romy (MS/GS)
Mme Taveau Valérie est employée en tant qu’ATSEM à plein temps pour la classe des
PS/MS
Mme Marie-Carmen Talon est employée en tant qu’ATSEM pour la classe des MS/GS
et pour l’accueil péri-scolaire (7h15 le matin jusqu’à 18h30 le soir)
Ecole de Vézières : Mmes Bienvenu Pascaline et Mme Degorce (CM1/CM2), Mme
Brossier Marion (CE1-CE2)

V. Règlement intérieur
Lecture a été faite par Mme Bienvenu du Règlement intérieur.
Le règlement a été adopté à la majorité absolue(une abstention)

VI. Le bilan financier
La fête de l’école a rapporté 419,24 € soit 84€ par classe
A la date du 31 octobre, le solde de la coopérative de Vézières est de 1993,33€.euros et
celui de la coopérative de Bournand est de 1714,47 euros
Les deux coopératives sont affiliées à l’OCCE (112€75 dont 16€25 pour l’assurance
pour Bournand et 85.80€ dont 13€ pour l’assurance pour Vézières).
Les comptes sont consultables par tous.
L’APE nous a fait un don de 700 € pour la sortie au château de Rivau

Projets pédagogiques de l’année
Activités communes aux deux écoles :
- les classes de Bournand sont allées à la ferme pédagogique le 22 setembre. Ce
même jour les élèves de Vézières ont participé aux ateliers des petits débrouillards
au centre culturel de Loudun.
- Nettoyons la nature : le vendredi 26 septembre (sauf la classe des PS/MS)
Cette sortie sera maintenant effectuée tous les deux ans.
Suite à cette sortie, Mme Juteau, ambassadrice du tri de la ccpl a fait une
intervention dans les deux classes de Vézières sur le compost.
Les élèves de Vézières iront visiter ensuite le centre de tri de Saint Georges Les
Baillargeaux le 20 novembre.

- Ecole et cinéma :
Les classes de maternelle sont allées voir « Les contes de la mère poule » le 9 octobre.
Les CP/CE1 iront voir « Goshu le violoncelliste », film d’animation japonais en janvier ;
et « Les pionniers du cinéma », premiers courts métrages du cinéma en novembre 2014
Les classes de Vézières iront voir « Les pionniers du cinéma », premiers courts
métrages du cinéma le 13 novembre 2014, « Pierre et le loup » le 4 décembre 2014 et
« Jour de fête » de Jacques Tati le 16 avril 2015.
Les 2 classes de maternelle iront voir 7 courts-métrages dans le cadre des seances
Piou-piou au cinema le Cornay le 11 décembre.
-

les rencontres interclasses : 3 rencontres auront lieu pour les classes de Vézières
et deux pour les classes de maternelle
PS/MS et GS : rencontres avec les classe de Maulay
CE1/CE2 : rencontres avec les classes de Trois Moutiers et Loudun
CM1/CM2 : rencontres avec les classes des Trois-moutiers et Loudun Martray.
-

Le carnaval aura lieu à la salle des fêtes de Vézières le samedi 7 février à partir
de 15h: cette année il se fera sous la forme d’un bal costumé sur le thème de
pirates et princesses. Il sera animé par la compagnie « la petite étoile ».

-

Les séances de piscine se dérouleront le mardi matin et le vendredi après-midi ;
pour l’école de Vézières elles auront lieu du mardi 4 novembre au vendredi 5
décembre, pour l’école de Bournand, le lundi après-midi et le jeudi matin du 26
janvier au 20 mars .

-

Les photos ont eu lieu le 3 novembre.

-

Les classes sont inscrites au spectacle de culture en herbe:les PS-MS iront voir
« à l'ombre d'une histoire » le 16 décembre à Morton,les MS-GS et les CP iront
voir « la potion magique » le 12 février à l'IME de Véniers

-

une opération bulbes aura lieu au printemps.

-

Un journal scolaire paraîtra deux fois dans l’année.

-

La fête des écoles aura lieu le 6 Juin à Vézières à partir de 16H00. L’équipe
enseignante proposera un spectacle réalisé par les enfants sur le thème des cinq
continents (deux numéros par classe). Nous faisons appel aux volontaires pour
les stands et l’organisation de la kermesse et le montage des stands.

Ecole de Bournand
- Les classes se sont inscrites pour des séances à la médiathèque de Loudun.Les CP
iront le 14 novembre participer à l'atelier « histoires en boite »,les MS-GS iront le 27
mars sur « les monstres » et les PS-MS sur le thème « Histoires qui font du bruit ».

- Les classes iront à la médiathèque de Bournand : les PS le mercredi matin une fois par
mois, les autres classes le lundi après-midi.
- les classes de maternelle participeront à un atelier sur le thème de Noël en partenariat
avec les ainés de Bournand à la médiathèque le mercredi 17 décembre.
Ecole de Vézières
- projet de faire une fresque murale à la manière de Keith Haring (silhouette des
enfants)
- la classe des cm1-cm2 partira en Auvergne en mai 2015(du 18 au 22 mai):Mme
Bienvenu présente le budget prévisionnel.
Les APC
- classes de maternelle : jeux de langage
- CP, CE1-CE2, CM1-CM2 : soutien

Le nouveau projet d’école 2014/2017 a été présenté.

Travaux, sécurité et hygiène
Vézières : Remerciement aux cantonniers qui viennent régulièrement lorsqu’un souci se
présente.
- changement de photocopieur
- interdiction de circuler devant l’école lors du ramassage scolaire
Alerte à incendie : le 2 octobre à 10h35 : 2min30
Demande d’un vidéoprojecteur
Bournand : remerciement auprès de la mairie et de la CCPL pour les travaux effectués (
peinture dans le couloir, boîte aux lettres, couverture pour le dortoir et tapis pour la
motricité)
Alerte à incendie : 25 septembre : 2min02
Les demandes en cours pour l'école de Bournand :
Un vidéoprojecteur pour l'école
-

Dans la cour :
Préau à côté des toilettes
-Dans la salle de motricité :
des étagères et de la lumière dans le grand placard
-Dans la classe de PS/MS :
Store extérieur à changer, 2 lits pour le dortoir à ajouter et un meuble trieur
à tiroirs

- Dans la classe des MS /GS :
eau chaude à l'évier
− Dans la classe des CP:
un poste CD

Points divers
-Gratuité de la carte de bus pour aller à la garderie
-Cantine de Bournand : le prix, le prestataire, les serviettes, les « restes »
-Retard dans les horaires de ramassage du bus le matin
-TAP : modification possible des horaires à la rentrée prochaine (regroupement
des TAP sur une journée ou 2 jours) et bénéfices sur les apprentissages du
nouveau rythme à l'école maternelle et à l'école élémentaire.
Mr Izard explique les activités proposées à l'école de Vézières(présentation
d'objets insolites), Mme Picard évoque l'intervention d'un animateur pour des
activités athlétiques et des activités autour des livres.
Pour l’école de Bournand, ce sont les ATSEM qui animent les TAP, elles
proposent des activités manuelles.
Le prochain conseil d'école est prévu le vendredi 13 mars à Bournand à 18h30.
Le 10 novembre 2014
La secrétaire : Virginie Baudry

La présidente : Pascaline Bienvenu

Destinataires : Mairie (2), enseignants (5), Parents d'élèves (5), DDEN, Mme l'Inspectrice de
l'Education Nationale, CCPL
Copie pour information :affichage parents dans les 2 écoles et diffusion sur le site de l’école

