
    Élodie Poincet, directrice,

À
Monsieur l'Inspecteur de l’Éducation Nationale de la Rochelle 
Sud

Monsieur le Maire de Périgny et ses adjoints délégués aux 
Affaires Scolaires

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’École

PÉRIGNY, le  8/03/19

Procès – verbal du conseil d’école du 8 mars 2019
Séance ouverte à 18h

Étaient présents : 

Enseignants : Mme POINCET (directrice), Mme TRAINEAU, M. BURUCOA, Mme MORILLON, Mme DORE, Mme 
ROUSSEAU, Mme SEYDOUX, Mme MASSART, Mme ZANNIER, Mme GAUDIN, Mme PALLAS, Mme ANTOINE, 
Mme TILLET, Mme GOISSEN, Mme HEINTZ

Les membres du RASED : Mme DABILLY – VITEK (Maîtresse E)

Inspection : M. FLORENTIN, Inspecteur de l’Éducation Nationale

Représentants de parents d'élèves : Mme MEDARD, Mme BAUBRY, Mme BONNET, Mme LAFOIX, Mme 
ROGUIN,, Mr BROSSARD, Mme COQUERY, Mme COTTENCEAU, Mme CHOUIN, Mme GÜLBOL, M. RUIZ, Mme 
PHILIPPOT,  Mme DURAND, Mme CASTEX 

Mairie : Mme Thoreau (adjointe aux affaires scolaires) et Mme Ruiz (directrice du service « affaires scolaires »)

Etaient excusés : 

Enseignants : Mme MAÏANO

Représentants de parents d'élèves : Mme LE STUNFF,  Mme CARVALHO, Mme DUFOUR, M. LENDEN, Mme
LIGONNIERE,  M. SCARSI, Mme GBALLOU, Mme LARIVIERE, Mme BANCAREL, M. ETIENNE,  M. COUNIL

Les membres du RASED :  Mme GODINET (psychologue scolaire)

Périjeunesse : Mme Serer Joubert (directrice) et  Mr Fresnais (président)

Secrétaires de séance     : 
- Mme MORILLON, Enseignante
- Mme LAFOIX,  Représentante de parents d'élèves

La séance débute à 18h10.



Ordre du jour   :

- Adoption du procès – verbal du premier Conseil d’École

- Intervention de Mme DABILLY – VITEK, RASED

- État des effectifs et prévisions pour la rentrée 2019

- Présentation du projet de l'école du Vivier

- PPMS / Sécurité Incendie : point sur les exercices

- Point sur le  projet d'école

- Bilan des évaluations CP

- Point sur la coopérative scolaire

- Bilan et projets des classes

- Travaux : bilan et prévisions

- Informations et questions diverses

1. Adoption du procès – verbal du premier conseil d’école

 Le procès-verbal du 1er conseil d’école est adopté à l’unanimité.

2. Intervention du RASED

La Maîtresse E à dominante pédagogique intervient auprès de 29 élèves (24 en élémentaire et 5 en
maternelle) en individuel ou en petits groupes à raison de deux séances par semaine.
38 bilans ont été réalisés auprès d'enfants signalés. Trois n'ont pas donné suite à une aide.
Les parents sont reçus après chaque bilan.
Priorité donnée en élémentaire la première moitié de l'année.
Il  n’y  a  pas  de  maître  ou  maîtresse G  à  Périgny,  dont  le  travail  serait  axé  sur  l’aide  relationnelle.
L’inspecteur indique que le poste n’a pas été ouvert à Périgny mais qu’il existe à La Rochelle. C’est un
choix de secteur.
Animation de deux ateliers de pensée : un en CE1 chez Mme Rousseau et en CM2 chez Mme GOÏSSEN.
L'objectif de ces ateliers est de mettre l'élève en atelier de pensée. Un bâton de parole circule pendant 2
tours.
Mme Dabilly – Vitek se met d'accord avec l'enseignante sur le choix du thème. Les thèmes évoluent d'une
séance à l'autre.
Pendant ces ateliers, on n'apporte pas de jugement à ce qui est dit, pas d'intervention de l'enseignant. Il
est là pour prendre des notes. Les élèves ne sont pas obligés d'intervenir. 
On veut faire passer aux enfants que ce sont des êtres à part entière. Les enfants se montrent intéressés
et attentifs.
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3. Etat des effectifs et prévisions pour la rentrée 2019

Etat des effectifs en date du 4/03/19

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Classe CP
Mme TRAINEAU

24 24

Classe CP
Mr BURUCOA

23 23

Classe CP
Mme MORILLON

22 22

Classe CE1
Mme DORE

26 26

Classe CE1
Mme ROUSSEAU

28 28

Classe  CE1 / CE2
Mme SEYDOUX

12 15 27

Classe  CE2
Mme MASSART

28 28

Classe  CE2
Mme ZANNIER

28 28

Classe  CM1 
Mme PALLAS

25 25

Classe  CM1 
Mme GAUDIN

27 27

Classe  CM1 
Mme TILLET

28 28

Classe  CM1  / CM2
Mme ANTOINE

6 20 26

Classe  CM2
Mme BERTRAND

29 29

Classe  CM2
Mme  MAÏANO  /  Mme
GOISSEN

30 30

TOTAL 69 66 71 86 79 371

Prévision pour la rentrée de Septembre 2019

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
71 69 66 71 86 363

4. Présentation du projet de l’école du Vivier 

- Le projet

Projet particulier autour de l’enseignement des langues.
Ecole en immersion avec 5 classes EMILE (Enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue
étrangère).
En CP, 75 % français, 25% anglais, un enseignant sur la classe
En CE1,CE2, CM1, CM2, 50 % français, 50 % anglais. 
Dans chaque niveau, un enseignant formé pour enseigner l'anglais et un enseignant français assureront
la classe.
Il y aura un assistant anglais.
Les enjeux sont les suivants     :
- Travail d’équipe renforcé
- Réflexion particulière sur l’enseignement des langues : découvrir cette langue pour apprendre

3



- Observation sur « Comment les élèves vont apprendre ? »

L’intérêt  est  de développer  un enseignement des langues et  de comprendre comment les choses se
déroulent dans cette école.

C'est  dans  le  cadre  du  projet  Erasmus+ consortium académique,  Enseigner  en  Langue,  que  des
enseignants  de  cet  établissement  et  de  l’école  des  Coureilles  vont  pouvoir  bénéficier  d'une  bourse
Erasmus pour financer une formation en langue. Le projet a été déposé mais n’a pas encore été validé.
Cette bourse servira à financer des stages de pratique linguistique et  d'observation dans des écoles
anglaises.

Le transfert géographique est prévu en janvier 2020. L’enseignement en anglais sera dispensé dès le mois de
septembre selon les modalités qui sont prévues.

- Sectorisation et répartition
Le  Maire  précise  qu’à  l’école  des  Coureilles,  le  nombre  d’élèves  est  important.  Il  faut  se  préparer  à  la
croissance démographique.
L’école du Vivier va être une école innovante qui respecte la transition énergétique.
Ecole de sectorisation, selon un secteur défini par la Mairie.

Suite à la sectorisation, la répartition dans les deux écoles sera la suivante : 
Une zone tampon existera et permettra de rééquilibrer le nombre d’enfants dans les écoles. Observation de la
carte de la commune. 

Ecole des Coureilles (9 classes)

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
46 42 40 48 58 234
 
Ecole du Vivier (5 classes)

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
25 27 27 22 28 129

Les parents de l'APE font par de leurs inquiétudes : les familles souhaitent être informées rapidement sur
l'école dont ils vont dépendre à la rentrée et sur les horaires afin de pouvoir s'organiser.
La communication globale pour l'ensemble des parents de la commune se fera fin mars, début avril.
La sectorisation a été validée en conseil municipal le 14 février. Maintenant, la Mairie attend l'accord du
préfet. 
Mme Thoreau explique que la Mairie sera vigilante. 

Concernant  les  projets :  les Coureilles vont  se réorganiser  avec un projet  pédagogique.  A l'école de
Rompsay, un projet avec la maison de quartier est en cour. Aucune école ne sera défavorisé par rapport à
l'ouverture de l'école du Vivier.

5. PPMS / Sécurité Incendie     : point sur les exercices

Les PPMS Risques majeurs et Attentat Intrusion avaient été présentés lors du 1er conseil d’école.

Exercice risque chimique le 07/02/2019.

Des représentants de parents d’élèves étaient présents ainsi que des membres du bureau municipal.

L’alerte a été lancée depuis l’ordinateur du bureau à 10h. A 10h05 tous les ordinateurs des classes 
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avaient reçu l’alerte. 

Nous nous sommes répartis sur les différents bâtiments. 

La mise a l’abri s’effectue dans les classes sauf pour les 3 classes de CP qui se rendent dans la salle des 
Coureilles. Mme Traineau peut donc comme ça se rendre disponible pour vérifier la fermeture du couloir, 
et gérer la radio.

L’alerte n’a pas été entendu par tous car certains ordinateurs étaient en mode veille ou n’avaient pas été 
allumés.

Nous sommes passés dans chaque classe pour indiquer la fin de l’alerte.

Le rôle de chaque enseignant a bien été respecté. Les portes des bâtiments ont bien été fermées.

Seulement, communication impossible entre les différents bâtiments et la cellule de crise (bureau 
direction) car les talkies walkies n’étaient pas réglés sur le bon canal. Lors d’un conseil des maîtres, nous 
allons vérifier le bon fonctionnement.

Manque de scotch et de bouteilles d’eau dans certaines classes. La Mairie a fait le nécessaire.

La société qui a installé le logiciel a été contactée pour vérifier le bon fonctionnement de l’alerte au-delà 
des mots de passe et de la veille.

Un affichage va être réalisé pour chaque classe afin d’indiquer le mot de passe pour déclencher l’alerte, le
rappel du canal pour le talkie-walkie et pour rappeler que les ordinateurs doivent être allumés tous les 
matins. Tous les talkies walkies seront réglés à l'avance sur le bon canal.

Il reste à mener un exercice Incendie et un autre exercie PPMS risques majeurs.

6. Point sur le projet d’école

Le projet d’école avait été présenté lors du précédent conseil d’école.
Voici les actions qui sont mises en place pour cette année au sein de l’école et des différents cycles.

 Ambition 1     : construire des apprentissages durables

 Objectif     : Répondre aux attendus de chaque cycle en portant une attention particulière aux 
apprentissages des fondamentaux

En français
CP : sous main dans les classes
CE1 : reprendre une partie du sous – main de CP

Concernant le lexique :
- Au CP, mise en place d'un imagier
- A partir du CE1, création d'une affiche chantier avec les mots nouveaux et d'une boîte à mots.
Les mêmes évaluations sont faites en fin d'année dans les trois classes de CP. Il y a une unité au niveau 
des outils mais pas forcément au niveau des pratiques.

En mathématiques
Au cycle 3, résoudre des problèmes de systématisation en calcul  mentalement

 Objectif     : Développer les liaisons inter – degrés et inter – cycles

Liaison GS / CP
- Echange d'albums GS / CP
- Mise en place d'un référent de sons communs
- Transmission au CP des albums étudiés en GS

- Echange de chants et participation à la chorale
- Maternathlon
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- Visite et déjeuner au restaurant scolaire de l'élémentaire

Liaison CM2 / 6ème
- Visite du collège
- Activités dans les classes de 6ème

Au sein de l'école     :
Harmonisation des pratiques et des outils pédagogiques

- Techniques opératoires
- Code couleur grammaire pour la nature des mots :Nom (bleu), Verbe (rouge), adjectif (vert), pronom 
personnel (violet), déterminant (noir). Utilisation des personnages

- Geste graphique : harmonisation sur la formation des lettres, sur le tracé des lettres et sur la tenue de 
l'outil scripteur ainsi qu'avec la maternelle.

 Objectif     : Construire l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques

- Les règles de l’école

- Les débats philosophiques au sein des classes

- Conseil des enfants : choix sur des jeux de cour, achat d’un jeu de molkky, cordes à sauter, raquettes de
tennis, bilboquets, quilles, anneaux, élastiques, cuillères. Bonne utilisation des jeux mais attention au soin 
et aux pertes. 

 Ambition 2     : accompagner chaque élève dans la construction de son 
parcours

 Objectif     : Initier les parcours éducatifs

- Mise en place et utilisation d'un document retraçant le parcours de l'élève à joindre dans le dossier 
scolaire (parcours culturel)

 Objectif     : Construire le parcours linguistique des élèves

- Faire suivre les cahiers de langues vivantes d'une année à l'autre : choix d'un cahier rouge, format 24 X 
32

- Apprentissage de chants en langue étrangère au cycle 3 ; chorale

 Ambition  3     :  Ouvrir  l’école,  développer  les  liens  avec  ses
partenaires, conforter la confiance

 Objectif     : renforcer la liaison école – famille
Réunion d’information
Rallye lecture, CROSS, projet chorale, maternathlon, 100ème jour

 Objectif     : Impulser un travail en partenariat
Liaison avec la Mairie 
Liaison avec le centre de loisirs Péri’jeunesse (réunion PEDT)
Liaison avec la médiathèque et des artistes

7. Bilan des évaluations CP

Quatre évaluations généralisées à la rentrée 2018 : CP, CE1, 6ème et 2nde
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Toutes imposent de faire remonter les résultats au niveau national et voient redescendre en retour des 
prescriptions.

Au CP, la 2ème évaluation nationale a eu lieu en janvier. En français, 2 séances de 20 minutes avec  des 
exercices de compréhension de phrases à l’oral, de reconnaissance des sons et de lecture de syllabes, 
textes. Également, une dictée de syllabes et de mots.  
En mathématiques, deux séances de 20 min évaluant la numération, le calcul, la résolution de problèmes 
et la connaissance de la ligne numérique.

Les enseignants ont saisi les résultats en ligne. L’objectif annoncé est d’aider les enseignants  à choisir la 
démarche la plus adaptée à la réussite de chaque élève.
Les parents recevront en retour les résultats de leur enfant.

8. Point sur la coopérative scolaire

Le budget de l'école est approvisionné de deux façons. Il y a des subventions de la mairie, et la coopéra-
tive scolaire gérée par l'OCCE ( office central de la coopération à l'école).

Nous allons faire le point aujourd’hui sur le budget de la coopérative scolaire.

La coopérative permet aussi d'acheter du matériel ( décoration, petit matériel, livres...). En raison du 
montant important sur la coopérative de l’école, 200 € supplémentaire ont été reversés à chaque classe 
pour financer les différents projets. 

Solde au 06/11/18   : 20 878,46 €

Solde au 04/03/18 : 19 113, 12 €

Dépenses   : achat petit matériel classe, achat timbres Art Postal, Intervention Pop’up, matériel expériences
sciences, La Coursive, achat d’un lanceur de fusée pour l’école, plastifieuse

Recettes     : coopérative, vente calendriers

Les comptes sont consultables à tout moment et sont vérifiés chaque année par des parents élus.

Les parents trouvent que l'argent doit être réparti selon les besoins des classes. L'APE a pour objectif
d'aider tous les projets et que tous les projets soient possibles. Si une classe a un projet particulier, on est
là pour aider mais il faut que l'argent de la coopérative soit utilisé.

9. Bilan et projets des classes

Cycle 2

 Permis piéton     :     classes de CE1 /CE2 de Mme Seydoux, CE2  de Mme Zannier et Mme Massart

Comme l’année précédente, un fonctionnaire de police est venu sur l’école afin de  sensibiliser les enfants
sur la conduite à tenir en tant que piéton. Passage du permis piéton en novembre 2018 . La remise du
permis sous forme de diplôme aura lieu le vendredi 12 avril avec la présence de Mme Thoreau et d’un
fonctionnaire de la police. L'APE financera le goûter. 

 Cycle Handball     : Classes de CE2 de Mme Massart et Mme Zannier

La classe de Mme Massart va commencer un cycle de 8 séances durant cette période à partir du lundi
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18/03 de 10h45 à 12h.

Mme Zannier termine son cycle de 8 séances (reste 4 séances).

 Découverte des instruments de musique par des professeurs de l’école de musique

Intervention d’une heure par classe le 9 avril pour les élèves du CP au CE2.

 Projet 100  ème   jour

Fête du 100ème jour ; Pour les élèves de CP le vendredi 12/04, pour les élèves de CE1 et CE1 – CE2 le 11
avril.

 Classe de CP de Mme Traineau et Mr Burucoa

Brouage 24 mai 2019 + projet Pop Up plasticienne en janvier

Projet ASTEP sciences avec des étudiants de la fac de sciences ; présentation du projet par les étudiants 
le jeudi 14/02.

Début des séances le jeudi 7/03. 3 séances par classe de CP

Objectif     : Découverte des différents matériaux de construction et réalisation du jardin autour de la 
maquette de la maison et mise en place de l’électricité.

 Classes de CP et CE1 de Mme Rousseau et Mme Morillon

- Projet sur le loup :  projet théâtre le 26 mars, coursive le vendredi 5 avril Pierre et le Loup
- Sortie au zoo de Chizé 30/04 ou 02/05
- Art postal : projet avec la médiathèque ; création d’enveloppes 

 Classe de CE1 / CE2 de Mme Seydoux
- Sortie au zoo de Chizé 30/04 ou 02/05
- Art postal : projet avec la médiathèque
- Correspondance scolaire avec les élèves de l’école élémentaire de St Rogatien. Déplacement à vélo sur
l’école le 12 avril. Les élèves de l’école de St Rogatien viennent le vendredi 5 avril. 
- Salon littérature Aix Libris

 Classe de CE1 de Mme Doré

Sortie à la Coursive le mardi 11 décembre  ‘Pachamama’ et le jeudi 14 février ‘Le château de Cagliostro’.
Intervenante plasticienne, fabrication cartes

 Classe de CE2 de Mme Massart

- Sortie au zoo de Chizé 30/04 ou 02/05

- Plantation de haies sur la commune avec une intervention de l’association Prom’haies

 Classe de CE2 de Mme Zannier
- Plantation de haies sur la commune avec une intervention de l’association Prom’haies
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Cycle 3

 Activité Hand Cycle 3

Sur les 2 périodes précédentes, la classe de CM1 / CM2 de Mme Antoine (reste 5 séances), la classe de 
CM2 de Mme Bertrand (reste 5 séances), la classe de CM2 de Mmes Goïssen et Maiano  et la classe de 
CM1 de Mme Pallas ont  bénéficié des séances. 

Mme Gaudin commencera le cycle de 8 séances le mardi 19 mars de 15h15 à 16h15.

Mme Tillet bénéficiera également d’un cycle hand entre la période 4 et 5.

A la fin de la séquence, un tournoi de hand sera organisé.

 Intervention de la société de bus Yélo

Intervention dans toutes les classes de CM2 le lundi 11 mars.

 Visite du collège pour les élèves de CM2.

La date proposée est le vendredi 5 avril. En attente de confirmation par le collège.

 Classes de CM1     : Mme Gaudin, Mme Tillet, Mme Pallas
- Voile 4 journées en septembre, octobre pour Mme GAUDIN et Mme TILLET
En Mai pour Mme PALLAS les 20/21, 27 et 28.
Nous remercions la Mairie pour le financement de ce projet.

 Classe  de CM2 de Mmes Maïano et Goissen

- Projet ASTEP sciences avec des étudiants de la fac de sciences ; présentation du projet par les 
étudiants le jeudi 14/02.

Début des séances le jeudi 7/03. 6 séances 

Objectif     : Réalisation de l’étage de la maquette de la maison réalisée il y a deux ans.

- Visite du centre de tri Altriane le mardi 21 mai au matin

- Découverte de l’architecture de Brouage avec une intervention sur la littérature jeunesse le 27 mai.

- Projet sur le littoral et sur l’histoire locale, le 1er juillet.

- Sortie au Puy du fou

 Classe de CM1 / CM2 Mme Antoine

- Visite du centre de tri Altriane  le mardi 14 mai.

- Sortie au Puy du fou

 Classe de CM2 Mme Bertrand

- Sortie au Puy du fou
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 Classe de CM1 Mme Pallas et Mme Gaudin

Visite du château de Blois  le jeudi 13 juin.

 Classe de CM1 de Mme Pallas

Représentation théâtrale le vendredi 12 avril.

 Classe de CM1 de Mme Gaudin et Mme Tillet

Visite du muséum d’histoire naturelle en lien avec le programme de sciences sur la classification.

Le 15 mars pour Mme Gaudin. La date reste à définir pour Mme Tillet.

Ecole

 Enfance et partage   :  l'Association Enfance et Partage, reconnue d'utilité publique et agrée par 

l'Education Nationale, qui lutte contre toutes formes de maltraitances commises sur des enfants propose
des actions à destination des élèves du CP au CM2. 

Les séances se déroulent en mars et avril 2019.  3h pour les classes de cycle 3, 1h30 pour les classes de
CP, CE1 et CE2. 

Les familles ont été informées de ces interventions par un mot dans le cahier de liaison.

 Photos de classe

Les photos de classes auront lieu le 2 mai 2019 et deux classes (Mme Massart et Mme Rousseau) le 7
mai. Une photo du groupe classe sous la forme traditionnelle et une photo du groupe classe sous la forme
d’une box.

 Chorale

Cycle 2 : chants sur le thème du loup

Cycle 3 : chants d’origine étrangère

Représentation le 28/06/19 lors de la fête des écoles.

10. Travaux     : bilan et prévisions
- Réparation du vidéo projecteur dans la classe 11.
- Mise en place de tasseaux de bois dans les rails des fenêtres coulissantes pour éviter qu’elles soient
ouvertes de l’extérieur
- Mise en place d’une ligne téléphonique et d’un portable pour le RASED
- Mise à jour du logiciel d'alerte

11. Questions diverses

-  Serait – il possible de mettre en place dans les toilettes des garçons des séparations au niveau des
urinoirs     ?
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La Mairie répond que c'est envisageable.

- Dans le cadre des élèves bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), les enfants sont ils bien
identifiés par le personnel     ?
La directrice de l'école et la Mairie utilisent le même document présentant la pathologie des élèves, la
conduite à numéro, la photo et les contacts. Cette feuille est affichée dans le restaurant scolaire. Les
parents se demandent si les contractuels ont toutes les informations. Les agents savent qu'ils doivent se
référer aux titulaires.
La Mairie  assure  que le  référent  (le  cuisinier  en élémentaire)  est  informé et  sait  où se trouvent  les
trousses d’urgence. La rotation du personnel est importante en ce moment. La Mairie explique qu’il est
possible que certaines personnes ne semblent pas avoir connaissance des procédures.

-  Serait – il possible d’envisager en collaboration avec Péri’Jeunesse, une conférence pour les parents
axée sur les violences, l’agressivité ou les jeux dangereux ?
Les parents sont démunis et inquiets. Mr Florentin précise que ces problèmes de violence sont présents
dans toutes les écoles.
En effet, il faut apprendre à vivre ensemble. Un travail de groupe ou des activités de classe peuvent les
aider à aller dans ce sens.
Il faut distinguer : 
- Le harcèlement qui n'est pas toujours visible.
- Les actions de bande, d'intimidation. La surveillance des enseignants, les ateliers de pensée sont des
réponses possibles.
- Les enfants qui ont besoin de soin, et que l'on oriente vers des structures spécialisées.
Rappeler aux enfants, qu'il faut parler, qu'il faut dénoncer, sans avoir peur des représailles.

S'il y a un climat de classe tendu, on peut faire intervenir la psychologue scolaire.

La séance est levée à 20h.

Les secrétaires de séance La directrice
Mme MORILLON    Mme LAFOIX Elodie POINCET 
(Enseignante) (Représentante de parents d’élèves)
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