
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  18/10/19

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

Étaient présents : 

Enseignants : Mme POINCET (directrice), Mme TRAINEAU, M. BURUCOA, Mme MORILLON, Mme LENS, Mme 
ROUSSEAU, Mr CHASTANET, Mme MASSART, Mme ZANNIER, Mme GAUDIN, Mme SCHNEIDER, Mme 
ANTOINE, Mme COUILLAUD, Mme TILLET, Mme VIGUIER, Mme CORRE, Mme BOUET, Mme HEINTZ

Inspection : M. FLORENTIN, Inspecteur de l’Éducation Nationale, représenté par Mme POINCET, Directrice de 
l'école 

Représentants de parents d'élèves : Mme MEDARD, Mme BONNET, Mme LAFOIX, Mme ROGUIN, 
Mme LE STUNFF, Mme COTTENCEAU, Mme LARIVIERE, Mme BANCAREL, Mme GÜLBOL, M. RUIZ, Mme 
CASTEX, Mme BONIZEC,  Mme AUBINEAU, Mme AUMONT, Mme HAY, M. RAYNAUDON, M. SCARSI, 
M. TAVERNIER, Mme BAUBRY, Mme CARVALHO, Mme ERIAU

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

Etaient excusés : 

Enseignants :  Mme HEINTZ

Représentants  de  parents  d'élèves : M.  BROSSARD,  Mme  COQUERY,  M.  ETIENNE,  M.  COUNIL,  Mme
ROSENFELD PEREIRA, Mme GRIOT, M. MARSAC

Les membres du RASED :  Mme GODINET (psychologue scolaire), Mme DABILLY – VITEK (Maîtresse E)

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

Secrétaires de séance     : 
- M. CHASTANET, Enseignant
- Mme LAFOIX,  Représentante de parents d'élèves

La séance débute à 18h10.



Ordre du jour   :

- Dispositions relatives au conseil d'école
- Présentation du RASED
- Lecture et vote du règlement intérieur de l'école 
- Résultats des élections des représentants de parents d'élèves
- Présentation du PPMS ; Sécurité Incendie
- Bilan de la rentrée 2019 : effectifs et structure de l’école ; les classes et les enseignants.
- Présentation des Activités Pédagogiques Complémentaires
- Bilan des évaluations CP / CE1
- Bilan et projets des classes
- Point sur la coopérative scolaire
- Informations et questions diverses

1. Dispositions relatives au conseil d'école

Le document a été envoyé aux membres du conseil pour lecture avant le conseil d’école.
Lecture du document issu de l'Inspection Académique relatant les principales dispositions du 
conseil d'école.
Il est rappelé que les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux
séances sans pouvoir voter. 
Deux secrétaires sont choisis en début de séance (un enseignant et un représentant de 
parents d'élèves).
Le procès verbal sera affiché au panneau de l'école après chaque conseil d'école.
Les votes se font généralement à main levée sauf sujets sensibles ou sur demande d’un membre du
conseil.

2. Présentation du RASED

Cette  année  scolaire  2019-2020,  le  Réseau  d’Aides  aux Élèves  en  Difficulté,  service  de  l’Éducation
Nationale  est composé des personnes suivantes  : 
- une psychologue de l’Éducation Nationale : Madame GODINET
- une maîtresse E : Madame DABILLY - VITEK

Il n’y a pas de maître G, rééducateur, dans ce RASED. C’est important, l’aide apportée par le maître G est
une  aide  à  dominante  relationnelle  (trouver  sa  place  d’élève,  ajuster  ses  conduites  émotionnelles,
corporelles et intellectuelles).

La psychologue, Madame GODINET :
- reçoit les familles, 
- effectue des bilans,
- participe à la préparation des dossiers d’orientation,
- participe aux adaptations nécessaires à la scolarisation des élèves handicapés,
- assure les liens avec les structures de soins extérieures…
- s’occupe des orientations,
- observe en classe de maternelle dans le cadre de la prévention.

La maîtresse E, Madame DABILLY – VITEK : 

- prévient et repère les difficultés avec l’aide des enseignants ;

- aide les élèves à prendre conscience et maitriser des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent
à la réussite et au progrès dans l’appropriation des savoirs et des compétences.

Ces aides concernent les élèves qui ont des difficultés pour comprendre et apprendre dans le cadre des 
activités scolaires.

Ces aides interviennent pendant le temps scolaire et peuvent être mises en place suite à une demande 
des parents ou de l'enseignant. 
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Les membres du RASED remercient la commune pour le budget accordé en 2019, et en sollicitent la re-
conduction en 2020. Du mobilier a été acheté en ce début d’année et une demande a été faite pour meu-
bler les locaux du RASED dans l’école du Vivier.
En janvier,  les locaux du RASED  sur l’école des Coureilles se situeront dans la classe 10,  près du
portillon en fer.
 

3. Lecture et vote du règlement intérieur de l'école

Le règlement a été envoyé avant le conseil aux différents membres.
Les membres du Conseil présents votent à l'unanimité ce règlement intérieur.
Un règlement intérieur sera rédigé pour l’école du Vivier et voté lors du prochain conseil d’école. 
Le règlement est adopté à l'unanimité.
Discussion autour des retards : les retards des enfants le matin gênent le bon déroulement de la classe.

4. Résultats des élections des représentants de parents d'élèves

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le vendredi  11 octobre.

Voici le procès – verbal qui a été établi à l'issue de ces élections.

Nombre d’électeurs inscrits : 563
Nombre de votants : 225
Bulletins nuls : 19
Suffrages exprimés : 206
Nombre de sièges à pourvoir : 14

Quotient électoral :  206 : 14   = 14,72

Pourcentage de votants : Octobre 2019 : 39,96 %
Octobre 2018 : 43, 74 % / Octobre 2017 : 42,60 % 

Sur  cette  liste,  9  parents titulaires  et  9  parents  suppléants  représentent   l’école  des Coureilles  et  5
titulaires et 5 suppléants représentent l’école du Vivier. 

Note du 23 juillet 2019 : Dans le cadre du plan de simplification engagé par le ministère de l'Education
nationale et de la jeunesse, des mesures réglementaires de simplification du fonctionnement du conseil
d’école ont été prises : 
- Allongement  à 1  mois  du délai  de  convocation  maximal  du conseil  d’école  pour  sa  première

séance suite aux élections (au lieu de 15 jours) ; 
- Transfert au directeur d’école de la compétence d’organiser le tirage au sort de désignation des

parents d’élèves volontaires dans le cas où aucun représentant des parents n’a été élu ou si leur
nombre  est  inférieur  au  nombre  de  sièges  à  pourvoir,  compétence  détenue  actuellement  par
l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription du 1er degré (IEN)

- Introduction de la possibilité de vote exclusivement par correspondance après consultation du
conseil d’école

A l’unanimité, les membres du conseil d’école votent pour le vote exclusivement par correspondance. 

5. Présentation du PPMS     ; Sécurité Incendie

- PPMS : Confinement (accident risque chimique)
Un exercice est prévu courant novembre. 
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-  Présentation  du PPMS avec la  partie  Attentat  /  Intrusion.  Exercice  réalisé  le  mardi  15  octobre  en
présence d’un membre de l'APE et de Mme Thoreau. 

 Signal     : Signal Attentat Intrusion déclenché sur les ordinateurs à 14h45

Au signal, dans chaque classe les rideaux ont été fermés. Les élèves et adultes se sont cachés à 
différents endroits dans la classe. 

 La directrice a lancé l’alerte depuis l’ordinateur du bureau. Nous nous sommes répartis sur les 
différents bâtiments. Très bon déroulement dans l’ensemble.

Une collègue se trouvait avec sa classe à la bibliothèque municipale.  On lui a envoyé un message pour 
lui dire que l’alerte était levée.

Dans la classe de Mme Traineau, une maman était arrivée pour récupérer sa fille donc elle a participé à 
l’exercice. Elle est restée dans la classe et s’est cachée. 

L’exercice s’est déroulé dans le calme.  Les enseignants ont attendu que la directrice passe pour lever 
l’alerte.

Prévoir des verrous pour les portes des classes de cycle 2. 

- Présentation du plan évacuation.  Exercice réalisé le vendredi 27 septembre.  

 Signal de l’alarme incendie de l’école déclenché dans le hall du bureau de direction et dans 
l’ancienne mairie. 

 Signal audible par toutes les classes. 

 Au bout de deux minutes et 30 secondes, tous les élèves étaient rassemblés aux endroits prévus 
dans le plan d’évacuation (cour de l’école et stade). Plus long pour la classe de Mme Schneider 
située à l’étage de l’ancienne mairie. 

 Chaque enseignant était en possession de son cahier d’appel.

Il n'y a pas d'alarme dans la salle des Coureilles ni dans la cantine.

6. Bilan de la rentrée 2019     : effectifs, répartition

Voici la répartition pour l'année scolaire 2019 – 2020 en date du mardi 15 octobre. 

Ecole des Coureilles
CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Classe CP
Mme TRAINEAU

23 23

Classe CP
M. BURUCOA

23 23

Classe CE1
Mme LENS

27 27

Classe  CE1 / CE2
Mme MASSART

17 8 25

Classe  CE2
Mme ZANNIER

26 26

Classe  CM1 
Mme TILLET

24 24

Classe  CM1  / CM2
Mme GAUDIN

18 7 25

Classe  CM2
Mme COUILLAUD / Mme CORRE

28 28

Classe  CM2
Mme VIGUIER / Mme BOUET

27 27

TOTAL 46 44 34 42 62 228
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Ecole du Vivier

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Classe CP
Mme MORILLON

27 27

Classe CE1
Mme ROUSSEAU

25 25

Classe  CE2
M. CHASTANET

28 28

Classe  CM1 
Mme SCHNEIDER

25 25

Classe  CM2
Mme ANTOINE

25 25

TOTAL 27 25 28 25 25 130

361 élèves inscrits pour le 1er septembre 2019.  Trois  radiations d'élèves qui étaient inscrits dans une
autre école  soit 358 élèves.

En septembre     (15/09) : une arrivée en CE1 pour l’école du Vivier 
En novembre (4/11)  : une arrivée en CM2 pour l’école des Coureilles SOIT 229 élèves 
ET 2 départs pour l’école des Coureilles, un départ en CE1 et un en CE2.

Au 4/11, 358 élèves sur les  deux écoles. 

7. Présentation des Activités Pédagogiques Complémentaires

Références : Article D521-13 Modifié par Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, circulaire n° 2013-019 du
4-2-2013

Les  Activités  Pédagogiques  Complémentaires  sont  organisées  dans  le  cadre  du  projet  d'école,  par
groupes restreints d'élèves, afin d’aider ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages.  La
note  de service  du Ministère  précise  que les  séances  d'APC doivent  être  pleinement  investies  pour
soutenir  les apprentissages fondamentaux des élèves, notamment les plus fragiles, et contribuer à la
maîtrise de la langue française par tous. 
Le temps consacré aux Activités  Pédagogiques Complémentaires est de 36 heures.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires peuvent  s'adresser à tous les élèves selon les besoins
identifiés par les enseignants pour l’acquisition des compétences du Socle commun. Pour faciliter les
interactions entre élèves tout en assurant un suivi personnalisé de ces derniers, il est souhaitable que le
nombre d’élèves par groupe soit compris entre 4 et 8, sans excéder 6 pour les activités d’aides aux élèves
en difficulté.

Pour les Coureilles     : 
Période 1 : mardi, jeudi de 13h30 à 14h
Période 2 : lundi, mardi de 13h30 à 14h
Période 3 : mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 14h
Période 4, 5 : mardi, jeudi de 13h30 à 14h

Pour le Vivier     : 
Période 1 : mardi, jeudi de 13h30 à 14h
Période 2 : lundi, mardi de 13h30 à 14h
Période 3 : lundi, mardi, jeudi de 13h40 à 14h10
Période 4, 5 : lundi, jeudi de 13h40 à 14h10

Suite aux évaluations CP et CE1, 5 heures d'APC ont été dégagées pour les enseignants de ces classes
afin de leur permettre de s’approprier les supports et les outils mis à disposition et de saisir les réponses
des élèves.
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8. Bilan des évaluations CP / CE1

Quatre évaluations généralisées depuis la rentrée 2018 : CP, CE1, 6ème et 2nde

Toutes imposent de faire remonter les résultats au niveau national et voient redescendre en retour des 
prescriptions.

Évaluations CP

Calendrier

Ces évaluations CP se déroulent en 2 temps au cours de l'année scolaire. 
Les évaluations de début d'année ont eu lieu du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 
2019. Elles permettent d'identifier les besoins des élèves. Ces évaluations offrent la possibilité pour 
chaque enseignant d'affiner les informations fournies par la synthèse des compétences de chaque élève 
établie en fin de grande section de maternelle.
Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 20 janvier et le vendredi 31 
janvier 2020. Il s'agit d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les
enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés.

Modalités
Ces évaluations de début CP se composent de cinq séquences de 10 minutes chacune : trois en 
français et deux en mathématiques. Chaque élève recevra un seul livret. Pour la passation de chaque 
séquence, le professeur prend appui sur un protocole spécifique qui lui est fourni dans un guide.

Les compétences évaluées
A l'appui des travaux de la recherche, il est acquis que certaines compétences sont au cœur des 
apprentissages. Il est donc essentiel d'identifier les objectifs de progression de chaque élève dans 
l'acquisition de ces compétences.
En début de CP, les évaluations en français portent sur la connaissance des lettres, la manipulation de
syllabes et de phonèmes et sur la compréhension de la langue orale. En mathématiques, les élèves 
sont évalués sur l'étude et l'utilisation des nombres jusqu'à dix (lecture, écriture, dénombrement, 
comparaison, position, résolution de problèmes) et en géométrie.

Évaluations CE1

Calendrier
Les évaluations CE1 se déroulent du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 2019. Elles 
permettent d'identifier les besoins des élèves.
 Il revient à chaque enseignant de définir le calendrier de passation pour sa classe dans le respect 
du créneau fixé ci-dessus. Afin de ne pas surcharger les élèves, il est recommandé l'étalement des 
épreuves sur des demi-journées distinctes.

Modalités
Chaque évaluation se compose de cinq séquences : trois en français (deux séquences collectives de 
12 minutes et une séquence individuelle de lecture de deux fois une minute) et deux séquences en 
mathématiques de 15 minutes. Pour la passation de chaque séquence, l'enseignant prend appui sur un 
protocole dédié qui permet d'obtenir une mesure objective.

Les compétences évaluées
A l'appui des travaux de la recherche, il est désormais acquis que certaines compétences sont au coeur 
des apprentissages. Il est donc essentiel d'identifier les objectifs de progression de chaque élève dans 
l'acquisition de ces compétences.
En début de CE1, les évaluations en français portent sur la maîtrise de la lecture, de l'écriture et la 
compréhension du langage oral et écrit. En mathématiques, les évaluations portent sur la compréhension 
et l'utilisation des nombres, le calcul mental, le calcul en ligne, la résolution de problèmes et l'observation 
de figures géométriques.
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9. Bilan et projets des classes

Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable - EDD 2030
circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019
La lutte contre le réchauffement climatique ainsi que la protection de l'environnement et de la biodiversité 
constituent un enjeu majeur des prochaines décennies. Elles impliquent une mobilisation forte, efficace et 
pérenne de l'ensemble de notre société, et des évolutions profondes des comportements individuels et 
collectifs, dans la perspective des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations 
unies.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est un acteur privilégié de la transition écolo-
gique dans ces deux dimensions : d'une part, il assure l'éducation de tous les élèves au développement 
durable et au respect de l'environnement ; d'autre part, il participe effectivement à cette transition en per-
mettant de conjuguer les gestes quotidiens des élèves et des personnels et l'effet de masse de ses 
quelque 60 000 implantations. L'école est en effet à la fois un lieu où s'apprend l'engagement en la ma-
tière, et un lieu qui se doit d'être exemplaire en matière de protection de l'environnement.
C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, après deux mois de 
travaux, notamment avec les lycéens, a lancé un plan d'actions autour de 8 axes, dont la présente circu-
laire détaille les modalités de mise en œuvre. Ce plan doit associer un fort investissement pédagogique 
et, dans chaque école ou établissement, des actions concrètes et adaptées aux réalités territoriales.

Plusieurs types d’actions     sont préconisées     : 
- Mener, au sein de chaque école ou établissement au cours de l'année scolaire 2019-2020, une

action pérenne en faveur de la biodiversité
- S'assurer,  en  lien  avec  les  collectivités,  du  caractère  systématique  du  tri  des  déchets  et  y

sensibiliser les élèves
- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires

Le projet sur l’école des Coureilles sera le suivant     : Voir document joint

Le projet sur l’école du Vivier sera le suivant     : Voir document joint

Projets de classes     :

 Classes de CM1     : Mme GAUDIN, Mme TILLET
- Voile 4 journées en septembre /  octobre pour Mme GAUDIN et Mme TILLET
En Mai pour Mme SCHNEIDER

Nous remercions la Mairie pour le financement de ce projet.

 Activité Hand Cycle 2 et 3

Tous les enseignants de cycle 3 et  certains enseignants de cycle 2  se sont inscrits à une animation Hand
proposée par des intervenants agréés de Aunis Handball.

7 séances seront proposées aux élèves, pour un tarif de 160 euros environ. 

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

Nous remercions l’APE qui a financé l’année précédente le cycle hand pour toutes les classes. 

 Classe de CM1 de Mme GAUDIN et Mme TILLET et autres élèves qui le souhaitent

Participation à la commémoration du 11 novembre. 
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 Classe de CM1 / CM2 Mme ANTOINE, Mme SCHNEIDER

Participation à la mini - transat

 Permis piéton     :     CE2 de Mme MASSART, Mme ZANNIER, M. CHASTANET 

Comme l’année précédente, un fonctionnaire de police est venu sur l’école le jeudi 3 octobre afin de
sensibiliser les enfants sur la conduite à tenir en tant que piéton. Lors de la 1ère séance, il a présenté ses
fonctions et  a projeté une vidéo.  Les enseignantes prolongent le travail  engagé dans leur classe. Le
passage du permis piéton est prévu en novembre.  Une remise du permis sous forme de diplôme aura
lieu en janvier avec la présence de la Mairie.

 World Rescue Challenge     : les élèves des classes de CE1, de CE1 – CE2, de CE2 se sont rendus 
à l’Encan pour découvrir les dangers de la vie quotidienne. Nous remercions M. Marsac. 

 Médiathèque  municipale     : comme les années précédentes, les élèves de l’école se rendent à la 
médiathèque le mardi pour les élèves des Coureilles et le vendredi pour les élèves du Vivier.

    Natation scolaire     : 

Au 1er trimestre : les classes de CP des Coureilles et du Vivier, la classe de CE1 du Vivier et les classes 
de CM2 des Coureilles et du Vivier.

Au 3ème trimestre : les classes de CE1 des Coureilles.

 Semaine de la mobilité     :

Dans le cadre de la semaine de la mobilité du 14 au 21 septembre, les élèves des classes de CE1, CE2 
et CM2 des Coureilles, accompagnés par des élus et des parents d’élèves ont découvert les itinéraires 
piétons et cyclables pour se rendre à l’école en toute sécurité.

 Projet théâtre CP et CE1 du Vivier

Mme Rousseau et Mme Morillon renouvellent leur projet théâtre, sur le thème de l’eau cette année. 

Annie Schindler accompagnera les enseignants dans la réalisation de ce projet.   Un spectacle sera 
certainement proposé à tous les enfants de l’école des Coureilles et du Vivier au courant de l’année.

10. 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).

Le financement par la mairie est prévu comme suit :
Une subvention de 58 € par enfant dont on retire 6 €  pour le collectif et la direction soit 52 € par enfant.
150 € pour le RASED.
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Pour les sorties éducatives, 358 € sont attribués par classe.
Pour la coopérative scolaire, 67 € par classe. 
Pour l’affranchissement, 80 €.
Pour les spectacles, une subvention de 500 €, soit environ 35 € par classe.
Soit un total de 6530 €. 
Nous remercions la mairie pour ces attributions. La dotation mairie a été revue à la baisse il y a trois ans.  
Les enseignants rappellent toutefois que c'est un bon budget qui est accordé. 

La coopérative permet aussi d'acheter du matériel (décoration, petit matériel, livres...).
En début d'année, l’école propose aux parents de participer s'ils le désirent. L’école a reçu depuis la ren-
trée 3407 € soit environ 9,54  € par élève.

Solde au 01/09/19   : 19 446, 27 €

Solde au 18/10/19   : 16 945,90 €

Dépenses   : adhésion OCCE, adhésion Canopé, achat tickets bus, théâtre, transport Puy du fou, transport
Crazannes,   entrées Brouage, abonnements

Recettes     : participation volontaire des familles

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

11. Matériel et travaux

- Achat de quatre vidéoprojecteurs et écrans déroulants
- Lignes rouges ont été repeintes
- Achat de mobilier dans la salle du RASED

12. Questions diverses

- Problème pour l’ouverture du portillon lors de l’absence de la directrice : nous sommes en attente d’un
service civique sur l’école des Coureilles. Ce problème est remonté en Mairie.

- Jeux dangereux : un mail est arrivé en Mairie et à l’école concernant le jeu de la tomate qui était pratiqué
lors de l’interclasse. 

-  Aménagement des abords autour de l’école du Vivier : l'aménagement est en cours. Cependant, les
trajets école – domicile ne pourront malheureusement pas être sécurisés à 100 %.

-  Aménagement de la cour de récréation des Coureilles : lors du conseil d'enfants du 18 octobre 2019,
nous avons réfléchi à l'aménagement de la cour de récréation. La cour du haut de l'école serait réservée
aux activités calmes. Des bancs vont être installés autour des arbres. Des marelles vont être tracées au
sol. Dans la cour du bas de l'école : une table de ping – pong sera installée près de la salle des maîtres
(Un planning sera établi),  un espace pour les jeux collectifs sera défini dans la cour du bas. Une horloge
extérieure a été demandée. Le projet a été envoyé en Mairie. 

- Problème des horaires maternelle / élémentaire     pour l’école du Vivier   : les horaires ont été décidés avec
la maternelle en présence de parents d’élèves et de la Mairie. Ils ont été validés lors du dernier conseil
d'école. Les parents d'élèves du Vivier précisent qu'ils vont devoir d'abord se rendre à la maternelle le
matin alors qu'ils habitent juste à côté de l'école. La directrice explique que ce problème se produira le
soir si on inverse les horaires. Mme Thoreau explique qu'il s'agit d'une période test. Un point sera fait lors
du conseil d'école du mois de juin. 
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-  Sortie des classes à partir  de janvier aux Coureilles : de janvier à juin, les élèves des neuf classes
sortiront par le portail  en bois.  Nous referons le point lors du dernier conseil d’école pour voir si une
seconde sortie est nécessaire. Les neuf classes sortiront par la même sortie. Pour l'instant,  il ne semble
pas envisageable de sortir par le portillon du haut pour des raisons de sécurité. 

- Conseil des enfants : les élèves ont émis le souhait d'avoir des séparations entre les urinoirs dans les
toilettes garçons et des poubelles dans les toilettes des filles. La Mairie a pris en compte la demande.

La séance est levée à 20h05.

Les secrétaires de séance La directrice

Mr CHASTANET    Mme LAFOIX Elodie POINCET 
(Enseignant) (Représentante de parents d’élèves)
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