
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  20/06/19

Procès – verbal du conseil d’école du 20 juin 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, M.
BOUCHETOUX, Mme TILLET, Mme HEINTZ, Mme LENS, Mme DESIR 

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

Représentants de parents d'élèves : Mme BAUBRY, M. BROSSARD, Mme CARVALHO, Mme COTTENCEAU, 
Mme COQUERY, M. ETIENNE, Mme GÜLBOL, Mme MEDARD, Mme LAFOIX, Mme ROGUIN, M. SCARSI, 
M. RUIZ. 

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

Etaient excusés : 

Enseignants : Mme SEYDOUX, Mme MAÏANO, Mme GOISSEN

Représentants  de  parents  d'élèves : Mme  BANCAREL,  Mme  BONNET,  Mme  CASTEX,  Mme  CHOUIN,
M. COUNIL,  Mme DUFOUR, Mme DURAND, Mme GBALLOU, Mme LARIVIERE,  M. LENDEN, Mme LE STUNFF,
Mme LIGONNIERE, Mme PHILIPPOT.

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

Les membres du RASED :  Mme GODINET (psychologue scolaire), Mme DABILLY – VITEK (Maîtresse E)
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Secrétaires de séance     : 
- Mme ANTOINE, Enseignante
- Mme LAFOIX,  Représentante de parents d'élèves

La séance débute à 18h10.

Ordre du jour     : 
- Adoption du procès – verbal du deuxième Conseil d’École

- Préparation rentrée scolaire 2019 : effectifs, horaires, nouveaux arrivants dans l'équipe
- Point sur le projet d'école
- Bilan des Activités Pédagogiques Complémentaires
- PPMS / Sécurité Incendie : point sur les exercices
- Bilan financier de la coopérative scolaire
- Bilan des actions pédagogiques et projets
- Point sur l'absentéisme
- Travaux : bilan et prévisions
- Informations et questions diverses

1. Adoption du procès verbal 

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

2. Préparation rentrée scolaire 2019

 Effectifs rentrée 2019

- Effectifs septembre 2019 Ecole des Coureilles

Ecole des
Coureilles 

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs 45 44 37 44 61

Répartition possible

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Classe de CP
Mme Traineau

23

Classe de CP
Mr Burucoa

22

Classe de CE1
Mme Lens

28

Classe de CE1 /
CE2
Mme Massart

16 9

Classe de CE2
Mme Zannier

28

Classe de CM1
Mme Tillet 

26

Classe de 
CM1/CM2
Mme Gaudin

18 7
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Classe de CM2
Mme Desir

27

Classe de CM2
Mme Viguier

27

Soit un total de 231 élèves. Moyenne / classe : 25,66

Notre choix s'est porté sur deux CM2 à 27 élèves et un CM1 / CM2 avec seulement 7 CM2. En effet, les
difficultés que l'on a pu rencontrer cette année dans les deux classes de CM2 à 30 élèves, avec des
élèves perturbateurs nous ont fait réfléchir sur la composition des classes pour la rentrée prochaine. 

- Effectifs septembre 2019 Ecole du Vivier

Ecole du Vivier CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs 26 25 28 26 26

Soit un total de 131 élèves. Moyenne / classe : 26,2

 Horaires des écoles

Les horaires de l'école des Coureilles restent inchangés pour la rentrée.

Matin Après - midi
Accueil Début Fin Accueil Début Fin

Lundi

8h25 8h35 12h05
13h55 14h05 16h35

Mardi 

Jeudi

Vendredi

Les horaires seront les mêmes pour les élèves de l'école du Vivier jusqu’en décembre 2019. 
A la rentrée de janvier 2020, les horaires pour l'école du Vivier seront les suivants : 

Matin Après - midi
Accueil Début Fin Accueil Début Fin

Lundi

8h35 8h45 12h15
14h05 14h15 16h45

Mardi 

Jeudi

Vendredi

Harmonisation avec la maternelle.
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Intervention des parents quant à la dangerosité des abords de l’école et le temps (insuffisant peut être)
pour aller d’une école à l’autre à pied. Mme Thoreau précise qu’une étude est en cours.

Proposition de la Mairie sur « la semaine de la mobilité » d’effectuer à pied le trajet avec les classes.

 Équipe enseignante

Les enseignants de l'école du Vivier seront les suivants : 
Mme Morillon assurera l'enseignement au CP.
Mme Rousseau assurera l'enseignement en français du CE1 et du CE2.
Mme Antoine assurera l'enseignement en français du CM1 et du CM2.
Mr Chastanet, nommé sur l'école, assurera l'enseignement en anglais du CE1 et du CE2.
Mme Schneider, nommée sur l'école, assurera l'enseignement en anglais du CM1 et du CM2.

Sur l'école des Coureilles, départ de Mme Pallas, Mme Doré, Mme Maiano et Mme Bertrand. 
Arrivée de nouveaux collègues : Mme Lens, Mme Viguier, Mme Désir.

3. Point sur le projet d'école

Le projet d’école avait été présenté lors du précédent conseil d’école.
Voici les actions qui ont été 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   action mise en place cette année et renouvelée.
CE1 : reprendre une partie du sous – main de CP  cette action sera réfléchie l’année prochaine.

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.

 Tout ce travail sur le lexique sera étudié en début d’année.

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 : en raison du découpage des CP dans 2 écoles 
différentes, les méthodes utilisées étant différentes, il n’y a pas eu de référent de sons communs sur les 3 
classes. Cependant, la méthode utilisée pour les CP restant aux Coureilles sera la même dans les 2 
classes.

- Transmission au CP des albums étudiés en GS

- Echange de chants et participation à la chorale
- Maternathlon ; vendredi 14 juin
- Visite et déjeuner au restaurant scolaire de l'élémentaire ; mardi 2 juillet
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Liaison CM2 / 6ème
- Visite du collège et activités dans les classes de 6ème :  le jeudi 4 avril

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 : mis en place au sein des classes de CE1 et de CM2 
avec l’aide de la maîtresse E du RASED. Mis en place également dans d’autres 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. 

Bilan : certains jeux ne sont pas à racheter, car ils se sont abîmés trop rapidement ou alors n’étaient pas 
adaptés.

Nous allons racheter des jeux pour la rentrée. 

A partir du mois de septembre, nous allons retravailler sur l’aménagement de la cour, pour proposer à la 
Mairie une demande de subvention.

De plus,  le jeudi 27 juin, les délégués des classes de CM1 et CM2 vont se rendre à la Mairie pour élire 
les plus beaux dessins du concours ‘Périgny, j’y tiens !’.

- 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). Ce document va être mis en place par tous les collègues de l’école et sera 
complété chaque année.

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, 96 pages. Les cahiers de CM1 vont être ramassés pour être continués au CM2.

- 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 pour les futurs CP : mardi 2 juillet à 18h
Rallye lecture, CROSS, projet chorale, maternathlon, 100ème jour

Objectif     : Impulser un travail en partenariat
Liaison avec la Mairie 
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Liaison avec le centre de loisirs Péri’jeunesse (réunion PEDT) : faire du lien avec le club découverte du
Mercredi matin
Liaison  avec  la  médiathèque  et  des  artistes :  rencontre  avec  Geoffroy  de  Pennart,  participation  à
l’exposition art postal, exposition Pop up
Pour  la  médiathèque,  l’année  prochaine,  les  créneaux  du  mardi  seront  réservés  pour  l’école  des
Coureilles et celui du vendredi pour l’école du Vivier.

4. Bilan des activités pédagogiques complémentaires

36h d’Activités Pédagogiques Complémentaires sur l’année scolaire.

Objectifs     : Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, aide au travail personnel

Nombre d’élèves pris en charge dans l’école : 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
50 78 82 66 55

Compétences les plus travaillées     : 
- Lire à haute voix un texte avec fluidité et intonation
- Maîtriser le geste graphique (écriture)
- Connaître les lettres de l’alphabet
- Associer les phonèmes aux graphèmes correspondants
- Encoder et décoder des syllabes simples
- Renforcer les fondamentaux : français, mathématiques
- Comprendre un texte 
- Rechercher des informations dans un texte
- Lire des œuvres classiques
- Lire des énoncés de problèmes
- Comprendre des consignes

5. Sécurité Incendie

Exercice réalisé le jeudi 6 juin 2019

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

 Signal audible par toutes les classes. 

 Au bout de deux minutes, tous les élèves étaient rassemblés aux endroits prévus dans le plan 
d’évacuation (cour de l’école et préau)

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

Passage de la commission sécurité mardi 18 juin après midi.   Avis favorable de la commission.  Les
mesures préconisées ont été mises en place. Aucune issue de secours n’était bouchée.

6. 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.
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La coopérative permet aussi d'acheter du matériel ( décoration, petit matériel, livres...). 
Solde au 04/03/18 : 19 113, 12 €

Solde au 17/06/19     : 14 733,77 €

Dépenses   : Matériel électricité, Puy du Fou, acompte Michel Voyages, Tickets bus, acompte aquarium,
cinéma La coursive, Petit matériel projet ASTEP, Bus Chizé, Entrées Chizé, Entrées Blois, Croisières Inter
Iles Classe 10

Recettes     : Vente bulbes (Virement APE 1310,20 €) ,  vente photos (4326 €, bénéfice : 1716€) ,  vente
calendriers, vente chocolatines

Reste à payer     : Bus Blois CM1 (1222,20 €) , Bus Crazannes  CM2 (363,69 €) , entrées Brouage CP,
Hand (1280 €), Bus brouage (180€),  Ile d'Aix CM2 (622,35 €), Bus Puy du Fou (1020,60€), Aquarium
(209 €) soit environ 4897,84 €

Solde : 9835,93 €
Les comptes sont consultables à tout moment et sont vérifiés chaque année par des parents élus.

7. Bilan des actions pédagogiques et projets

Cycle 2

 Classe de CP de Mme TRAINEAU et Mr BURUCOA

Brouage 24 mai 2019 

Projet sciences avec des étudiants de la fac de sciences ; inauguration maquette et jardin maison le 16 
mai.

 Maternathlon : liaison GS – CP ; jeux dans le parc de Palmilud vendredi 14 juin, avec un goûter 
offert par l’APE.

 Classes de CP et CE1 de Mme ROUSSEAU et Mme MORILLON

Rencontre avec un auteur littérature de jeunesse Geoffroy de Pennart le vendredi 21 juin.

Relais nature de la moulinette ; lundi 13 mai et jeudi 16 mai.

 Classe de CE1 / CE2 de Mme SEYDOUX

Salon littérature Jeunesse Ile d’Aix

 Classe de CP de Mme MORILLON, CE1 Mme ROUSSEAU et CE1 / CE2 Mme SEYDOUX
Dans le cadre du parcours de l’élève, visite de l’atelier d’une artiste peintre.

 Classe de CE1 de Mme DORE
Visite et atelier à l’aquarium de la Rochelle

 Classe  de CE2 de Mme MASSART et Mme ZANNIER
Suite de l’intervention de l’association « Prom Haies »
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Sortie le 2 juillet avec l’association Enfance et Partage à la Tremblade.

Cycle 3

 Classes de CM1     : Mme GAUDIN, Mme TILLET, Mme PALLAS
- Voile pour Mme Pallas en mai.

Nous remercions la Mairie pour le financement de ce projet.  Nous renouvelons le cycle voile l’année
prochaine pour les CM1.

 Activité Hand Cycle 3  + CE2

Tous les élèves du cycle 3 et des deux classes de CE2 ont pu bénéficier d’un cycle Hand. Tournoi fin juin 
au gymnase des parcs.

 Classe de CM1 de Mme PALLAS et de Mme GAUDIN

Visite du Château de Blois le jeudi 13 juin.

 Classe de CM1 de Mme GAUDIN et de Mme TILLET

Atelier au muséum d’histoire naturelle. 

 Classe de CM1 de Mme GAUDIN

Visite de l’exposition de Christian Voltz à la médiathèque de la Rochelle.

 Classe  de CM2 de Mmes MAIANO / GOISSEN

- Visite Altriane

- Projet ASTEP

- Sortie Brouage + Crazannes + Ile d’Aix : lien avec l’architecture

 Classe de CM2 de Mmes MAIANO / GOISSEN / ANTOINE et de Mr BOUCHETOUX

Sortie au Puy du Fou le mardi 2 juillet.

8. Point sur l'absentéisme scolaire 

Tableau récapitulatif : de Septembre 2019 à Avril 2019
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9. Matériel et travaux

- 4 vidéoprojecteurs vont être installés cet été dans les classes 16, 15, 14 et 8.

10. Questions diverses

- Comment les locaux de l’école vont être utilisés en septembre puis en janvier ? C’est à dire quelle sera
la distribution des classes et que deviendra l’ancienne mairie?
Déménagement des classes prévu début juillet. 
Les classes qui seront libérées en janvier, seront utilisées pour les élèves de l'école du Vivier.
La classe 10, sera utilisée ensuite par le RASED.
La classe 6, servira de salle audiovisuelle + repas enseignants + arts plastiques.

- Point sur la pause méridienne : attitude des enfants, personnel. 
Les familles sont contactées dès qu’il y a un problème. Difficultés pour trouver du personnel.

- Est ce qu’il y aura deux services de restauration l’année prochaine ?
Oui les deux services seront conservés. Fermeture de la salle du bas.

- Informations des parents sur l’école du vivier : une plaquette a été distribuée aux familles. Elle va être 
également mise sur le blog de l'école et au panneau d'affichage.

La séance est levée à 19H22.
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