
    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 18/06/20

Procès – verbal du conseil d’école du 18 juin 2020
Séance ouverte à 18h

Étaient présents : 

Enseignants : Mme POINCET (directrice),  Mme TRAINEAU, M. BURUCOA, Mme LENS, Mme MASSART, 
Mme ZANNIER, Mme GAUDIN, Mme TILLET, Mme VIGUIER, Mme COUILLAUD

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  COTTENCEAU,
Mme GÜLBOL, Mme LARIVIERE, Mme HAY, Mme ROGUIN

Mairie : M. Denier (maire de Périgny), Mme Thoreau (adjointe aux affaires scolaires) et Mme Ruiz (directrice du 
service « affaires scolaires »)

Etaient excusés : 

Représentants  de  parents  d'élèves : Mme  BANCAREL,  M.  BROSSARD,  Mme  CASTEX,  Mme CHOUIN,
Mme COQUERY, M. COUNIL,  M. ETIENNE,  Mme GRIOT,  M. RAYNAUDON,  M. RUIZ,  M.  SCARSI,
M. TAVERNIER, 

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

Périjeunesse : Mme Serer Joubert (directrice) et  Mme Beaucheron (présidente)

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

La séance débute à 18h10.



Ordre du jour   :  

- Préparation rentrée scolaire 2020 

- Point sur le projet d’école

- Point sur le protocole sanitaire et le retour à l’école

- Point sur la coopérative scolaire

- Bilan et projets des classes

- Travaux : bilan et prévisions

- Informations et questions diverses

1. Préparation rentrée scolaire 2020  

- Effectifs septembre 2020 

Ecole des
Coureilles 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Effectifs 39
+ 7 élèves

zone tampon

43 41 27 44 194 

11 radiations

Répartitions possibles

Répartition 1

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Classe de CP
Mme Traineau

22

Classe de CP
M. Burucoa

22

Classe de CE1
Mme Lens

21

Classe de CE1 
Mme Viguier

22

Classe de CE2
Mme Massart 

20

Classe de CE2
Mme Zannier

21

Classe de CM1
Mme Gaudin

21

Classe de 
CM1/CM2
Mme Tillet

6 19

Classe de CM2 25

Répartition 2
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CP CE1 CE2 CM1 CM2

Classe de CP
Mme Traineau

22

Classe de CP
M. Burucoa

22

Classe de CE1
Mme Lens

21

Classe de CE1 
Mme Viguier

22

Classe de CE2
Mme Massart 

20

Classe de CE2
Mme Zannier

21

Classe de CM1
Mme Gaudin

27

Classe de 
CM1/CM2
Mme Tillet

22

Classe de CM2 22

Départ de Mme Couillaud (classe de CM2)

- Horaires de l’école  

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

2. Point sur le projet d’école  

Présentation du projet d’école pour l’école des Coureilles.  
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

CYCLE 1
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- Pratiquer les jeux qui favorisent la construction du nombre (jeux Ermel / Briand / Brissiaud)

Développer le vocabulaire et la compréhension par :

- l’utilisation de pictogrammes

- la fabrication et utilisation d’imagiers crées à partir d’albums et des activités de la vie de la classe

- l’utilisation de jeux de langage spécifiques

- l’écoute des histoires pour s’en imprégner et être en capacité de répondre à un questionnaire

- raconter une histoire entendue ou lue (Peroz)

CYCLE 2

- Manipuler pour mémoriser des faits numériques et des procédures : doubles, compléments à 10 et 
tables d'additions courantes afin de développer des stratégies de calcul.

Au CP, les élèves ont à leur disposition un sous-main commun à toutes les classes.

En CE1, il serait intéressant de reprendre une partie de ce sous-main  Non fait. Pas de nécessité pour 
l'instant

- Accentuer les activités de vocabulaire : synonymes, antonymes, mots génériques.

- Lire des textes de natures diverses afin d'enrichir le lexique.

- Réinvestir le vocabulaire appris dans d'autres situations.

Actions prévues : mise en place d'un imagier au CP / Au CE1, CE2, CM1, CM2 : création d'une affiche 
chantier et d'une boîte à mots.  L'imagier n'a pas été mis en place l'année précédente car la méthode de
lecture n'était pas la même dans toutes les classes de CP. A réfléchir.  A voir pour la mise en place d'un 
mur des mots ultérieurement.

Réinvestir les mots nouveaux dans des phrases orales et écrites.

- Mise en place d'un code commun pour la correction des dictées et de la production d'écrits : système 
d'alertes au cycle 2 et système code 'champions' au cycle 3.

CYCLE 3

- Résoudre des problèmes simples de systématisation en calcul mental ritualisé

- Lister, dans un répertoire, le vocabulaire rencontré et le réinvestir dans des activités intégrées.

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

CYCLE 1

Liaison crèche et familles avec les PS : rencontres et échanges en mai juin/ ateliers communs en 
classe/ accueil des parents dans l'école, dans les classes.

CYCLES 1 – 2 - 3

Réunions, concertations, conseils de cycles communs aux trois cycles 1, 2 et 3

Liaison GS/CP : langage et découverte de l'écrit

Lecture d’albums par les CP aux GS / échange d'albums entre les GS et les CP / questionnaire préparé 
par les GS destiné aux CP.

Mise en place d'un référent de sons communs aux  GS et CP.

Transmission au CP des albums étudiés en GS.

Échange de chants et participation à la chorale / « maternathlon » (épreuves sportives) / visite et déjeuner
au restaurant scolaire de l'élémentaire avec les CP.

Visite du collège pour les CM2 : accueil par les élèves de 6ème (les délégués) / découverte du collège 
/activités dans les classes de 6ème / triathlon 6ème
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Harmoniser les pratiques et les outils pédagogiques inter- niveaux et inter- cycles :

-  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

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

CYCLE 1

Se familiariser avec le repérage dans le temps

à l’aide de photos pour la journée en PS-MS / de rituels (calendriers événements du mois) / de la 
chronologie des histoires (images séquentielles)

- Savoir exprimer des choix et les justifier,

- Savoir aller chercher le matériel nécessaire à une activité,

- Savoir ranger le matériel en classe, ses travaux dans son casier, le matériel dans la salle de motricité,

- Savoir mettre son tablier de peinture et aller se laver les mains,

- Savoir s’habiller et se chausser seul,

- Savoir se déplacer dans l’école et remplir les missions demandées (facteurs) seul ou à plusieurs.

- Savoir s'évaluer.

CYCLES 2 et 3

- Élaborer les règlements : cour, classe, école

- Participer à des débats philosophiques.

- Prendre des responsabilités au sein de la classe et de l'école.

- Suivre les activités du parcours citoyen : permis piétons- vélo- apprendre à porter secours - 
commémorations

- Participer au conseil des enfants  Projet aménagement de la cour

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

 Objectif     : Initier les parcours éducatifs  

CYCLES 2-3

- PEAC : chorale, école et cinéma, projet théâtre, visites culturelles (médiathèque, expositions, musées...) 
enseignement artistique en classe, danse, mime 

- Parcours santé : intervention de professionnels de la santé (dentiste, infirmière…).

Activités en classe autour de l'hygiène de vie : les règles d'alimentation, de sommeil, activités physiques 
et sportives…

- Parcours citoyen : trier des déchets, passer le permis piétons ou vélo, apprendre à porter secours, élire 
des délégués de classe, participer au conseil d'élèves et participer à un projet lié aux commémorations…

Respecter des règles de vie.
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Utilisation d'un document retraçant le parcours de l'élève à joindre dans le dossier scolaire :  ce document 
est à compléter cette année et se trouve dans le livret scolaire de chaque élève.

- Parcours citoyen : projet d'école sur le développement durable. Jardin potager cycle 2 et 3. Mise en 
place de poubelles de tri dans les classes et à Péri jeunesse. Création d'affiches par les élèves de CM2 
pour les poubelles. Intervention des ambassadrices du tri. Intervention de Bio Top pour une action sur le 
gaspillage alimentaire. Emprunt de jeux de société sur les déchets. Construction de nichoirs et d'hôtels à 
insectes par les élèves de CM2.  Fresque en arts par les élèves de CM1 avec l'intervention d'une 
plasticienne.

 Objectif     : Assurer et renforcer le suivi et l’accompagnement de tous les élèves   

CYCLES 1 – 2 – 3

- Rencontres avec les familles

- Carnet de suivi / LSU

- APC / PPRE / PAP

- Equipes éducatives, équipes de suivi de scolarisation (ESS)

- Travail en collaboration avec le RASED

- Travail en collaboration avec Kévin MATARD,  pour accompagner au mieux les enfants allophones et les
enfants du voyage.

- Travail en collaboration avec le SESSAD, le CMPE et le DAEP.

 Objectif     : Construire le parcours linguistique des élèves  

CYCLES 1-2-3

- Possibilité d’un décloisonnement par une collègue volontaire et engagée dans cette action en maternelle
(comptines, albums, flashcards...)

- Faire intervenir des personnes dont la langue maternelle correspond aux différentes langues étudiées ou
présentées lors de la scolarité des élèves : assistants en anglais, en allemand, enseignant de langues du 
2nd degré, parents d'élèves

- Continuité des apprentissages : maternelle / élémentaire / collège

- Faire suivre les cahiers de langues vivantes d'une année à l'autre. (cahier rouge 24X32)

- Projet Tom et Lily au cycle 2 dans toutes les classes de CP et CE1.

- Approche des différentes cultures par l'apprentissage de chants en langue étrangère (projet chorale CE2
/ CM1 / CM2). Echange avec les classes de l'école du Vivier.

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

 Objectif     : renforcer la liaison école – famille  

CYCLES 1 – 2 - 3

- Journées d’accueil des PS, des GS, des CM2.

- Réunion d'information destinée aux parents des futurs 6ème

- Rentrée échelonnée (cycle 1).

- Réunions de début et de fin d’année.

- Réunions spécifiques en cours d’année (natation, classe transplantée, résultats des évaluations 
CP/CE1)

- Semaine de la maternelle (cycle 1)

6



- Spectacles, sorties, natation, médiathèque...

- Accueil des parents dans les classes pour le début de la 1ère matinée de CP

- Réunions de début et de milieu d'année avec les familles

- Impliquer activement les parents pour les projets de classe : 100ème jour, CROSS, rallye lecture, projet 
chorale, maternathlon, triathlon, semaine de la mobilité.

- Rencontre familles /  AESH

- Mise en place d'un cahier de liaison de couleur jaune pour le cycle 2 + carnet de liaison Prems pour le 
cycle 3

 Objectif     : Impulser un travail en partenariat  

- Liaison avec la mairie,

- Liaison avec le centre de loisirs, les associations de la commune

- Liaison avec des artistes

- Liaison avec la médiathèque

- Liaison avec les musées, les centres éducatifs (Pôle Nature, relais de la moulinette , Brouage)

- Liaison avec les associations : LPO, Nature Environnement 17, Ambassadrices du tri, Bio Top, Aunis 
Handball, Ecole de musique.

3. Point sur le protocole sanitaire et le retour à l’école  

Pendant toute la durée du confinement, les enseignants ont assuré le travail en distanciel. 
Bonne communication et bon retour des familles.

Du 14 mai au 2 juin, 1ère phase du déconfinement :  
- Sur cette période de 9 jours, les élèves ont pu retourner à l’école environ 4 fois.
- Les enfants prioritaires étaient accueillis dans une salle avec un enseignant de l’école.
- 96 élèves sur les 230 ont souhaité revenir à l’école.

Du 4 juin au 22 juin, 2ème phase de déconfinement :
- Mise en place du dispositif 2S2C par la collectivité en partenariat avec Péri’Jeunesse. Les élèves

prioritaires sont donc accueillis par un animateur. Une réunion en présence du Maire, de Mme
Thoreau, de Mme Ruiz, de M. Florentin et des directeurs de Périgny avec les membres de l’APE a
eu lieu le vendredi. 

- Les élèves des classes sont donc pris deux jours par semaine selon un planning fixe (lundi – mardi
ou jeudi – vendredi)

- 170 élèves sur les 230 sont revenus. 

Depuis le 14 mai, ils assurent à la fois le présentiel pour les enfants présents à l’école et le distanciel pour
ceux restés à la maison.

L’APE salue le professionnalisme, la réactivité et l’implication de l’équipe enseignante, de la directrice et
de la mairie pendant cette période si particulière. Les parents sont conscients des efforts déployés au
service des enfants et de tout ce qui a été mis en œuvre pour que chacun puisse continuer à bénéficier
d’un enseignement et d’un suivi de qualité compte tenu des annonces gouvernementales tardives et des
directives changeantes et compliquées à mettre en place.

A partir du 22 juin, le protocole sanitaire est allégé. Les changements opérés par rapport au précédent 
protocole sont mis en valeur par une couleur de police spécifique
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Les changements sont les suivants : 

- Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent désormais entrer dans les
bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protec-
tion.

- Les nouvelles règles de distanciation physique   : La règle de surface de 4m² par élève ne 
s’applique plus dans les locaux comme dans les espaces extérieurs. A l’école maternelle, entre les élèves
d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans 
les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, 
la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents.
Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre
lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant 
et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas 
dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les 
activités sportives. L’organisation de la classe à l’air libre est donc une possibilité encouragée. Tous les 
espaces de l’établissement peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques…), y compris pour proposer 
d’autres activités (études, 2S2C). Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne per-
met absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organi-
sé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 
ans doivent porter le masque de protection dans la classe. La distanciation physique doit être maintenue 
entre les élèves de groupes différents.
Dans les lycées, une distance minimale d’un mètre est respectée entre chaque personne dans les es-
paces clos et dans les espaces extérieurs.

- L’application des gestes barrières     :   Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure
de distance physique entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe. Le port du masque n’est
pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un 
mètre des élèves.

- La limitation du brassage des élèves     :   La stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le 
brassage des élèves et donc une éventuelle circulation du virus. En fonction de leur taille, les écoles et 
établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les 
croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Cette limitation est d’autant plus 
nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe est réduite comme à l’école maternelle
ou, le cas échéant, à l’école élémentaire et au collège.

Les points ci-après appellent une attention particulière :
 l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps. Cette organi-
sation dépend évidemment du nombre d’élèves accueillis par salle, des personnels présents et des possi-
bilités d’adaptation du transport scolaire, y compris celui des élèves en situation de handicap,

 la circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, organi-
sés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque classe (en dehors 
des salles spécialisées et des ateliers),

 les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes, en tenant compte des recomman-
dations relatives aux gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisation, elles peuvent être remplacées 
par des temps de pause en classe,

la restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée. Les flux et la densi-
té des élèves sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre les groupes d’élèves 
appartenant à une même classe dans les écoles maternelles. S’agissant des élèves des écoles élémen-
taires et des collèges, lorsque le respect de la distance d’un mètre entre élèves est matériellement impos-
sible, il convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et de respecter une distance 
d’au moins un mètre avec les autres groupes. 
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- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels     :   
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus. Avec l’appui de la collectivité locale, il revient à chaque école et éta-
blissement de l’organiser selon les principes développés ci-après. Un nettoyage des sols et des grandes 
surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au 
minimum une fois par jour.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est as-
suré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). La mise à disposition d’objets partagés 
au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dé-
pliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au mini-
mum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).

Mme Godinet (psychologue scolaire du RASED) et Mme Dabilly- Vitek sont intervenues dans les classes
pour mettre en place des groupes de parole à la suite de la rentrée du 14 mai. 
Dans l’ensemble, les enfants ont bien vécu le confinement. Ils appréhendaient un peu le retour à l’école et
la mise en place des gestes barrières mais sont finalement ravis de retrouver leurs camarades et leur
enseignant. 

4. 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...). Grâce à la vente 
des photos, 180 € supplémentaire ont été reversés à chaque classe pour financer les différents projets. 

Solde au 18/10/19     : 16 945,90 €

Solde au 16/06/20     : 16 487, 29 €

Dépenses     :  Padlet fonctionnement confinement, projet insectes classe 4, achat thermomètres, 
La coursive école et cinéma, photographe 

Recettes     :   vente des photos

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

Un compte est en train d’être ouvert pour l’école du Vivier. Une fois toutes les factures réglées, nous
partagerons le solde restant en 14 classes et nous attribuerons ensuite cette somme multipliée par 9
classes pour l’école des Coureilles et cette somme multipliée par 5 classes pour l’école du Vivier.
Ce partage sera fait avec un membre de l’APE, les enseignants mandataires, la Mairie et la directrice de
l’école. 
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5. Bilan et projets des classes  

 Chorale  

Cycle 2 et cycle 3 : chants sur le thème de l’eau. 

Chorale commune pour l’école des Coureilles et du Vivier.

Cette chorale ne se fera pas cette année. Aucun rassemblement n’est autorisé. 

 Permis piéton     :     classe de CE2  

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 le mardi 10 mars après - midi. La
remise du permis n’aura pas pu se faire en présence du policier et de la Municipalité. Les permis seront
distribués aux enfants. 

 Cycle Handball     : Classes de CE1, CE1/CE2, CE2, CM1 et CM2  

Cycle de 8 séances. Le cycle est financé par l’Association de Parents d’Elèves et nous les remercions. 

Les élèves des classes de CM2 et de CM1/CM2 ont pu bénéficier du cycle hand. 

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

Intervention d’une heure par classe le vendredi 3  avril pour les élèves du CP au CE2. Animation non
faite. 

 Intervention de la société de bus Yélo pour les élèves de CM2.  

Intervention dans toutes les classes de CM2 le mardi 26 mai. Un bus sera affrété pour récupérer les
élèves de l’école du Vivier et les conduire aux Coureilles. Cette animation n’a pas pu avoir lieu. 

 Projet aménagement cour école     + fresque  

Ces projets sont reportés à l’année prochaine. 

6. Travaux     : bilan et prévisions  

- Déplacement des TBI dans les classes de CM2 de Mme Couillaud et Mme Viguier.
- Installation de panneaux photovoltaïques pendant les vacances de février.
- Pose d’une cloison dans la salle 10, salle du RASED afin de bénéficier de deux espaces. La 

psychologue scolaire pourra donc recevoir les familles des différentes écoles de Périgny sur l’école des
Coureilles.  La maîtresse E pourra accueillir en même temps des élèves dans l’autre partie de la salle. 

7. Questions diverses  

 Dispositifs mis en place cet été.
Trois dispositifs vont s’emboîter :
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- Les « colos apprenantes » : les enfants sont accueillis sur une semaine avec des activités de découverte
et des temps d’enseignement. Les organismes nationaux se chargent de ce dispositif.

- Les « vacances apprenantes » : Accueil d’une semaine. Le matin, activités scolaire par un enseignante. 
L’après midi, activités culturelles et sportives.

- Les « stages de réussite » : jusque là seuls les élvèes de CM2 étaient concernés. Cette année, ce stage 
va être proposé aux élèves du CP au CM2. Les élèves seront accueillis par un enseignant. Ce dispositif 
va être proposé aux familles. 

 La pause méridienne 

Depuis janvier, les enfants bénéficient d’activités pendant la pause méridienne, c’est une bonne chose, 
cependant la communication s’est faite tardivement et pas de manière complète du point de vue des 
parents. Qui s’occupe des enfants? Quelles sont les activités proposées? Le mode de fonctionnement?
La Mairie a communiqué avec les APE, ensuite une note d’information a été distribuée aux familles. 

Prévues depuis juin 2018 lors du PEDT. Lors de l’arrêt des TAP, mise en place du parcours découverte et
d’activités ludiques lors de la pause méridienne.
Depuis janvier 2020, les associations interviennent lors de la pause méridienne, deux fois 45 minutes par 
semaine sur les 3 écoles : sophrologie, tennis de table, danse, ultimate…
Les associations ont trouvé que c’était une super expérience.
Perijeunesse intervient aussi également.
Les enfants s’inscrivent sur des listes. La responsable de la cantine est allée voir chaque groupe et 
chaque intervenant pour savoir comment cela se passe. Les enfants sont très contents. Les parents 
peuvent se rendre sur le site de la mairie pour voir les activités proposées par période.

 Entrée en 6ème 
Y a t’il un début de travail en collaboration avec le collège Fabre     ?  

Oui, un travail a été mené en collaboration avec le collège depuis le début de l’année scolaire. Pour les 
élèves de l’école du Vivier, un dispositif « Anglais renforcé » va être mis en place. Les élèves de l’école 
des Coureilles peuvent choisir entre option ‘Anglais’ et ‘bilangue’. 
L’APE interroge sur l’équité de traitement des élèves du Vivier par rapport aux élèves des Coureilles dans 
la sélection pour les parcours bilangues et l’anglais renforcé au collège. La directrice assure que l’examen
des dossiers pour ces parcours prend en compte la capacité des enfants à absorber une deuxième 
langue et leur autonomie de travail uniquement.

 Entrées des classes
Des enfants viennent le matin seuls à l’école (des élèves de CM) et ils sont tôt devant l’école. Ils sont 
souvent en vélo ou trottinette  et ne respectent pas les règles. Merci de bien rappeler aux familles que tant
que la porte n’est pas ouverte, il n’y a pas de surveillance.

La séance est levée à 19h15.

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

11


