
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  6/11/2020

Procès – verbal du conseil d’école du 6 novembre 2020
Séance ouverte à 18h

Étaient présents : 

Enseignants : Mme POINCET (directrice), Mme SCHNEIDER, Mme ANTOINE, Mr CHASTANET, Mme 
ROUSSEAU, Mme MORILLON

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

Représentants de parents d'élèves : Mme BONIZEC, Mr MARSAC, Mme BAUBRY, Mme BERNARD, Mme 
LABRIT

Mairie : Mme Miquel (adjointe aux affaires scolaires),Mme Ruiz (directrice du service « affaires scolaires »)

Etaient excusés : 

Mairie : Mme LIGONNIERE (Maire de la Commune)

Représentants de parents d'élèves : Mme CARVALHO, Mme AUBINEAU, Mr GOUPIL, Mme LE STUNFF, Mme
MARZIN

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 MORILLON, Enseignante
- Mme BONIZEC  Représentante de parents d'élèves

La séance débute à 18h10.
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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 2020 : effectifs, structure de l’école, protocole sanitaire

- 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 2020 - 2021, 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 maîtriser des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réus-
site 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. Les membres du RASED remercient la commune pour le budget accordé en 2020, et en solli-
citent la reconduction en 2021. 
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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.
Le règlement est adopté à l'unanimité.
Pour les retards le matin, un mot sera rédigé pour expliquer aux familles, qu’en raison du plan Vigipirate, les enfants
doivent arriver aux horaires d’entrée et de sortie afin que les portes ne soient pas ouvertes sans surveillance.

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

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 9 octobre.

Suite à la consultation de l’année dernière au conseil d’école,  A l’unanimité, les membres du conseil d’école
votent pour le vote exclusivement par correspondance. 

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

Nombre d’électeurs inscrits : 213
Nombre de votants :101
Bulletins nuls : 18
Suffrages exprimés : 83
Nombre de sièges à pourvoir : 5

Quotient électoral : 83  : 5     =  16,60

Pourcentage de votants : Octobre 2020 :  47,42 % 
Octobre 2019 : 39,96 %
Octobre 2018 : 43, 74 % / Octobre 2017 : 42,60 % 

5. Présentation du PPMS     ; Sécurité Incendie

- PPMS : Confinement (accident risque chimique)
Un exercice est prévu courant novembre. 

- Présentation du PPMS avec la partie Attentat / Intrusion. Exercice réalisé le vendredi 6 novembre.  

 Signal     : Signal Attentat Intrusion déclenché sur les ordinateurs à 14h30.

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 rendus ensuite dans chaque 
classe. 

 Dans deux classes, le système n’a pas fonctionné. Retour fait à la Mairie.

- Présentation du plan évacuation.  Exercice réalisé le  16 octobre 2020 

 Signal de l’alarme incendie de l’école déclenché de la cantine. 

 Signal audible par toutes les classes. 

 Au bout de 1 minute 29 s, tous les élèves étaient rassemblés aux endroits prévus dans le plan d’évacuation. 

 Les enseignants étaient en possession de leur cahier d’appel.
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6. Bilan de la rentrée 2020     : effectifs, répartition

Voici la répartition pour l'année scolaire 2020 - 2021 en date du vendredi 6 novembre.  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Classe CP
Mme MORILLON

25 25

Classe  CE1
Mme  ROUSSEAU  /  Mr
CHASTANET

26 26

Classe  CE2
Mme  ROUSSEAU  /  Mr
CHASTANET

24 24

Classe  CM1  
Mme  SCHNEIDER  /  Mme
ANTOINE

26 26

Classe  CM2
Mme  SCHNEIDER  /  Mme
ANTOINE

25 25

TOTAL 25 26 24 26 25 126

Mise en place du protocole sanitaire : 
- Des entrées et des sorties différentes pour limiter les attroupements devant l’école. 
- Pas d’horaires décalés
- Pour limiter le brassage, les élèves jusqu’au 2 novembre étaient répartis en récréation de la façon suivante :

CP, CE1/CE2, CM1/CM2. Les élèves de CE1/CE2 et de CM1/CM2 échangeaient de classe le midi. 
- Depuis la rentrée du 2 novembre, le zonage se fait de la manière suivante : CP, CE1, CE2 et en décalé les

CM1 et CM2. 
- Il n’y a plus d’échange de classes pour l’après midi. Ce sont les enseignants qui changent de classe. 
- Notre organisation est conservée sur le temps du midi. 
- Lavage des mains, 7 fois à minima. 

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.

Organisation     : 
Période 1 : lundi, jeudi de 13h40 à 14h10
Période 2 : lundi, jeudi de 13h40 à 14h10
Période 3 : lundi, jeudi, vendredi 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

Les évaluations CP sont des évaluations nationales qui s'adressent à tous les élèves du CP.

Elles répondent à trois objectifs :

 donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser,
 permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs dans le pilotage de proximité,
 ajuster les plans nationaux et académiques de formation et proposer des ressources pertinentes.

- Calendrier     :

Ces évaluations CP se déroulent en 2 temps au cours de l'année scolaire. 

Les évaluations de début d'année se sont tenues du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020. 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 ma-
ternelle.

Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 2021.
Il s'agit d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les enseignements en fonc-
tion de nouveaux besoins identifiés.

- Modalités     : 

Ces évaluations de début CP se composent de cinq séquences de 8 à 12 minutes chacune : trois en français et
deux en mathématiques. Chaque élève recevra un seul livret. Pour la passation de chaque séquence, le profes-
seur prend appui sur un protocole spécifique qui lui est fourni dans un guide.

Dans le contexte particulier de la rentrée 2020, quelques questions ont été ajoutées afin de recueillir le ressenti
des élèves par rapport à la fermeture des écoles liée à la crise sanitaire de 2020 . Un questionnaire à destina-
tion des directeurs sera également accessible en ligne, afin de recueillir des informations sur la mise en œuvre de la
continuité pédagogique.

- 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
Les évaluations CE1 sont des évaluations nationales qui s'adressent à tous les élèves du CE1.
Elles répondent à trois objectifs :

 donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser,
 permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs dans le pilotage de proximité,
 ajuster les plans nationaux et académiques de formation et proposer des ressources pertinentes.
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- Calendrier

Les évaluations CE1 se sont déroulées du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020. Elles permettent
d'identifier les besoins des élèves. 

- Modalités   

Chaque évaluation se compose de cinq séquences : trois en français (deux séquences collectives de 12 et 13 mi-
nutes 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.

Dans le contexte particulier de la rentrée 2020, quelques questions ont été ajoutées afin de recueillir le ressenti
des élèves par rapport à la fermeture des écoles liée à la crise sanitaire de 2020 . Un questionnaire à destina-
tion des directeurs sera également accessible en ligne, afin de recueillir des informations sur la mise en œuvre de la
continuité pédagogique.

- 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 CE1, les évaluations en français portent sur la maîtrise de la lecture, de l'écriture et la compréhen-
sion 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 géo-
métriques.

9. Bilan et projets des classes

 Projet Erasmus     : échanges avec la Finlande
Ce projet a été présenté à l’ensemble des familles de l’école lors d’une réunion courant septembre.

Objectifs  du projet     : 
1) Développer des compétences en Education au Developpement Durable
2) Apprentissages en Langues vivantes étrangères
3) Renforcer la liaison école – collège
4) Développer la citoyenneté et l'ouverture culturelle

La gestion du projet     : 
Ecole du Vivier : coordinatrice du projet
Budget alloué par l'Agence Européeenne ; gestion par l'OCCE

Organisation     : 
Mobilités enseignants / élèves
Échanges à distance
Choix des élèves 

Nous ne pourrons pas reporter le projet  sur une autre année. Nous n’aurons cependant pas de pénalités pour
présenter un nouveau projet dans deux ans. Il faudra rendre la somme d’argent non utilisée.

 Projet théâtre
Pour l’instant, le projet théâtre est reporté. Les premières séances devaient débuter la semaine dernière. 

 Classes de CM1     : Mme SCHNEIDER
- Voile 4 journées en octobre.  1 journée a été annulée.  

Nous remercions la Mairie pour le financement de ce projet.
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 Médiathèque  municipale     : comme les années précédentes, les élèves de l’école se rendent à la 

médiathèque le vendredi après midi.

En raison du plan Vigipirate, il n’est plus possible de prendre les transports en commun. Le personnel de la 
bibliothèque se propose donc de se rendre sur l’école pour des interventions. 

La fréquentation de la bibliothèque permet à l’enfant de comprendre le fonctionnement d’une bibliothèque, de se
repérer dans une bibliothèque, d’effectuer un choix de livres.
Objectifs : Lire et comprendre des textes adaptés / Se repérer dans des lieux de lecture. 

    Natation scolaire     : 

Au 1er trimestre : jusqu’au 6 novembre,  seulement 6 séances au lieu de 12 en raison du protocole sanitaire, classe 
de CP. 

Au 1er trimestre : du 13 novembre au 18 décembre ; les classes de CE1 et de CM2.

- Attestation Scolaire de Savoir Nager 
Les programmes pour les cycles 2 et 3 apparus au Bulletin Officiel n° 11 du 26/11/2015 précisent qu’en cycle 2 « une
attention particulière est porté au savoir nager » et qu’au cycle 3, « dans la continuité du cycle 2,  savoir nager reste
une priorité ». 
 
Enfin l’arrêté du 9-7-2015 définit  le contenu de l’Attestation Scolaire « Savoir  Nager » (ASSN) et son mode de
validation.  Cette attestation dont l’obtention est  un objectif  pour le nouveau cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) permet
notamment à l’élève d’accéder à toute activité aquatique ou nautique à l’école ou à l’extérieur de l’école

- La nature du test de l’ASSN
Selon l’arrêté du 07/07/15 (Lien vers le texte officiel) la maîtrise du savoir-nager permet la délivrance de l’attestation
scolaire « savoir-nager ».
Il est défini comme suit :
Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes :
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ;
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ;
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ;
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ;
- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le 
déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ;
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ;
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ;
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant 
15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ;
- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ;
- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ.
Connaissances et attitudes :
- Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ;
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé ;
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée.

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 coopérative 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.   budget de fonctionnement, pas d’investissement. 
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- Pour les sorties éducatives, 358 € sont attribués par classe, soit 1790 euros.
Pour la coopérative scolaire, 67 € par classe, 335 €.
Pour l’affranchissement, 60 €.
Pour les spectacles, une subvention de 175 €, soit environ 35 € par classe.
Soit un total de 2360 €. 
Nous remercions la mairie pour ces attributions. 

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. 

Solde au 01/09/20   : 0 €

Solde au 15/10/20   : 5533,36

Dépenses   : adhésion OCCE, abonnement, achat livres, tickets de bus, achat petit matériel

Recettes     : participation volontaire des familles (à venir)

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

- Répartition budget OCCE Ecole Coureilles / Ecole du Vivier

Solde du compte OCCE Coureilles : 18596,41 €

Sur cette somme, il faut enlever 600 € pour le Vivier et 600 € pour les Coureilles (achat de tapis). Il reste donc 17 
396,41 €

A cette somme, ôtons la subvention Mairie pour l’année 2020 – 2021, 4405 €
Il reste donc 12 991,41 €

Si nous partageons cette somme en 14 : 927,95 € par classe

Vivier : 927,95 € X 5 soit 4639,78 €

Coureilles : 927,95 € X 9 soit 8351,55 €

Deux chèques sont établis pour l’école du Vivier : 4639,78 € et 600 €

Il reste donc sur le compte des Coureilles pour l’année :
8351,55 € +4405 € + 600 € = 13356,62 €

11. Matériel et travaux

- Bouton poussoir pour ouvrir la porte principale de l’intérieur. 
- Installation d’un poulailler
- Achat de mobilier pour les classes
- Achat d’un réfrigérateur pour la salle des maîtres
- Achat d’une armoire à pharmacie
- Achat d’une armoire à clés
- Sonnette installée à Périjeunesse pour éviter que le portail reste ouvert
- Achat de talkies walkies pour le PPMS Confinement.
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12. Questions diverses

- Les aménagements de la voirie aux abords de l'école qui sont à poursuivre, notamment la portion de la rue 
du stade qui continue vers la rue de la Garenne qui n'est pas sécuritaire pour les enfants venant à pied (ab-
sence de trottoir).
Les aménagements se poursuivent. 

- Le protocole de la répartition des élèves habitant la zone tampon a-t-il été établi? La Mairie travaille actuelle-
ment sur la mise en place d’une Commission scolaire. Le protocole va être mis en place après concertation avec 
l’Inspection, les Directeurs, la Municipalité et les parents d’élèves. Des critères vont être définis. 

- Plusieurs problématiques de comportement d'enfants en classe de CM1 principalement, avec des propos et 
actes qui nous ont interpellé car relevant de violences psychologiques et maltraitance.
Les enseignants ont retravaillé en classe aussitôt. L’ambiance de classe s’est apaisée. 

- Inquiétude des parents quant au port du masque
Les parents s’inquiètent de savoir si le port du masque est supporté par les enfants. Les enfants respectent bien le 
port du masque. Mais, il est vrai que c’est gênant pour la prise de parole, la phonologie et pour l’enseignement de 
langues. Des masques en plastique sont utilisés par l’enseignante du CP pour la phonologie. L’Association des pa-
rents d’élèves proposent d’acheter des masques pour les autres classes,  l’école en financerait une partie. 

La séance est levée à 19h45.

Les secrétaires de séance La directrice

Mme MORILLON    Mme BONIZEC Elodie POINCET 
(Enseignante) (Représentante de parents d’élèves)

9


