ECOLE PRIMAIRE – 40 AVENUE DE LA LIBERATION – 87320 BUSSIERE POITEVINE

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Du 2 novembre 2020 à 17h30
Ordre du jour :

Membres excusés :

–

Accueil et présentation des nouveaux membres

Guionnet Evelyne, IEN circonscription

–

Résultats des élections de parents d’élèves

–

Vote du règlement du conseil d’école et du règlement intérieur

–

Effectifs

–

Bilan des comptes de l’association USEP

–

Climat scolaire

Dejos Marie-Pierre, psychologue EN
Foussat Lise, Directrice
Bausset Joël, DDEN
Dubois André, maire
Couturaud Aurore, déléguée parents suppléante
Fékir Malika, déléguée parents suppléante
Blanchard Kévin ,délégué parents suppléant

–

Protocole sanitaire

–

Projets de l’école

Membres présents :
Sui-Seng Carole, Directrice par intérim
Pieraerts Maïté, enseignante
Lacote Estelle, enseignante et secrétaire de séance
Bambagini-Maury Christel, enseignante décharge de direction
Ageorges Maïly, enseignante remplaçante
Lourenço Marina, déléguée parents,
Bismuth Elodie, déléguée parents
Vauzelle Céline, déléguée parents
Vachon Aurélien, délégué parents
Lalue Lucette, 2eme adjointe
Chrétien Emmanuelle, Conseillère municipale déléguée aux écoles
Couturaud Claire, déléguée parents suppléante

Accueil et présentation des nouveaux membres
–

Tour de table

–

Pour l’équipe enseignante : 3 nouveaux membres : Maïté Pieraerts, Christel Bambagini-Maury et Ageorges Maïly (remplaçante de Lise Foussat)

–

Equipe AESH : Trendall Susan, Flohic Gaëlle, Chrétien Emmanuelle

Résultats des élections des représentants de parents d'élèves
–
–
–

Les représentants titulaires élus : LOURENCO Marina BISMUTH Elodie VAUZELLE Céline VACHON Aurélien
Les représentants suppléants élus : BLANCHARD Kévin COUTURAUD Claire FEKIR Malika COUTURAUD Aurore
57 votants sur 110 inscrits, soit 51,8% de participation.

Règlement du conseil d'école et Règlement intérieur
Lecture collective des textes et vote :
Résultats : vote à l’unanimité pour les deux règlements.
Effectifs

1-Mme Foussat, remplacée par Mme Ageorges

TPS-PS-MS-GS (27)

2-Mme Sui-seng

CP-CE1 ( 25 )

3- Mme Pieraerts

CE2-CM2 (21)

4-Mme Lacote

CM1-CM2 (18)

Soit un total de 89 élèves. (88 + une intégration de l’ITEP)

1 TPS
7 PS
11 MS
8 GS
12 CP
13 CE1
16 CE2
11 CM1
11 + 1 CM2

Bilan des comptes de l'association USEP
Dépenses : 7848€
Recettes : 10870€
Bénéfices : 3022€
Solde en début d’année : 6799€
Solde en fin d’année : 9821€
Avec la situation sanitaire, aucune assemblée générale n’a encore été faite cette année. Peu de projets (fêtes, manifestations, ventes…) seront menés tant que la
situation ne s’améliore pas.
Pour cette année scolaire, changement de photographe (Poitiers), le photographe prend 30 % des recettes.

Climat scolaire
La situation sur le site « du haut » ne s’est pas amélioré. Il y a beaucoup d’incivilités et d’agressivité entre les élèves et envers les adultes de l’école.
Toute l’équipe de circonscription (IEN, conseillers pédagogiques, psychologue scolaire) se rend disponible pour aider et conseiller l’équipe enseignante.
La psychologue scolaire vient régulièrement mener des ateliers pour développer l’empathie et le respect entre les élèves.
L’enseignante APEV intervient sur les périodes 1et 2 en tant qu’enseignante supplémentaire une fois par semaine.
Notre demande d’un maître supplémentaire ou d’un éducateur n’a pas été acceptée. En revanche, l’IEN de circonscription a proposé la présence d’un emploi
civique pour aider les enseignantes dans la gestion des groupes quand l’enseignante se voit obligée de gérer un incident. C’est à l’équipe (enseignants ou mairie)
de proposer quelqu’un qui serait volontaire pour assurer cette mission. Personne n’a été proposé pour le moment.
Compte tenu des grandes difficultés en lecture, les représentants de parents d’élèves sont d’accord pour le maintien des groupes de besoin en adéquation avec
le protocole sanitaire.
Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire mis en place à la rentrée a été respecté par tous, adultes et élèves. Les enfants n’ont pas été marqués par ces consignes et ont vécu des
journées de classe « normales »
Le nouveau protocole paru le 29/10 a été mis en place dès la rentrée de novembre. Les principaux changements sont : le port du masque à partir du CP en
classe et en extérieur et le non « brassage » des groupes, y compris pendant les récréations ou les temps périscolaires.
Possibilité d’utiliser la salle centrale à l’école du haut à condition de désinfecter entre chaque groupe classe.

Projets d'école
Le projet ATE (Aire Terrestre Educative) prévu par l’école du haut n’aura finalement pas lieu cette année. Il aurait entraîné un travail collectif entre les 2 classes,
des sorties, des intervenants, des déplacements, ce qui n’est plus possible avec le nouveau protocole.
Le projet piscine est toujours d’actualité pour le moment, pour la seule classe de CP-CE1
Les autres sorties ne sont encore pas planifiées. Nous attendons de voir comment évolue la situation sanitaire.
L’équipe de circonscription a suggéré d’aménager la cour de l’école du haut pour que les élèves puissent mieux jouer pendant les récréations (marquages au sol,
jeux de cour, espaces différenciés…). Les enseignantes de cycle 2 et 3 se rapprocheront de la mairie quand le projet sera finalisé.
Le projet prévoit l’aménagement de l’espace de cour comme suit :
-

devant la classe de Maïté : espace jeu calme, marelle, corde à sauter et élastique

-

dans l’espace entre les deux classes : jeu de course, du béret

-

devant la classe d’Estelle : basket, terrain de foot

-

préau 1 : Mur d’escalade et jeu d’adresse avec cible (balle de jonglage), molky

-

préau 2 : Endroit calme avec tableau et craie

Demandes à la mairie : traçage au sol : marelle, jeu de l’oie géant, traçage au mur des cibles et tableau noir, installation des bancs.
Divers
Nous remercions la mairie pour les aménagements faits dans les écoles (joints anti pince-doigts, nouveaux sanitaires à l’école du haut) ainsi que pour le matériel
numérique demandé avec le plan ENIR.
La mairie a imposé le port du masque aux adultes aux abords de l’école.
La mairie a offert un masque par enfant.
Heure de fin : 18h54
La secrétaire : Estelle Lacote

La Présidente : Carole Sui-Seng

 Ce compte-rendu est transmis à tous les membres du conseil d’école ainsi qu’aux parents d’élèves de l’école.

