
Ecole publique mixte

Antoine de Saint-Exupéry

9, rue de Lattre de Tassigny

85590 Les Epesses

02 51 57 38 15

 

 Procès verbal du deuxième conseil d’école
 (mardi 3 mars 2020)

 

 Début de séance : 18h30                                                                                Fin de séance : 19h30

 

Membres présents :

-déléguée aux affaires scolaires : Mme SAMSON, Mme BRIAUD (animatrice jeunesse).

-directrice : Marie GIRARDEAU.

-enseignantes : Madame CARTRON, Madame JOLLY et Madame REMIGEREAU.

-représentants des parents  titulaires :  Madame SARRAZIN, Madame ROCHE, Madame BRIAND et
Madame GARNIER.

-représentants des parents suppléants : Madame BRUN

 Membres  excusés     :  Monsieur  PEREIRA (IEN),  Jean-Louis  LAUNAY (maire  des  Epesses),  Madame
LANDRON NOEL (enseignante).

1-Les effectifs pour la rentrée 2020     :

Depuis la rentrée,  les prévisions d'effectifs ont évolué.  Beaucoup d’inscriptions ont été faites aux Portes
Ouvertes. Voici le nombre d'élèves prévus à ce jour pour la rentrée de septembre 2020 :

TPS : 2 à la rentrée mais 10 autres sont prévus.

PS : 9       MS : 7 GS : 12 CP : 13 CE1 : 17 CE2 : 9      CM1 : 10        CM2 : 13

Total : 92 en comptant 2 TPS.

La commission chargée de décider des ouvertures et fermetures de classe ne prendra en compte que 2 TPS.
La première aura lieu le 25 mars 2020. Une autre commission aura lieu le 4 juin.

Le seuil de fermeture est 81 élèves.

2-Budget investissement     :

Une liste de besoins pour l'année 2020 a été établie au mois de septembre à la demande de la municipalité.

Sécurité (fortement conseillé) :

-changer la surface de réception de la structure de jeu des grands. En attente du vote du budget le 9 mars.



Informatique (pour répondre aux programmes scolaires) :

-1 ordinateur portable allant avec le vidéo projecteur pour la classe de CM.
Diagnostic  de  l'informaticien pour  le  PC  actuel :  Peu  de  mémoire  (4  giga),  il  faudrait  8  giga,  c'est  le
minimum. Le système d'exploitation Windows 8 est obsolète.
L'informaticien conseille de changer le PC qui a maintenant 5 ans.

Bâtiment :

-Refaire le crépi ou trouver une autre solution (un autre revêtement).
-Toiture du bâtiment ancien (fuite dans la classe des CE).
Réfection prévue et budgétisée pour 2020. Les travaux auront lieu en avril pour la toiture qui se situe au-
dessus de la classe des CE. Le reste de la toiture sera budgété plus tard.

-Enduire le mur extérieur le long de la structure de jeu des petits.
Le mur a été peint par l'équipe enseignante et des parents de l'APE. Comme expliqué dans le précédent
conseil, ce sont Ioannis Kouzapas et un des ses amis qui sont venus à l'école peindre une fresque sur le thème
de l'ouverture culturelle sur le monde en lien avec le projet d'école. On y retrouve différents monuments
célèbres comme la Tour Eiffel, la statue de la Liberté,...
Les  élèves  ont  pu  observer  et  échanger  avec  les  deux artistes  chypriotes.  Ce  fut  une  expérience  riche,
intéressante et très appréciée des deux peintres qui ont trouvé les élèves très agréables et curieux.
Les élèves compléteront la fresque au mois de juin.

-Changer la cabane servant à ranger les véhicules de cour. La nouvelle cabane est en cours d'acheminement.
-Installer des volets dans les classes de maternelle pour limiter la montée des températures ou l'installation de
films occultant la chaleur.

Espace vert : aménagement de l'espace vert (à la place du bac à sable)
-Toiles d'ombrage (peu d'ombre sur la cour car il n'y a plus d'arbre)
-Mobilier de jardin pour enfant (bancs, tables, chaises)
-Plantation d'un arbre qui peut apporter de l'ombre rapidement.

ATSEM :

-Prévoir le renouvellement du contrat de la deuxième ATSEM (actuellement de 15 heures).
Il serait intéressant de prévoir un contrat avec plus d'heures pour que cette dernière puisse participer à la
surveillance des enfants sur la pause méridienne. Cela permettrait de garder les petits et les moyens en salle
de sieste entre 13h et 13h20 pour un temps calme ; ce qui répondrait plus à leurs besoins.

3- Présentation des projets et temps forts du deuxième et du troisième trimestre en lien avec le projet
d'école :

➢ La liaison CM2/6 ième : les CM2 iront au collège au mois de mai :

Elle aura lieu un lundi au mois de mai.

Dans un souci d'organisation, les CM1 découvriront le collège au même titre que les CM2. Une découverte
des lieux et des cours avec les professeurs du collège sont prévus.

➢ Rencontre de réseau avec l'école de Tiffauges :

La première rencontre a eu lieu le mardi 28 janvier.



La deuxième aura lieu le mardi 30 juin aux Epesses. Comme l'an dernier, les enseignants proposeront une
journée ponctuée de défis (sportifs ou autres) en lien avec le projet sur l'Amérique.

➢ Le permis internet  et la visite de la savonnerie :

Les élèves de CM2 ont passé le permis internet avec un des gendarmes de la brigade des Herbiers le lundi 27
janvier. Ils ont été initiés aux dangers d'internet et ont passé un petit test de connaissances qui leur a permis
d'obtenir un diplôme. Cette action est une des missions du passeport du civisme.

Une des autres missions est de découvrir le patrimoine de sa commune. Ils iront donc visiter la savonnerie
des Collines le 17 mars.

➢ Interventions de la Cicadelle financées par la communauté de communes des Herbiers :

-Classe CP/CE     : le 12 juin. Insectes et autres petites bêtes. Quels sont les outils du naturaliste ? Recherche et
capture d’invertébrés. Fabrication d’aspirateur à insectes et parapluie japonais.

-Classe GS CP     : le 11 mai. Les papillons.

-Classe CM     : le 4 mai. Compost et vers de terre : C’est quoi, d’où ça vient, qui le fabrique ? opération « vers
de terre »

-Classe TPS PS MS     : le 11 mai. Accueillir les insectes au jardin.

➢ Projets sur l'Amérique :

-La course contre la faim le mardi matin 19 mai. Un intervenant de l'association « Action contre la faim » va
venir expliquer le projet aux enfants le jeudi 5 mars. Les petits feront aussi les promesses de don au nombre
de tours.

-Sortie à Terra Botanica le mardi 9 juin pour toute l'école. Chaque classe bénéficiera d'un atelier.

CM : Les grandes explorations 17ème/18ème.

GS/CP/CE : Les papillons tropicaux.

TPS/PS/MS : La musique verte.

Cette sortie sera financée en partie par l'APE. Une participation financière sera demandée aux familles.

Le transport est quant à lui financé par la municipalité.

4-Bilan du défi «     Plus fort que les écrans     »     :

Le bilan de l'enquête finale est présentée à l'ensemble du conseil. Le défi a été bien apprécié par l’ensemble
des participants (enfants, parents et enseignants).

Il sera donc reconduit l’année prochaine mais sous une autre forme en insistant sur les 4 fondamentaux (pas
d’écran avant l’école, pendant les repas, avant de se coucher et pas d’écran dans la chambre). 

5-Questions diverses     :

-Le ménage :

Le contrat avec l'entreprise de nettoyage se termine fin mars 2020. Le ménage de l'école sera assuré par
Laëtitia FORTIN , ATSEM, à partir du 1 avril les lundis, mercredis, jeudis et pendant les vacances scolaires.

Pour le vendredi, la municipalité est en cours de recrutement.



-Quelques projets du CME :

En avril, un City stade sera installé à côté de l'étang de la Bretêche. La société qui interviendra propose aux
enseignants  un accompagnement pédagogique pour que les  élèves connaissent  les différentes utilisations
possibles et les règles à respecter.

Des structures  de récupération des  bouchons en plastique sont  en cours d'installation dans  la  commune.
L’association « les bouchons de l’avenir » propose d'intervenir dans les classes pour expliquer leur mission.

-Le parking :

Les parents représentants font constater que des véhicules sont régulièrement garés le long des garages qui
bordent le parking et non sur les places prévues à cet effet. L'équipe enseignante informera les familles via le
cahier de liaison qu'il est important d'utiliser les places de parking pour la sécurité de tous et qu'il est interdit
de se garer le long des garages.

Date du troisième conseil d'école     : mardi 16 juin à 18h30.

La directrice

Marie GIRARDEAU


