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Ecole Primaire 
Place de la mairie 
79210 Saint-Hilaire-La-Palud 
05-49-35-37-95 
05-49-35-42-62 
ce.0790470G@ac-poitiers.fr 
 

Procès-verbal du conseil d’école N°3 du Mardi 1er juin 2021 

 
 

1) Vie de l’école : 
a) Projets réalisés : Ecole 

 

La situation sanitaire actuelle nous a obligé toute l’année à aménager la continuité des projets. 
 
Parcours culturel et humaniste, Parcours citoyen, Parcours Santé 
 
Il s’agit d’élaborer un cadre permettant de s’assurer que tout élève de l’école pourra bénéficier, au cours de sa scolarité, 
d’activités et sorties culturelles diversifiées conformes aux programmes d’éducation artistique et d’histoire des arts 
(musique, danse, théâtre, cinéma, peinture, sculpture). Ces parcours grâce à l’ensemble des projets réalisés et 
programmés permettent de développer les compétences personnelles et sociales ainsi que les compétences 
disciplinaires de tous les élèves. Une action est en lien avec plusieurs parcours thématiques. 
En 2020-2021, le parcours sportif planifié par l’équipe enseignante les années précédentes a été réalisé avec succès 
dans toutes les classes : les progressions communes ont été mises en œuvre, les activités sportives proposées ont été 
variées, trois classes ont participé aux rencontres USEP. En cette fin d’année, plusieurs temps forts ont eu lieu, sont en 
cours ou à venir : Usep Athlon, tous les élèves CE1 ont suivi un cycle de 8 séances de piscine à Mauzé sur le Mignon. 
Remerciements aux parents bénévoles pour le passage de l'agrément et leur présence, le taux d'encadrement 
suffisant, idéal pour rassurer les enfants et permettre beaucoup de progrès. 
 
Parcours culturel et humaniste 
 
Dans le domaine culturel,  

- Rencontre Usep Athlon pour la classe de Gs, Cp et Ce1 le 9/04/2021 
- Reprise de L’Oae malgré la situation sanitaire. 
- Sortie à pied pour sensibiliser les élèves de Tps-ps et ms à l’environnement local (découverte de la flore, 

sensibilisation à la sécurité routière…) le 3 mai 

- Réalisation de toutes les classes d’une affiche pour embellir une benne qui a pour objectif de favoriser le 
recyclage du papier et sensibiliser les élèves au tri. La benne sera présente du 18/06 au 21/06. 

- Intervention du service Can pour filmer les entrainements de l’OAE 
- Sensibilisation sur les nuisances sonores et prévention sur les risques auditifs par l’ARS aquitaine (Association 

Audition Solidarité). 

Membres présents :  
- Les enseignantes et enseignants : Mme BLANCHARD Claire (TPS-PS-MS), Mme NIVELLE-GONNORD Céline (GS-

CP), Mme. GOURIOU Chloé (CE1), Mme DOREILLE Laurence (CE2-CM1), M. GONNORD Éric (CM1-CM2). 
 Les représentants des parents d’élèves : Mr BEAUCHEF Ludovic, M. LEBEAU Anthony, Mme CARRE Pauline, Mme 
ERHAT Maéva, Mme SABOUREAU Fanny, Mme NUNEZ Virginie, Mme PENNEC Virginie 
 

- Mme DESSET, adjointe chargée des affaires scolaires 
- Madame BRÉMAUD, Déléguée départementale de l’Éducation Nationale 

Étaient excusés : 
- Mme PARIZOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale 
- Mme AUVINET, Psychologue scolaire 
- Mme GUÉNAN Mélanie, Enseignante 
- M. BONNET, maire de la commune de St Hilaire La Palud 
- Mme MENANTEAU, Mme RICHIERO, Mme LEROY : parents élus 

 
Secrétaire de la séance : Mme Gouriou Chloé 
Compte-rendu réalisé par M. Gonnord Eric 
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Parcours citoyen : Dans le domaine civique,  

- Avant la fin de l’année, un troisième exercice incendie aura lieu. 
- Tous les exercices PPMS se sont bien déroulés. Le dernier a eu lieu le 30/04/2021. 
- Des jeux de cour ont été achetés (roues, cerceaux, cordes à sauter) grâce aux dons de l’Apem 
- Des livres pour le moment « silence on lit » ont été achetés grâce aux dons de l’Apem. 

Merci à tous les partenaires qui ont bien voulu et pu donner de leur temps et contribuer ainsi à la réussite de tous ces 
projets culturels et citoyens de qualité. (Enseignants, Mairie, Apem, Bénévoles qui ont pu venir passer l’agrément 
piscine, kayak pour les séances de l’année). 

Une session de formation a été organisée le 26/05/2021 de 17h à 20h à Noron pour le kayak. 

En 2020-2021 l’équipe enseignante continue de formaliser, comme pour le parcours sportif, le parcours culturel et 
civique des élèves de l’école tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.  
L’ensemble de ces projets ont pour objectif dans un premier temps de répondre à la difficulté scolaire et aux besoins 
particuliers et de permettre à tous de bien vivre ensemble. 
 

b) Projets programmés 
Parcours culturel et humaniste, Parcours citoyen, Parcours Santé 

- Rencontre Usep « Le petit tour à vélo » le 10 juin pour les Gs, Cp, Ce1, et la classe de Cp-Ce1 de Prin Deyrançon 
- Rencontre « l’Athlé ça se vie » à la Garette pour les cm1-Cm2, le 21 juin 2021 avec les classes d’Arçais, de Prin et 

de Frontenay Rohan Rohan 
- Une sortie orientation à St Georges pour les cm1-cm2. 
- Intervention de Mme Nourigeon, infirmière du Collège, sur Les besoins nutritionnels du corps humain avec les 

GS-CP et sur La puberté et le « C’est quoi grandir » pour les Cm2. 
- Spectacle théâtre de rue, Collectif Le Gonzo : atelier de percussions 
- Plusieurs séances au cinéma de La Venise Verte. Le 8 juin pour les Tps-Ps-Ms (LA PETITE TAUPE AIME LA 

NATURE)  
- Randonnée locale concernant toute l’école fin juin-début juillet 
- Représentation des élèves pour les élèves dans la cour de l’école sur le temps scolaire. 
- Remise des dictionnaires au cm2 dans la cour de l’école sur le temps scolaire. 

c) Projet d’école 
Le projet d’école sert à cibler des priorités de travail comme étant nécessaires à faire évoluer des pratiques au regard de 
la situation de l’école. 
Ambition 1 : Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques : Développer dès la maternelle les 
procédures d’évaluation formative, explicite et bienveillante. 
Ambition 2 : Poursuivre l’ouverture de l’Ecole au monde pour accompagner l’élève dans la construction d’une 

orientation choisie : Participer à des actions hors de l’école, ou dans l’école avec des associations ou 
institutions extérieures. 
Ambition 3 : Renforcer les interactions avec les partenaires : Renforcer les interactions et la coopération avec la 
collectivité territoriale 

2) Préparation de la rentrée 2021 

a) L’équipe éducative 
Le RASED continuera de nous accompagner en cas de besoin l’année prochaine. 
Pour une organisation et un accueil des élèves dans des conditions correctes, nous demandons à la mairie 2 ATSEM à 
temps plein sur les classes où seront scolarisés des élèves de maternelle. Nous remercions par avance la Mairie des 
efforts qui seront faits. Le contrat de Mme DECAS (AESH/AVS – Auxiliaire de vie scolaire) est maintenu. 

b) Effectifs de l’école 
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine sont données avec beaucoup de réserve, des changements pouvant 
survenir jusqu’au dernier moment et modifier sensiblement les prévisions. 
A ce jour, 110 élèves sont inscrits dont – 2 TPS-9 PS - 8 MS – 12- GS – 14 CP – 14 CE1 – 23 CE2 – 14 CM1 – 14 CM2 
Des arrivées sont prévues ce qui amènerait l’effectif à : 2 TPS-9 PS - 8 MS – 13- GS – 16 CP – 15 CE1 – 23 CE2 – 14 CM1 
– 14 CM2 (114 élèves) 
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DATES des instances Carte scolaire (ces dates ont changé depuis le conseil) 
 
-un Groupe de Travail, jeudi 10 juin, où les services présentent aux syndicats les écoles en difficulté d'effectif.  
-un CTSD (Comité Technique Spécial Départemental), le vendredi 18 juin 2021 – 9h00. 
-un CDEN (Conseil Départemental de l'Éducation Nationale), le mardi 29 juin 2021 – 16h30. 
Une convention a été signée afin d’accueillir 6 élèves (du CP au CM2) de Saint Georges de Rex pour l’année 2021/2022 
sans contre -partie financière. Le transport est effectué en bus et pris en charge intégralement par la municipalité de St 
Georges ainsi que la garderie. Les enfants seront donc accueillis en classe et la mairie leur proposera le service de 
restauration.  
Comme chaque année les listes des classes seront affichées avant la rentrée avec les informations dont disposent 
l’école. 
Dans le cadre de la liaison maternelle-élémentaire les aménagements faits cette année pour garder un lien avec la 
maternelle seront reconduits à la rentrée :  

- Agencement de la classe avec un espace « maternelle » (coin regroupement, coins jeux, espace de travail en 
atelier), et un espace « CP » différenciés ;  

- Présence régulière d’une ATSEM pour accompagner l’enseignante dans la prise en charge des GS ;  
- Projets communs avec les classes de maternelle comme avec la classe de CP. 

 

c) Inscription au collège 
 

La procédure informatisée s’est bien déroulée. Les inscriptions au Collège de Mauzé ont lieu du 14 au 23 juin. 
Dans le cadre de la liaison école-collège, les CM2 pourront découvrir le collège grâce à une vidéo qui montrera les salles 
ainsi que différents professeurs. 
Une commission d’harmonisation des enseignants de CM2 et 6ème, aura lieu le 21 juin.  

d) Composition du bureau des élections 2021 
 

Le bureau des élections est chargé d’organiser, à la rentrée prochaine, les élections des représentants des parents 
d’élèves au Conseil d’école 2021-2022. Conformément aux textes, le bureau sera composé de :  
 le directeur de l’école, président : M. Gonnord  
 une professeure des écoles : Mme Blanchard 
 deux parents d’élèves : Mme Pennec et Mme Saboureau 
 le DDEN : Mme Bremaud 
Les élections devraient avoir lieu le 8/10/2021. Elles auront lieu par correspondance. 

 
3) Budget Mairie 2021 

 

La commune assure le fonctionnement matériel de l’école. Les dépenses pédagogiques, sont également à la 
charge des communes. La commune finance donc l’achat de fournitures scolaires (41,22€ par élève), les 
déplacements dans la commune (Piscine, kayak, sorties), les intervenants culturels, les livres de prix. 
 

4) Locaux et investissements 
a) Travaux 

 
L’équipe pédagogique tient à remercier la commune et les conseillers municipaux pour les travaux réalisés. (Isolation 
de l’école maternelle avec ses aménagements) 

 
- Isolation sous le parquet de la classe des Gs-Cp 
- Une liste a été envoyée aux ateliers. 

 

b) Investissements 
 

- Refaire le parquet de la classe des Gs-Cp 
- Aménagement de la cour en élémentaire : billodrome, bancs, structures, équipements ludiques et sportifs… 
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5)  Bilan Financier de la coopérative scolaire 

a) Solde et dépenses 
 

Cette coopérative scolaire existe grâce aux dons des familles.  
Elle permet de payer les sorties scolaires et spectacles, les sorties pour le cinéma, la photographie scolaire, la cotisation 
USEP, l’assurance de l’école, du matériel dans le cadre des projets…  
SOLDE au 01-09-2020 : 2284,69€ 
 

Recettes Dépenses 

Cotisation : 1350€ USEP (affiliation, licences) : 535,60€ 

Photos (versement des familles) : 1989€ Photos (Facture photographe) : 1411,90€ 

Don APE : 1000€  Maïf : 45,27€ 

 Matériel de sport : 1221,37€ 

 livres : 915,09 € 

 Matériel de mathématiques : 110,80€ 

 Achats divers : 189,03€ 
 

SOLDE au 31-05-2021 : 1897,25€ 
 

b) Dépenses et prévisionnelles 
- Des jeux pour la cour, séances de cinéma, atelier de percussions, un balafon. 

L’équipe pédagogique remercie les parents de l’APE pour leur implication et les nombreuses actions menées depuis la 
rentrée. Merci également aux familles qui contribuent. 
 
Informations : 
 
A partir du lundi 7 juin l’entrée et la sortie des élèves de maternelle se fera sur deux entrées (seconde entrée au niveau 
du portail en bois côté garderie). Ainsi l’entrée des enfants se fera sur l’une des deux entrées en fonction de leur classe 
pour faciliter le respect des gestes barrières. 
 
Une question de parent a été posée sur le choix du collège pour les élèves de CM2 : L'ensemble de ces élèves ont fait 
une demande pour rentrer en 6ème au collège de Mauzé sur le Mignon. Aucune demande de dérogation n’a été faite. 
En cas de dérogation, il est rappelé que le motif du recours à la dérogation reste confidentiel et seulement porté à la 
connaissance du Directeur de l'école. 
 
Avec les journées de forte chaleur de ces derniers jours, la question du remplissage de gourde a été évoquée. 
Côté maternelle : l'eau issue des robinets semble être ferrugineuse, il est donc préconisé que les enfants aient plusieurs 
gourdes. 
Côté primaire :  
* pour les classes du CP au CM1 : les élèves ont accès à la fontaine de la cantine, Noëlle surveille le remplissage des 
gourdes. 
* pour les classes de CM1/CM2 : A compter de la semaine 23, les élèves pourront demander à un adulte de remplir leur 
gourde sur le temps de la pause du midi, avec l'accès à la fontaine de la cantine. En attendant, il est préconisé que les 
élèves aient plusieurs gourdes si nécessaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 

Le secrétaire de séance  Le président de séance 
Chloé Gouriou    Éric Gonnord 


