
Ecole élémentaire Marc Mouclier  
18, rue de la gendarmerie 
16140 AIGRE 

 

Conseil d’école du 12 février 2019 

Présents au conseil d’école :  

Mr VOLLETTE, Mme GUILLAUME, Mme FOUILLET, Mme ALTER (Elus AIGRE). 

Mme VIAUD Ghislaine (élue Saint-Fraigne). 

Mme GUILLONNEAU, DDEN.  

Mme DOMAIN (élue Mons). 

Mme MICHAUD (représentante des parents d’élèves).  

Mme COUSSOT, Mme DEVEZEAUD, Mme POUPELIN, Mme PENOUTY et Mr LOIZEAU ( 

enseignants) 

Mme LACHAISE, emploi de vie scolaire et secrétaire de séance.  

 

Excusés au conseil d’école :  

Mme ETCHEVERRY, l’inspectrice de l’éducation nationale :  

Mme JARASSE, Mme GIRARD, Mme CONFORTI, Mme JAMONNEAU, les représentantes des 

parents d’élèves : 

Mme BAILLARGEAU, élue d’ORADOUR 

Mme WALCZAK, psychologue scolaire.  

 

Ordre du jour 

 

 

 Rentrée 2019-2020 

 Déroulement des activités pédagogiques : projets, classes découvertes, 

évaluation mi-parcours au CP. 

 Questions parents. 

 Informations mairie :  

    - Changements envisagés dans l’organisation du temps 

administratif, BCD, surveillance cantine et bus.  

     - Repas agricolal 

 

 

 

Mme COUSSOT, directrice de l’école ouvre la séance à 18h00.  
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 Rentrée 2019-2020 

Les effectifs prévu pour l’année prochaine sont les suivants :  

  - 20 CP 

  - 17 CE1 

  - 17 CE2 

  - 18 CM1 

  - 17 CM2 

L’école comptera alors 89 élèves. La semaine d’inscription pour les grandes sections se 

déroulera du 15 au 19 avril. Comme chaque année, nous distribuerons les feuilles 

d’inscriptions directement aux élèves à la maternelle qui nous les retournerons. Les parents 

pourront ensuite prendre rendez-vous pour visiter l’école avec leurs enfants.  

 

 Déroulement des activités pédagogiques : projets, classes découvertes, 

évaluation mi-parcours au CP. 

 

- Les élèves de CP ont repassé des évaluations de mi-parcours dans la continuité des 

évaluations passés en début d’année grâce auxquelles on a pu voir des difficultés 

notamment en résolutions de problèmes. En revanche, les évaluations ont montré qu’ils 

avaient un bon niveau en lecture, en écriture et en numération.  

Grace au dispositif PDMQDC (Plus de maitres que de classe) nous avons toujours Mr 

LOIZEAU qui vient les lundis et vendredis. Il a donc pu travailler davantage sur la résolution 

de problèmes avec les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 pour améliorer cette compétence, 

notamment en travaillant sur le vocabulaire pour que les enfants aient moins de difficultés à 

comprendre les énoncés mais aussi en leur apprenant à les schématiser. Cet apprentissage 

de schématisation se continu dans les autres classes. 

Mr Loizeau a également travaillé sur le graphisme avec la classe de CP/CE1.  

 - Les classes de Mme Poupelin et Mme Penouty continuent leur projet avec le site 

Monchamp.fr qui a toujours autant de succès avec les enfants grâce à leur proximité avec le 

milieu agricole pour la plupart d’entre eux. Ils sont tous très curieux. Pendant cette période, 

Mme Poupelin a trouvé un agriculteur, les enfants des deux classes ont donc pu partager 

avec les agriculteurs.   

L’agriculteur rattaché à la classe de Mme Penouty est venu en décembre faire une 

intervention dans la classe pour expliquer son travail. Il a pu expliquer directement aux 

enfants les différentes étapes de la croissance du blé. Grace au site Monchamp.fr les enfants 

peuvent, depuis plusieurs semaines voir cette croissance grâce aux photo que poste 

l’agriculteur sur le site.  

Les classes prévoient une sortie scolaire pour aller visiter un moulin industriel mais aussi un 

moulin plus ancien pour pouvoir les comparer.  
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 - Le 22 mars les classes de Mme Poupelin et Mme Penouty iront à la bibliothèque de 

Tusson pour rencontrer comme chaque année un auteur. Cette année les élèves iront voir 

Pauline Roland qui est une illustratrice de bande-dessinée.  

Malheureusement, les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont également postulé mais n’ont pas 

été recontactées pour participer à ce projet.  

 - Grâce à la subvention pour la bibliothèque qui avait été évoqué lors du premier 

conseil, l’école a pu commander 265 nouveaux livres. 10 minutes par jour, les élèves ont 

maintenant un temps calme où ils peuvent lire un livre choisi en bibliothèque, ce qui leur fait 

aimer lire mais aussi leur permet de s’améliorer en lecture notamment pour les plus petits.  

 - Comme l’an passé, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 auront un intervenant qui 

viendra les jeudis après-midi au nouveau gymnase pour des séances d’handball.  

 - Corinne Baillargeau, bibliothécaire de Tusson interviendra le mardi 26 et jeudi 28 

mars pour faire un « voyage lecture ». Le principe est de lire de début d’un livre aux élèves et 

de s’arrêter au moment crucial pour faire intervenir l’imagination des é lèves, ils peuvent 

alors s’inventer différentes fins. En classe, ils liront ensuite la fin du livre. Toute les classes 

profiteront de cette intervention.  

 - Le projet sur le PLUI n’a pas avancé depuis le premier conseil d’école, les 

enseignantes Mme Poupelin et Mme Penouty devraient prochainement passer une 

formation qui leur permettra de poursuivre ce projet.  

 - Le cycle piscine pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 s’est terminé après 9 séances 

à la piscine de Ruffec. Les enseignantes ont pu remarquer que les enfants ont gagné en 

autonomie.  

 - Les classes de Mme Coussot et Mme Devezeaud partiront en classe découverte à la 

rentrée des vacances d’hiver. Ils iront donc 4 jours du mardi 05 au vendredi 08 mars au 

château d’Oléron dans le centre du moulin de la cote. Les élèves ont déjà pu découvrir les 

photos du centre où ils iront. Les activités prévues pendant le séjour sont de la pêche dans 

différents endroits de l’île, une balade sur la plage de Boyardville, ils visiteront aussi le port 

de pêche de la Cotinière, ils pourront faire du land-art et une visiter la citadelle du château 

d’Oléron.  

Grâce au site « ondonnedesnouvelles.com » les parents pourront découvrir chaque soir les 

activités que feront les enfants pendant le séjour grâce au mot de passe : 4jkbxp qui leur 

permettra de pouvoir se connecter au site.  

 - Pendant cette période, nous ferons passer des questionnaires aux parents pour en 

connaitre plus sur leurs attentes  
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 Questions parents 

 

Nous n’avons eu aucune question de la part des parents d’élèves.  

Nous vous rappelons qu’avant chaque conseil, l’ordre du jour est distribué dans les 

cahiers vert des enfants avec un espace pour poser vos questions.  

 

 Informations mairie 

- Depuis le mois de janvier y a eu des changements surtout sur le temps périscolaire car 

ayant trouvé un autre travail, Solène Lachaise n’est à l’école que 8 heures par semaine et ne 

fait désormais que du travail administratif. C’est donc désormais Coline Tabutaud qui anime 

la bibliothèque chaque après-midi, elle s’occupe de l’entrée des élèves qui arrivent par le 

bus le matin et donne les effectifs au cuisinier de l’école. Pour la surveillance cantine et 

cours entre 12 heures et 13h20, Laurine Maurice a été recrutée, elle s’occupe également du 

ménage du réfectoire, des élèves qui prennent le bus le soir et aide Coline Tabutaud à la 

garderie.  

 - Le 17 janvier a eu lieu un repas en collaboration avec Agrilocal. Les élus et les 

enseignantes ont mangé avec les enfants un repas entièrement fait avec des produits locaux. 

Chaque table a dû retrouver les ingrédients qui composaient le potage qu’ils avaient eu en 

entrée. Ils ont ensuite pu découvrir pendant la récréation les vrais légumes grâce à un stand 

que les animateurs d’Agrilocal avait fait dans l’ancienne garderie.  

Cette démarche s’inscrit dans la démarche du respect de la loi qui veut que d’ici janvier 

2020, les cantines scolaires fournissent des repas à 50% avec des produits issu d’une 

agriculture « durable » dont 20% doivent être issus d’une agriculture biologique. 

En classe les enfants ont pu ensuite en apprendre plus sur le trajet qu’effectue les légumes 

qu’ils mangent, ainsi que les différentes saisons pour les manger.  

 

 Questions des élus 

- Y-a-t-il des enfants qui ne participeront pas à la classe découverte, et quel est le prix 

pour les parents ? 

 6 enfants ne participeront pas à la classe découverte. La participation demandée aux 

parents pour le séjour est de 50€. Le reste est pris en charge par les mairies, l’association des 

parents d’élèves et la coopérative scolaire de l’école.  

 

 

Mme Coussot ferme le conseil d’école à 19h00. 


