
École publique Charles PERRAULT
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85 770 Le Gué de Velluire
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Regroupement     Pédagogique     Intercommunal     La     Taillée   –   Le     Gué     de     Velluire.

École Maternelle Marie RENARD
101, rue du 8 mai
85 450 La Taillée
02 51 52 56 21

PROCES VERBAL   DU   2  nd     CONSEIL     D  ’  ECOLE     DE     L  ’  ANNEE     2015 - 2016
Jeudi 3 mars 2016

Début de la séance : 18h05.

 les     représentants     de     la     commune :
Commune du Gué de Velluire

Monsieur le Maire du Gué de Velluire: Monsieur MARQUIS
Madame la Conseillère Municipale attachée aux Affaires Scolaires : Madame OUVRART excusée

Commune de La Taillée

Madame le maire de La Taillée : Madame ARDOUIN
Madame la Conseillère Municipale attachée aux Affaires Scolaires : Madame MASSE  (à 18h09)
-----------------------------------------------------------------------

 l  ’  inspecteur     de     l  ’  éducation     nationale :
-Monsieur DOURIAUD excusé

 les     représentants     des     parents     d  ’  élèves :
-Monsieur SUIRE absent - Madame ESTIOT excusée
-Monsieur GIRARD - Madame JULES (à 18h30)
-Madame JOGUET retard - Madame FONTENEAU
-Madame COCHONNEAU  - Madame BOUJU

 le     DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale) :
-Pas de nomination

 L’  équipe éducative du   RPI     :
-Madame ROGER en charge des TPS-PS et de la direction à La Taillée
-Mademoiselle GONZALO en charge des MS-GS
-Mademoiselle COLARD en charge des CP-CE2-CM1
-Mademoiselle JAMET en charge des CE1-CM2 et de la direction au Gué de Velluire

Afin d'éviter  tout retard, nous rappelons que toute question n'ayant pas été portée à la connaissance de
l'équipe éducative ne sera pas traitée lors de ce conseil d'école.

Ordre du jour

1-Approbation du procès-verbal du 1er Conseil d’École.  
2-Point sur les effectifs.
3-Sécurité à l'école.
4-Les projets des écoles.
5-Point sur les finances.
6-Partenariats.
7-Questions diverses.
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Présentation des personnes présentes.
Intervention de M. MARQUIS pour questionner sur la possibilité de modifier le jour du CE pour permettre
à Madame OUVRART d'être présente.  
1- Approbation du procès verbal du 1  er   Conseil d’École.
Comme convenu l'an dernier, le procès-verbal de chaque Conseil d'École est envoyé à tous les membres
invités afin d'être révisé et validé, avant d'être affiché et présenté aux parents d'élèves.
Aucune observation particulière  n'étant  relevé à  la  lecture du procès-verbal  du premier  conseil  d'école,
celui-ci est adopté à l'unanimité des membres présents.  
Interrogation concernant le fait que certaines remarques étaient écrites en gras. L'équipe enseignante indique
que c'est juste une manière de signaler des informations importantes.  

2- Points sur les effectifs.
- Les effectifs actuels :
Voici la répartition actuelle par niveau et par classe :

PS1 PS2 MS GS Total
Mat

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

Total
école

15 12 10 10 47 12 12 8 5 11 48 95

27 élèves 20 élèves CP-CE2-CM1 = 25                CE1-CM2 = 23

- Les prévisions pour la rentrée 2016-2017 :

PS1 PS2 MS GS Total
Mat

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total élém Total
école

6 16 11 10 43 10 12 12 8 5 47 90
Le seuil  de fermeture en RPI est  fixé à  73 élèves.  Pour  l'année prochaine,  les  4  classes seraient  donc
maintenues et d'autres arrivées sont possibles.

ACCUEIL DES TPS : Pour l’année 2016-2017, les élèves de TPS seront accueillis le matin uniquement
afin de permettre à tous les élèves qui en ont besoin de profiter  d’un temps de sieste.  Les rentrées en
septembre et en janvier seront privilégiées.

Question d'un représentant d'élève sur la gestion des deux classes au Gué de Velluire du fait des multi-
niveaux hétérogènes. Les enseignantes répondent que les climats de classes sont très agréables. Les élèves
sont plus autonomes et des relations de tutorat se mettent en place. Le ressenti est donc très positif.

3- Sécurité dans l’école.
- Présentation et bilan des exercices du Plan Particulier de Mise en Sécurité.
Chaque établissement scolaire doit se doter d’un P.P.M.S. pour permettre aux équipes éducatives de faire
face à un accident majeur (tempête, inondation, glissement de terrain ou présence de matières dangereuses
dans l'air) survenu à proximité de l’école en attendant l’arrivée des secours.
Il  s’agit  pour  l’essentiel  d’organiser  le  confinement  ou  l'évacuation  des  élèves  et  du  personnel  dans
l’établissement jusqu’à la levée de l’alerte et ainsi faciliter le travail des secours.
Présentation de la fiche (annexe 2 du PPMS) qui sera transmise aux familles les informant de l’attitude à
adopter en cas d’accident (ne pas vernir chercher son enfant tant que l'alerte n'est pas levée, écouter les
stations de radios indiquées).
Suite à ce conseil d'école, cette fiche sera également affichée dans le tableau d'affichage de chaque école.
Question d'un représentant d'élève : pourquoi ce document est-il présenté uniquement au second conseil
d’école ? Il faut déjà avoir effectué certains exercices afin de remplir le document papier qui sera ensuite
validé par les services concernés, avant d’être présenté aux familles.

A la Taillée     :
L'exercice de confinement n'a pas encore été effectué.
La date a été décalée en raison des travaux de la classe de MS/GS et l'arrivée des nombreux TPS. L'exercice
sera donc effectué durant cette période.
Un exercice d’évacuation a été effectué le 7 janvier 2016.
Un exercice d’évacuation incendie a été effectué le 7 janvier 2016.
- Autres observations  



Regroupement     Pédagogique     Intercommunal     La     Taillée   –   Le     Gué     de     Velluire.
→ Des travaux ont été réalisés pour mettre aux normes le plafond de la classe de MS/GS.
Un passage en goudron mou était prévu pour les poussettes entre le parking et l'école. Va-t-il être installé ?
Réponse de la mairie : Oui, la date est à fixer (plutôt aux beaux jours).
Intervention de Madame ROGER pour signaler que le portail de l'école maternelle ne ferme plus à clé,
malgré les différentes interventions pour tenter de réparer la serrure. La mairie répond que la serrure est
donc à changer.

Au Gué de Velluire     :
Sensibilisation à l'exercice de confinement : présentation et discussion avec les élèves.
Cet exercice de confinement a été effectué le jeudi 15 octobre 2015.
Un exercice d'évacuation Incendie a été effectué le lundi 30 novembre 2015.
Observation : RAS
Deux autres exercices auront lieu, de manière inopinée, au cours de l’année scolaire.
- Autres observations  
→ Retraçage du passage piéton devant l'école. : cela va être fait.
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, une affiche est présentée dans le tableau d'affichage et indique qu'il ne
faut pas stationner devant le portail de l'école même lors de l'entrée et la sortie des élèves.  
Intervention de Madame Ardouin pour signaler que des affiches du plan vigipirate seront présentes dans
tous les  lieux publics  (actuellement  en cours d'impression et  de plastification).  Les écoles  les ont  déjà
affichées de leur côté.

4-Les projets des écoles

●   Lexique et maîtrise de la langue.
A La Taillée     :
→ Le projet littéraire des Incorruptibles : exploitation pédagogique de 5 albums puis vote nationale effectué
pour élire l' album préféré.
→ Le cahier de littérature.
→ Le cahier de vocabulaire.
→ Recettes : chaque mois, tous les élèves réalisent une recette =>enrichissement du vocabulaire
→ Bibliothèque municipale : proposition des enseignantes d'y emmener les élèves si quelqu'un est présent
pour leur présenter les livres. Pour l'instant, aucun agent municipal ne peut être présent. A reflechir sur
l'intervention de bénévoles
→ Sensibilisation à la langue des signes par  Gaëlle Cheded, qui s'est proposée pour intervenir auprès des
élèves de La Taillée. Un succès auprès des élèves ! Intervention des représentants des parents d'élèves pour
manifester et témoigner de l'engouement des enfants.
La langue des signes figure maintenant dans les nouveaux programmes de l'école  maternelle  appliqués
depuis la rentrée 2015.

Au Gué de Velluire     :
→ Dans le cadre d'un projet pédagogique, des séances d'Activités Pédagogiques Complémentaires ont pour
objectif l'élaboration, la rédaction et la mise en ligne d'articles par les élèves. Les élèves, par groupe de 2 ou
3, choisissent un sujet en lien avec la vie à l'école et rédigent un article qu'ils mettent en ligne sur le blog.
→ Projet Littéraire « Mon livre coup de cœur » : un « concours » est organisé au sein de chaque classe sur
le modèle du prix des Incorruptibles. Un livre « Coup de cœur » sera élu dans chaque classe.
Chaque livre fera l'objet d'une présentation sous la forme d'affiche. De plus, une rencontre littéraire est
prévue le mardi 24 mai 2016 entre tous les élèves du RPI pour échanger sur les lectures réalisées.  Cette
rencontre se clôturera par un « pique-nique littéraire ».

● Construire un parcours artistique et culturel progressif et cohérent  .
A La Taillée     :
→ Le projet « Les p'tits artistes » : Différents artistes sont vus tout au long de l'année, les élèves découvrent
leurs œuvres, essaient d'imiter leurs techniques, et une œuvre collective à toute l'école est réalisée. Nous
prévoyons d'organiser une exposition pour clore ce projet. Nous avons démarré avec Claude Viallat, Jackson
Pollock et Wassily Kandinsky.
→ Théâtre au Jean-Baptiste à Chaillé les Marais : 26 novembre  « J'ai vu le loup » et vendredi 29 avril 2016
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« Surprises en contes ».
→ Cinéma : date à confirmer.
→ Rencontre Danse / Chant : Le lundi 9 mai 2016, à Vouillé Les Marais, le matin en regroupement avec les
élèves de Vouillé et de l’Île d'Elle.

Au Gué de Velluire     :
→ École et Cinéma, cinéma Le Renaissance, Fontenay Le Comte.
Les élèves de CP-CE1 ont assisté à la projection du film « Katia et le crocodile », le jeudi 26 novembre
2015. Les élèves de CE2 – CM1 – CM2  ont assisté aux projections de « La petite vendeuse de Soleil », le
mardi 24 novembre 2015 et « Le dirigeable volé », le mardi 26 janvier 2016.
Les élèves de cycle 2 assisteront à la projection du film « Peau d’âne »,le mardi 22 mars 2016. Tous les
élèves de l'école assisteront à la projection du film « Mon voisin Totoro », le jeudi 12 mai 2016.

→ Jumelage avec le théâtre Le Grand R :
Les élèves de CP-CE1 ont assisté à la représentation théâtrale « Il était une deuxième fois » le lundi 23
novembre  2015,  au  manège  à  la  Roche  sur  Yon.  Le  vendredi  6  novembre  2015,  une  marionnettiste
professionnelle est venue à l'école pour présenter son métier ainsi que certaines marionnettes de la pièce de
théâtre.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont assisté à la pièce de théâtre « Riquet » le jeudi 3 décembre 2015.
Le mardi 23 février 2015, ils ont participé au dispositif « Ma journée au théâtre » au théâtre Le Grand R à la
Roche sur Yon autour de la pièce de théâtre « Hikikomori. »

→ Rencontre Danse / Chant : le lundi 9 mai 2016, à Vouillé Les Marais, l'après-midi en regroupement avec
les élèves de Vouillé les Marais et de l’Île d'Elle. 

● Vivre des projets coopératifs pour devenir élèves.
A La Taillée     :
→ Le projet « Les p'tits artistes » : réalisation d'une œuvre collective pour chaque artiste.
→ Recettes : Les  élèves  sont  répartis  en groupes  tous  niveaux pour  réaliser  les  recettes  => entraide  /
coopération 
→ Rencontre Sportive : Le mardi 7 juin 2016 (le matin), à l’Île d'Elle en regroupement avec les élèves de
Vouillé les marais et de l’Île d'Elle. L'équipe enseignante note l'importance de la présence de parents pour
l'encadrement des élèves lors des épreuves et du pique-nique.
→ La sortie scolaire de fin d'année est en réflexion sur le thème de l'art (ex : visite d’un musée).

Au Gué de Velluire     :
→ Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2015 : Participation active des élèves et des familles sur
les deux communes (une dizaine d'enfants de l'école a participé à la cérémonie avec lecture de textes et
dépôt de fleurs.)  Action appréciée par les familles.
→ Attestation de Première Éducation à la Route : M. DAMMAN est intervenu auprès des élèves de CM1 et
CM2, le vendredi 11 décembre pour la partie théorique. Il interviendra le lundi 9 mai 2016, le matin pour la
pratique.
→  Conseil  d’École  Enfant :  Le  Conseil  d’École  Enfant  (délégués  et  suppléants  de  chaque  niveau,
enseignantes et représentants de la mairie) s'est réuni le 24 novembre 2015, le 15 décembre 2015 et le 19
janvier 2016, en présence de M. Le Maire, afin de réfléchir sur l'amélioration de la vie de chacun à l'école.
Certaines propositions et remarques ont déjà été prises en compte (climat dans la cour plus serein, achat de
jeu de cour), d'autres sont toujours en cours de réflexion.
→  La visite de CM2 au collège a eu lieu le 14 décembre 2015.
→ « Semaine des mathématiques » : organisation d'une sortie au collège pour les élèves de CM2, le mardi
15 mars 2016. Pendant toute la matinée, les élèves de CM2 accompagnés des élèves de 6ème du collège Les
Pictons de l’Île d'Elle vont réaliser des épreuves mathématiques et sportives.
→ Pentathlon : le mardi 7 juin 2016 au Gué de Velluire en regroupement avec les élèves de Vouillé les
marais  et  l’Île  d'Elle.  Demande  de  la  directrice  d'un  arrêté  permettant  un  accès  sécurisé  au  terrain  de
football. 
Intervention d’un représentant de parents d’élève : La rencontre danse a lieu le même jour en maternelle et
en élémentaire. C’est dommage pour les parents qui voudraient accompagner et qui ont un enfant dans
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chaque école. En espérant aussi trouver assez d’accompagnateurs pour chaque école…
→ La sortie scolaire de fin d'année est en cours de réflexion.

Actions communes     :
→ Marché de l'hiver : Les élèves ont pu présenter leurs productions aux parents lors d'une soirée agréable.
Nous remercions les parents pour leur très bonne participation.
→ Rencontre d'hiver des élèves du RPI : les élèves sont restés dans leur école à cause des travaux dans la
classe des MS / GS. Les élèves de maternelle se sont réunis pour chanter et  rejouer le spectacle des NAP.
→ Carnaval : le vendredi 1 avril 2016
Demande d'un arrêté permettant un accès sécurisé le long du parcours.
Réflexion autour de l'organisation d'un petit goûter vers 10h devant la mairie (sirop à l'eau + gâteau + 
bonbons). Le goûter est prévu par la mairie à la salle.
A noter que le carnaval est ouvert à tous, enfants et adultes, déguisés bien évidemment !
→ Fête de l'école : Samedi 25 juin 2016.
→ Liaison GS – CP : les élèves de GS se rendront au Gué de Velluire le mardi 28 juin 2016 pour échanger 
avec leurs camarades de CP et ainsi avoir une première approche pour l'année prochaine.
→ Écoles ouvertes : le jeudi 23 juin 2016 au Gué de Velluire, le jeudi 30 juin 2016 à La Taillée.
Les écoles seront ouvertes à tous à partir de 17h pour une exposition des différents travaux réalisés par les
élèves au cours de l'année scolaire.
→ Pique-nique du R.P.I. : le mardi 5 juillet 2016, au Gué de Velluire.

5- Point sur les finances.

RECETTES
PROJETS FINANCÉS

La Taillée Le Gué de Velluire

Subvention de l'Amicale laïque
-  adhésion à la coopérative scolaire et
Edumoov  (logiciel  de  création  des
livrets scolaires).

- Cinéma : à venir (transport + entrées)

- Théâtre Le Jean Baptiste : environ 300 €
(adhésion + 2 sorties)

- Rencontre sportive : achat du goûter

-  Rencontre  sportive  et  rencontre
danse : transport

-  Achat  du  matériel  nécessaire  à  la
réalisation  des  recettes,  jeux
pédagogiques pour les deux classes.

-  Achat  du  matériel  pour  les
productions  des  élèves  vendues  au
marché de l’hiver, jeux pour l’école

- Sortie scolaire de fin d'année

- Théâtre     : 550 €     :
entrées  des 3 sorties : 450,50€
transport  des  3  sorties :  109€ (  grâce  à  la
prise en charge  d'une partie  par  le  Conseil
départemental de la Vendée).

-  Achat  de  livres  pour  le  prix
littéraires : 50€

La Taillée :
600 €

Le Gué :
 600 €

Vente des photos de classe - Cinéma 1  er   trimestre     :     251€
entrées  des 2 sorties : 69,50€ ( participation
de 1€ par élève)
transport des 2 sorties : 182€ (pas de RPH 
pour la classe de Cycle 2)

La Taillée :
221€

Le Gué :   186 €

Marché de l’hiver : vente des
productions d'élèves

- Cinéma 2  nd   trimestre     :
entrées  :  69,50€  (participation  de  1€  par
élève)
transport : 182€ (pas de RPH pour la classe
de Cycle 2)La Taillée :

180euros
Le Gué :
180euros - Rencontre CROSS     : 20 € (transport)

- Pentathlon     : achat du goûter

Solde du compte Comenius - Sortie de fin d'année

La Taillée :
695,88 euros

Le Gué :
695,88 euros

- Cinéma 3  ème   trimestre     :
entrées  :  69,50€  (participation  de  1€  par
élève)  transport :

Subvention de la mairie de La
Taillée

Participation au financement de la 
sortie scolaire de l’année 2014-
2015.150 euros
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6- Les partenariats
Avec la mairie de la Taillée :
Travaux réalisés :
→ Travaux dans la classe des MS / GS : le plafond a été mis aux normes. Les travaux ont pu être démarrés
en urgence pendant les vacances de Noël suite au constat d'un souci dans le plafond. Ils se sont terminés la
semaine de rentrée de janvier. Les élèves de MS / GS ont fait classe dans la salle de motricité pendant la
durée des travaux. L'accueil des TPS a été décalé d'une semaine afin de leur permettre une rentrée plus
sereine. Mme Ardouin remercie tous les parents, qui ont été arrangeants et très compréhensifs.
→ Une prise électrique a été ajoutée dans la classe de MS / GS.
→ 4 draisiennes ont été achetées pour les élèves. Elles sont à la taille des TPS.
→ fils installés en hauteur pour les affichages.
Travaux à prévoir :
→ Le chauffe-eau du couloir est en panne depuis novembre. Les aides maternelles doivent faire bouillir de
l’eau pour laver le matériel de l’école.
Madame Ardouin pensait que c'était réglé. C'est M. Porcheron qui se charge de cela, c'est une pièce qui est à
changer. La pièce semble arrivée.
→ Ordinateur offert par le collège Beaussire : un référent de l'inspection est finalement venu l'installer dans
la classe des TPS / PS. Des câbles ont été demandés à la mairie afin de le connecter à internet, sans quoi son
utilisation reste très limitée. M. RENOU possède tous les câbles nécessaires pour la connexion internet et la
mise en réseau de cet ordinateur avec la photocopieuse.
Les directives indiquant qu’il  faut un ordinateur par classe, il  manque un ordinateur pour le bureau de
direction. S'il y a le choix, un portable serait préférable pour plus de maniabilité.
La mairie note la demande de l'école.
→ Un grand placard pour libérer celui du compteur pour des raisons de sécurité.  
La mairie indique que le compteur va être isolé, ainsi il sera possible de stocker du matériel dans le placard
sans risque.
→ Des étagères à l'étage pour stocker le matériel pour les NAP. D’autre part, puisque ni les enseignants ni
les élèves n’utilisent l’étage, quel est le but des travaux réalisés ? 
Madame Ardouin explique et présente la demande de désaffection de l'étage adressée au préfet, ainsi qu'à la
Directrice académique, sous couvert de l'Inspecteur de circonscription, M. Douriaud .
L'avis est favorable.
Madame Ardouin informe qu'une pièce fermant à clé sera réservée au stokage du matériel de l'école. Une
autre sera prévue pour les NAP. Madame Ardouin demande un tri du matériel scolaire à l’étage avant les
vacances car  les  travaux vont  continuer.  Question de Madame MASSE sur  la  présence de nombreuses
photos :  il  s'agit  de  photos  individuelles  non achetées  par  les  familles.  Faut-il  les  donner  aux familles
concernées ? La question est posée.
Prévision d’une location de bureau avec un accès indépendant.

Lors de ces travaux, le frigo a été débranché. Il n’y a plus de froid pour les élèves en cas d’accident, ainsi
l’école demande à ce qu'il soit rebranché et d'y prêter attention durant la continuation des travaux.
La mairie informe que le frigo a été rebranché en haut des escaliers. 
Les enseignantes renouvellent leur demande faite lors du premier conseil d'école de  redescendre le frigo et
de l'installer derrière la porte. L’assemblée rit pour cette histoire de frigo qui réapparaît à chaque conseil.

→ Du linoleum au rez-de-chaussée : tout comme Monsieur Porcheron, responsable des travaux à la mairie,
nous  avions  compris  lors  du  dernier  conseil  d'école  que  l'installation  d'un  revêtement  adapté  se  ferait
pendant les prochaines grandes vacances. Or, Madame Ardouin a demandé à ce que le procès verbal soit
rectifié pour préciser que ces travaux se feraient peut-être lors de grandes vacances mais pas forcément les
prochaines. Peut-on avoir plus d'informations à ce sujet ? 
Un professionnel ne préconise pas de lino sur tout le sol car des soucis d'humidité risqueraient d’apparaître,
mais partiellement cela est tout à fait possible. La question sera étudiée en conseil pour l'inscrire au budget
qui, indique Mme Le Maire est déjà bien dépensé avec les travaux du plafond. 
→ Peinture en couleur des murs blancs des classes et du couloir, afin de rendre les lieux plus accueillants.
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Accord de la mairie, la peinture étant régulièrement refaite.
- Des cimaises seront installées pendant les vacances d'avril afin de faciliter l'affichage des travaux des
élèves (pour ne pas à avoir à monter).
-  Madame  Ardouin  évoque  la  fresque  sur  le  mur  extérieur  de  l'école  ,  les  enseignantes  rappellent  la
possibilité d'un projet pour les NAP. Pour l'instant l'endroit n'est pas propre : un anti-mousse va être mis
pour faire ressortir les couleurs et ensuite, en fonction du rendu, une réflexion sera menée.

Remarque : Comme cela a déjà été rappelé lors du dernier conseil d'école, l'école souhaite être concertée ou
informée des différentes interventions effectuées par la mairie (par exemple, lorsque des travaux sont prévus
dans l’école ou dans la cour, lorsqu’un sapin ou des draisiennes sont amenés…), toute intervention pouvant
provoquer des modifications dans le déroulement de la journée des enseignantes et des élèves.

Question de Madame Ardouin sur la participation de l’école pour la cérémonie du 8 mai 2016 : un mot
informera les parents que les élèves et leur famille sont invités à participer mais l'école ne prendra part à
cette cérémonie.

Avec la mairie du Gué de Velluire :
Travaux réalisés :
→ Signalisation de l'école : panneaux de signalisation à l'entrée du Gué.
→ Installation de panneaux en contre-plaqué sur le portail afin de permettre un affichage plus voyant.

Travaux à prévoir :
→ Retraçage du passage piéton devant l'école.
→ Achat de poubelles à mettre dans chaque toilette enfants.
→ Le grillage qui est « déboîté »

Observations et remarques diverses :
Nombreuses interventions afin de déboucher les WC. Nous nous sommes rendu compte que des élèves
s'amusaient à boucher les WC avec le papier mis à disposition pour s'essuyer les mains.

Travaux de la maison début avril, transfert de la garderie à la maison des jeunes, il faudra informer les
parents des deux communes.
Concernant  le  transfert  d'une  classe  dans  la  BCD alors  que  les  travaux  ont  lieu  dans  l'école,  l'équipe
enseignante émet des réserves quant à la possibilité de faire classe alors que des travaux ont lieu dans la
pièce à côté. Réflexion autour de la faisabilité de cela au niveau de la sécurité.

Avec tous les partenaires :
→ Sollicitation de parents ou de bénévoles des deux communes pour animer un atelier de lecture plaisir.
→Intervention SIVU : rappel aux parents que les feuilles doivent impérativement être retrouvées remplies à
la fin du mois (comparaison de ces feuilles bleues avec le relevé de la cantinière pour la facturation).
Les  feuilles  bleues doivent  aussi  être  impérativement  remplies  en début  de mois pour l’inscription des
élèves à la cantine.  (7 élèves à l'école de La Taillée n'étaient pas inscrits  au 1er mars. La mairie a dû
téléphoner à chaque famille pour inscrire les élèves concernés).

7 -   Questions diverses

Au Gué de Velluire, est-il possible de se garer sur les places de parkings prévues à cet effet et non sur le
côté de la route afin de ne pas bloquer le passage lorsque le bus est présent ?
Réponse : souci récurrent… faire passer un rappel aux parents par la mairie ? Mettre un panneau sur le
parking ?

Est-ce que le temps de toilettes est toujours limité pendant les récréations ?
Réponse de l’équipe enseignante : Le temps de toilettes n’est en aucun cas limité lors des récréations. Les
élèves doivent cependant demander la permission pour aller aux toilettes (c’est une décision de l’équipe
enseignante prise suite à plusieurs problèmes notamment du savon mis dans les gobelets ou bien gobelets
cachés). Un coup de sifflet avertit les élèves qu’il reste environs 5 minutes de récréation et qu’ils doivent
prendre leurs précautions avant de se ranger pour rentrer en classe.

Le prochain conseil d'école est proposé le mardi 14 juin 2016 à l'école du Gué de Velluire.



Regroupement     Pédagogique     Intercommunal     La     Taillée   –   Le     Gué     de     Velluire.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h56.

Au Gué de Velluire, le jeudi 3 mars 2016.

Les secrétaires de séance, La présidente de séance,
Elise Gonzalo, Gabrielle Colard       Jamet Claire,

Marie Roger

Copie transmise à :
-Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Luçon.
-Madame le Maire de la commune de la Taillée.
-Monsieur le Maire de la commune du Gué de Velluire.
-Mesdames les Conseillères Municipales.
-Mesdames et Messieurs les Représentants des Parents d’Élèves.
-Mesdames et Messieurs les Enseignants du RPI.


