
ECOLE PRIMAIRE DES MARRONNIERS 
3 rue des écoles 
17540 NUAILLE D’AUNIS 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 22 JUIN 2021 

 
Présents : 
Mes SUTEAU Morgan', GRUPP Anne, PICHONNET Audrey, FESNEAU Delphine, TUFFEREAU Cécile, COSSON Elodie, 
AUGER Anouk et Aurélie MAJCHRZAK, enseignantes 
Me GACHIGNARD Angélique, Directrice 
Ms IBANEZ Sandra ; BONNAUD Bastien ; MARTINET Emilie ; THIBURCE Romy ; DUMOUSSAUD Nadia ; MANCEAU 
Aurore, représentants des parents d'élèves 
M NEAU Philippe, Maire 
M JARDIN Steven, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires 
Mr RENAUDON Mickaël, Directeur de l'ALSH 
 
Excusés : 
Mme PUISAIS, lnspectrice de l'éducation nationale 
TINARD Frédéric ; CORS Emmanuel, SAUDUSSE Anthony, LAHORTE Céline, MARGALHO Marianne, JAULHAC Chloé, 
CHAUVET Fanny, représentants des parents d'élèves 
RASED : Fanny DESIGNE 
TRAPKA Nathalie, BAKAN Elodie et GARNAUD Cyrielle, enseignantes 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Désignation des secrétaires de séance : Mme PICHONNET (enseignante) ; Mme IBANEZ (parent d'élève) 
 
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion précédente : 
Le procès-verbal de la réunion précédente a été adopté à l’unanimité. 
 
2/ Les exercices de sécurité 
Un exercice incendie a eu lieu le 11/06/2021 
Durée : 1 min 54 s 
RAS de particulier, les élèves se situant à la classe de l'étage ne doivent pas attendre leur enseignante dans les escaliers mais se 
rendre directement au point de regroupement. 
M. TUDEAU était observateur de l'exercice. 
 
Suite aux différents exercices et au questionnement soulevé, le chef des pompiers est venu à l'école : selon lui le point de 
rassemblement défini (sous le préau) est le plus cohérent à l’heure actuelle : 

- le préau protège des vents et donc des fumées 
- présence d'une bonbonne de gaz sur la partie herbeuse côté rue 
- problématique de la rue pour définir le point de rassemblement à l’extérieur de l’école 
- peu de chance que les deux bâtiments soient en flamme au même moment, cour assez large pour évacuer en file 
indienne sous l'escorte des pompiers 

 
Une visite sécurité a eu lieu au mois de Mars, les plans d’évacuation sont à actualiser. Une réflexion est en cours avec la mairie et la 
société qui assure la maintenance des extincteurs. Un rendez-vous est programmé avec l’entreprise Chronofeu le 28/06 à 16h45. 
 
Un exercice PPMS ATTENTAT INTRUSION a eu lieu le 21/06/2021 
Durée : environ 8 min. 
L’exercice s’est déroulé dans de bonnes conditions : aucun élève n'a paniqué. En maternelle, exercice sous forme d'un jeu de cache-
cache. En élémentaire, le but de cet exercice a commencé à être explicité afin que les élèves comprennent pourquoi le calme est 
primordial. 
Voici les constats qui ont été faits : 
 - Classe 1 : 2 ordinateurs sans son, le troisième écran noir 

- Classe 2 : porte non fermée 
- Classe 3 : pas de son sur 1 ordinateur sur 2 
- Classe 4 : pas de son car pas d’enceinte : 2 ordinateurs ont fonctionné sur l’ensemble, la fermeture des rideaux est 

extrêmement compliquée, la classe était sur le départ pour une séance d’EPS 
- Classe 5 : ne s’est rien passé du tout (pas d’image ni de son) 
- Classe 6 : pas de son, oubli d'allumer l’enceinte 
- Classe 7 : pas de son et un ordinateur qui ne s’est pas allumé 



 
Une des enseignantes a oublié de prendre ses PAI. Une réflexion sur l’emplacement de ces derniers doit être menée. 
 
Une corne de brume parait nécessaire dans la classe 1 : si des élèves sont en EPS sur le plateau sportif, le signal pourrait leur être 
transmis. 

 

Conclusion : Il faut qu'une maintenance soit prévue au plus vite, pour avoir du son sur tous les ordinateur s et que le logiciel 
fonctionne. 
La mairie a relancé l’entreprise qui a installé le logiciel pour qu’une maintenance annuelle soit mise en place. 
 
La question de la cohérence des protocoles avec l’ALSH est soulevée. Faut-il un ordinateur à la Ruche ? à la cantine ? 

 
3/ Les projets de classes 
La maternelle : 
Juste avant les vacances de printemps, l'infirmière de PMI est intervenue auprès des MS dans le cadre d'une visite médicale de 
dépistage. En raison de la crise sanitaire, les parents n'ont pas été conviés à cette visite. Les familles, pour lesquelles cela a posé 
problème, un rendez-vous a eu lieu dans les locaux de la PMI. 
 
La classe de PS/MS a participé à la semaine des maths. 
 
Des élevages (chenilles) et des plantations (radis - haricots) ont été mises en place dans les classes de PS/MS et MS/GS. 

Les futurs PS ont bénéficié d'un temps d'intégration d'une heure le samedi matin 19 juin : présentation du fonctionnement de l'école 
avec remise d'un livret d'accueil et visite des locaux. 
 
Une sortie au Loup Garou a eu lieu le 22 juin avec les ateliers suivants : atelier poney – mini ferme – les 5 sens – découverte de la 
microfaune. 
 
Une matinée sportive est programmée le mardi 29 juin suivie d'un pique-nique. Ce sont les élèves de CM2 qui animeront les 
ateliers. 
 
Cycle 2 
L'ensemble des classes ont participé à la semaine des maths. 
 
Les classes de CP et CP-CE1 ont réalisé un cycle vélo en période 5 sur le plateau sportif derrière le restaurant scolaire. 
 
Un cycle aquatique est organisé pour les CE1. 9 créneaux de 45 min ont été alloués à l’école mais avec des conditions sanitaires 
strictes : une seule classe était autorisée car il ne fallait pas de brassage entre les groupes. Le choix des CE1 a été fait car ces derniers 
n’ont pas pu bénéficier de ce cycle lors de la dernière année scolaire. 6 séances leur ont été attribuées, encadrées par Mme SUTEAU 
et les 3 dernières séances ont été attribuées au CM1 afin qu’ils puissent passer le test d’aisance aquatique obligatoire pour participer 
au cycle voile proposé en CM2. 
 
Une intervention sur les risques du soleil a eu lieu pour les classes de CP et CP/CE1. 
 
Une intervention en course d'orientation en partenariat avec la CDC est en cours pour la classe des CE1/CE2. 
 
Une sortie au Loup Garou est programmée pour les classes de CP, CP-CE1et CE1-CE2 le mardi 29 juin avec comme atelier : poney, 
mini ferme, course orientation et land art. 
 
La classe de CE1/CE2 a terminé son projet correspondance et a participé au festival Takorama (festival de film de court métrage pour 
les enfants de 3 à 18 ans). 
 
Cycle 3 
L'ensemble des classes ont participé à la semaine des maths. 
 
Une lasagne (carré en bois sur la bande herbée côté rue) a été décorée et des plantations ont été faites. 
 
3 séances de piscine sont en cours pour la classe des CE2/CM1. Les CE2 ont été exceptionnellement acceptés car ils sont dans la 
classe que les CM1. De plus, avec le non brassage des élèves, il aurait été compliqué de les répartir les élèves de CE2 de cette classe. 
 
Deux sorties sont programmées : la première au Vertigo Parc le 28/06 et la seconde, au pôle nature de Taugon le 02/07. 
 
Les deux classes de cycle 3 s’affronteront dans une partie de thèque le 01/09 après-midi au stade. 
 
Le projet « Tour du monde » est bouclé pour la classe de CM2. 



Un Livre de fables a été remis aux CM2, offert par le ministère de l’éducation nationale. Ce livre est à conserver pour le collège. 
 
Une visioconférence est organisée pour les parents le 24/06 à 18h30 afin de présenter le collège et son fonctionnement. 
 
Liaison CM2/6éme : correspondance avec les collégiens, fabrication d’un jeu du type qui-est-ce en anglais. 
 
École : 
Le plan maths avec pour thème « problèmes rituels » s’est achevé à la fin du moi de mai. 
 
Au début du mois de juin, tous les élèves de l'école ont participé au vote du prix des incorruptibles, voici les livres qui ont récoltés 
le plus de votes au sein de notre école : 
 
Ecole         National 
Cycle 1 : Laissez-moi tranquille     Du bon côté du mur 
CP : Une fin de Loup      Une fin de loup 
CE1 /CE2 : Tuk/Tuk Express      Tuk-Tuk Express 
CM1/CM2 : Capitaine Rosalie     Capitaine Rosalie 
 
Merci aux quelques familles qui se sont impliquées dans le vote. 
 
Voici les actions qui seront mises en place en partenariat avec la CDC pour l'année scolaire 2021/2022 : 
Période 1 : du 13 septembre au 22 octobre 2021 
Vélo, les vendredis après-midi de 14h à 15h, CLASSE DE CE2/CM1 
Période 3 : du 3 janvier au 11 février 2022 
Cirque, les vendredis après-midi de 14h à 15h, CLASSE DE CE1/CE2 

Période 5 : du 16 mai au 1er juillet 
Vélo, les vendredis après-midi de 14h à 15h, CLASSE DE CM1/CM2 
 
Un cycle voile est prévu pour les CM2 mais les dates nous serons communiquées ultérieurement. 
 
L’équipe enseignante remercie la municipalité de la mise à disposition de ses structures (stade et salle des fêtes) pour le bon 
déroulement de ces activités. 
 

4/ Bilan OCCE 
A ce jour, nous avons en banque 8280.05€ et 44.49€ en espèces, soit un total de 8324.54 €. 
Certaines opérations n’ont pas encore été effectuées, le solde réel est de 7866.96 € 
 
Les factures des diverses sorties restantes à payer : 

– Bus Lezay Maternelle : 385€ 
– Bus Lezay Elémentaire : 413€ 
– Reste à Payer Loup Garou : 288€ 
– Bus Cycle 3 Taugon : 220€ 
– Pôle Nature cycle 3 : 326.80€ 
– Bus La Jarne Cycle 3 :360€ 
– Entrée Vertigo Parc Cycle 3 : 252€ 

 

Après règlements des différentes factures, le solde devrait être de 6079.74€ 
 
Le bénéfice pour les photos de classe est de 321.90 €. 
 

5/ Les stages de réussites / les vacances apprenantes 
Le stage de réussites qui était programmé durant la première semaine des vacances d'Avril a été annulé faute d'enseignants 
volontaires. 3 élèves de l'école devaient y participer. 
 
Une nouvelle cession est prévue la dernière semaine d'Août : 
  - 6 CP/CE1 dont 4 refus 
  - 4 CP dont 1 refus 
  - 9 CM2 dont 5 refus. Pour les CM2, ce stage devrait se dérouler au collège de Dompierre. 
  - 2 CE1/CE2 
 
Durant les congés d’été, l’opération vacances apprenantes est reconduite sous différentes formes : 

L’école ouverte : 
Des enfants qui ne partent pas en vacances pourront être accueillis pendant l’été dans leur école, collège et lycée. L’objectif est de 
leur proposer du renforcement scolaire le matin et des activités culturelles et sportives l’après-midi. 



L’école buissonnière ouverte : 
C’est la possibilité pour les jeunes de partir pour des vacances éducatives à la campagne ou sur le littoral. Il s’agit de "sensibiliser 
les élèves au développement durable" et au "patrimoine local". 
 

Mon patrimoine à Vélo : 
Découverte à vélo de son patrimoine de proximité (culture et nature) pour les élèves du CP à la terminale 
 

Les colos apprenantes : 
Les jeunes de 3 à 17 ans vont pouvoir participer à des séjours, entre le 4 juillet et le 31 août. Comme pendant les colonies 
traditionnelles, ils pourront participer à des activités ludiques mais aussi pédagogiques pour "renforcer savoirs et compétences 
dans la perspective de la rentrée prochaine". 
 
Le dispositif école ouverte est ouvert aux élèves de CP à la terminale qui souvent ne quittent pas leur lieu de résidence. Cela leur 
permet de bénéficier de renforcement scolaire, d’activités éducatives et de loisirs. 
 

6/ Point sur les travaux et équipement de l'école 

Nouveau Mobilier : 
 - renouvellement d'une classe complète : 25 tables, chaises et casiers (montage à réaliser) 
 - mobilier de l'ALSH (2 tables maternelle + 19 chaises) + divers meubles, banquettes …. 

- armoires … 
 
Le personnel communal sera donc être mobilisé pour monter le mobilier mais aussi pour aménager les différentes classes. 
Habituellement, une subvention de 1400€ est allouée à l’école pour le budget de fonctionnement de la coopérative scolaire. 
L’équipe enseignante a renoncé à cette dernière pour participer au financement de ce nouveau mobilier. 
 
La mairie est très réactive aux demandes du quotidien et Mme Gachignard les remercie. 
 
Lors du dernier rendez-vous direction / adjoint aux affaires scolaires le 18/06/2021, voici les principaux points qui ont été 
soulevés : 

- téléphone fixe : il est très compliqué du bureau de direction de recevoir et passer des appels 
- pose d'un film opaque sur la porte de la classe 5 et à voir pour la porte du bureau de direction 
- chaleur dans certaine classe …. 
- le plateau sportif (qui sert de cour de récréation) est très triste : pas de préau, ni de mobilier, pas de sanitaires …Peut-il 

être envisagé de végétaliser cet espace ? 
 
- Au niveau des sanitaires : un embellissement aura lieu cet été mais pas de gros travaux prévus dans l’immédiat. 
 
- Entretien Net alarm SYSTEM (logiciel attentat intrusion) : voir point 2 
 
- La municipalité demande de lister les besoins nécessaires que ce soit en mobilier ou numérique 
 
- Budget de fonctionnement : 55 € alloués par élève. Le montant sera calculé à partir du nombre d’élèves présents à la rentrée. 
 
- ALSH et pause méridienne : l'espace intérieur va être réorganisé et exploité sur la pause méridienne. La CAF participe au 
financement de ces aménagements. 
Quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées pour la pause déjeuner des enseignantes ?? 
Pas de réponse à cette question. Aucun espace n’est disponible … hormis les classes. 
 
- Les parents d’élèves souhaitent remercier la Ruche pour le programme qui est proposé cet été. 
Michael remercie Lola et Delphine qui se sont fortement impliquées dans ce travail. Michaël souligne que le taux prévisionnel de 
fréquentation élevé reflète tout à fait l'enthousiasme des enfants. 
 
- Point sur le stationnement et la rue : Les élus ont rencontré un conseiller départemental à ce sujet. La rue de l'école repassera en 
sens unique pour les riverains et restera en sens interdit pour les usagers de l'école. Des chicanes seront installées. La traçabilité 
des stationnements est en réflexion. La saison est propice à la marche et le constat est fait que la circulation et les stationnements 
sont moins problématiques. 
Les parents font rappeler qu'il avait été déjà constaté que les panneaux sens interdit à l'entrée de la rue de l'école n'étaient pas 
assez bien vus des automobilistes.... 

 
7/ Rentrée 2022 
Il n'y aura pas de fermeture de classe à la rentrée. 
Pour la rentrée de 2021, l'équipe enseignante se voit en partie renouvelée : Mmes FESNEAU et TUFFEREAU quittent l'école. 
Mmes MAJCHRZAK et AUGER intègrent l'équipe enseignante à la rentrée. Cette dernière va exercer à temps partiel. A l’heure 
actuelle, la personne qui effectuera son complément de service n’est pas connue. 



Les effectifs prévus sont les suivants : 
PS : 22 
MS : 18 
GS : 21 
Soit 61 maternelles 
 
CP : 12 
CE1 : 26 
CE2 : 17 
CM1 : 23 (Avec une incertitude) 
CM2 : 17 
Soit 95/96 élèves. 
 
Soit 155/156 élèves 
 
Voici la répartition envisagée : celle-ci n'est pas définitive 
PS/MS/GS : 8 / 6 / 6 soit 20 élèves  Mme GACHIGNARD/ Mme GARNAUD, ATSEM : Mme ROCHAT 
PS/MS/GS : 8/ 6 / 6 soit 20 élèves    Mme GRUPP, ATSEM : Mme BAUDRY Elizabeth 
PS/MS/GS : 6 /6 / 9 soit 21 élèves Mme COSSON, ATSEM : Mme BERTONNIERE 
CP/CE1 : 12 / 11 soit 23 élèves    Mme PICHONNET 
CE1/CE2 : 15 / 8 soit 23 élèves   Mme SUTEAU 
CE2/CM1 : 9 / 15 soit 24 élèves   Mme MAJCHRZAK 
CM1/CM2 : 8/ 17 soit 25 élèves   Mme AUGER/ ? 

 
8/ Questions diverses 
Plusieurs parents se seraient étonnés de voir Muriel garder seule les enfants de la classe alors que la maîtresse n'avait pas son 
remplaçant comme prévu. 
Rien contre Muriel en tant que personne bien sûr, mais plutôt sur la responsabilité qui lui incombe dans cette situation ! 
pouvez-vous précisez ce qui est autorisé par l'IA pour les AESH/AVS? 
Effectivement, Mme ZANIN et Mme PELLETREAU ont pu assurer à plusieurs reprises la surveillance des élèves lors d’absence des 
enseignantes. En effet, l’inspection n’avait plus de remplaçant à disposition. 
Les consignes de l’inspection sont que toutes personnes travaillant dans l’école (ATSEM, AESH) peuvent être mobilisés (si elles ne 
s’y opposent pas) à l’accueil des élèves. Les élèves ne pouvant pas être brassés en ce moment, il est difficile de les répartir sur 1 à 
2 classes. 
Cette solution a été choisie pour éviter aux parents d’avoir à revenir chercher leurs enfants. 
Toutes les activités proposées lors de ces temps-là ont été préparées par les enseignantes respectives des classes. 
En cas d'incident, c'est la direction de l'école qui en porte la responsabilité. 

 

La séance est levée à 19h10 

 

 

Les secrétaires de séance        
 Enseignante    Parent d’élève    La directrice 
 Audrey PICHONNET   Sandra IBANEZ    Angélique GACHIGNARD 

 


