COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 18 MARS 2021
Les présents :
M.Morichon (maire), Mme Vallet (directrice et enseignante des MS/GS), Mme Le Glas (enseignante
des PS/MS), Mme Girard (enseignante des CP/CE1), Mme Michel-Mestat (représentante des
parents d’élèves).
M. Veillon (DDEN)
Les absents excusés : Mme Charpentier (Inspectrice de l’Éducation Nationale).
Les autres représentants de parents d’élèves et Madame Salvaing sont excusés car le nombre de
présents est limité à 6.
Ouverture de la séance à 16h40.
Désignation des secrétaires de séance : Mme MICHEL-MESTAT
Mme LE GLAS .
1. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école à l’unanimité.
2. Règlement intérieur
Le règlement intérieur et la Charte de la Laïcité à l’école sont lus aux membres du conseil et
approuvés.
3. Protocole de surveillance des récréations
La surveillance de la cour de récréation fait partie des préoccupations des enseignantes.
A ce titre, l’organisation de sa surveillance est explicitée. Suite au protocole sanitaire, les récréations
s’organisent en horaires décalés entre les classes maternelles et les classes élémentaires :
- maternelle :10h15/10h45
15h30/16h
- élémentaire :10h45/11h
15h15/15h30
Un traçage au sol permet de respecter le non brassage des classes. Les vélos sont utilisés chaque
jour par une seule classe et une rotation est organisée.
4. Sécurité des écoles
Trois types d'exercices sont réalisés durant l’année scolaire : évacuation incendie, risques majeurs
(séisme et transport de matières dangereuses) et anti-intrusion.
Deux exercices « évacuation incendie » ont eu lieu le 24 septembre et le 30 novembre .
Le second a simulé un incendie dans la salle informatique et les élèves de CP/CE1 ont dû évacuer la
classe en passant par les fenêtres…..Au signal sonore, les élèves se regroupent au point de
rassemblement.
L’école est équipée d’un nouveau système d’alarme incendie, installé cet été par la nouvelle
municipalité.
Deux exercices concernant le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) auront lieu dans l’année.
Ils doivent porter sur l’attentat-intrusion. Ces derniers ont eu lieu le 05 Octobre et le 11 décembre. Le
but est de sortir en silence au cas où quelqu’un de malveillant s’introduirait dans l’école ou de se
cacher dans un lieu déterminé à l’avance.
Un exercice « risques majeurs » (tremblement de terre) a également été effectué le 15 octobre.

5. Effectifs
PS/MS : 25 (21 PS et 4 MS)
MS/GS : 24 (16 MS et 8 GS)
GS/CP : 25 (15 GS et 10 CP)
CP/CE1 : 23 (10 CP et 13 CE1)
Total : 97
6. Évaluations nationales
Les élèves des classes de CP et de CE1 ont passé des évaluations nationales en français et en
mathématiques au mois de septembre et les élèves de CP en ont passé d’autres en janvier.
En complément du travail effectué en classe, ces évaluations vont permettre aux équipes
pédagogiques de disposer d'un point sur les compétences de chaque élève et de favoriser
l'élaboration de dispositifs pédagogiques adaptés aux besoins des élèves.
En septembre :
-les CE1 qui se sont retrouvés en difficulté étaient déjà ciblés, une Aide Pédagogique
Complémentaire leur avait été proposée l’année précédente ainsi qu’une aide par le RASED 1h par
semaine.
- 2 élèves de CP avaient des difficultés pour la résolution de problème. De nombreuses erreurs ont
été identifiées sur le nom des lettres.Mais ceci ne représente pas une difficulté puisque c’était le
début de l’année scolaire.
En janvier, 3 élèves sur 10 ont eu des difficultés pour écrire des syllabes. Parmi eux, 2 ont eu des
lacunes en mathématiques notamment pour calculer additions et soustractions. L’une de ces élèves
participe aux APC et est suivie par le RASED, en plus de séances d’orthophonie à l’extérieur.
Les évaluations confirment ce que les enseignantes savaient déjà et permet de mieux cibler les
besoins.
Les enfants ont bien progressé, le confinement n’a pas perturbé la scolarité des élèves !
7. Bilan de la coopérative scolaire
L’argent de la coopérative est utilisé pour financer des sorties pédagogiques, les projets de classe, le
transport, les intervenants. Il est indispensable pour l’ouverture culturelle des enfants.
L’école n’a pas d’autre rentrée d’argent que la participation volontaire demandée en début d’année
aux familles.
A Tesson, elle est de 70%. Les dons peuvent être faits tout au long de l’année scolaire.
La CDC de Gémozac finance les sorties à 80 % et les intervenants en EPS à 100 %.
Pour l’année 2019-2020, un compte-rendu financier a été envoyé par chaque école à l’OCCE.
Le total des charges était de 4705 € et le total des produits de 3977 €, soit un déficit de
728€. Le montant de la coopérative s’élève à 4000€ actuellement.
Ce montant important s’explique par l’impossibilité de sortir au cinéma, au théâtre ou dans d’autres
structures fermées….
Les bilans financiers sont à la disposition des parents dans les écoles.
8. Sorties et intervenants
Sorties:
- 22/09/2020 : Classe MS/GS : vendanges et fabrication du jus de raisin.
– octobre : les élèves de PS/MS, MS/GS et GS/CP ont observé les arbres dans les bois de
Tesson en automne.

Spectacles :
- 09/10/2020 : PS/MS – MS/GS : « La petite minute du papillon » proposé par la compagnie
« Comme dans les » au Foyer Rural offert par la Bibliothèque de Tesson.
- 08/12/2020 : « La lettre au Père- Noël » spectacle proposé par la compagnie des « Miettes ».
- 29/01/2021 : « Voyage au pays des poubelles » : Spectacle sur le thème du tri des déchets
proposé par la compagnie des « Miettes »
- 05/03/2021 : Spectacle proposé par la compagnie « Planète mômes » :
PS/MS-MS/GS : « Il était une fois...la forêt »:spectacle sur la faune et la flore de la forêt.
GS/CP – CP/CE1 : « La maison bizarre de Balthazar » : spectacle sur le thème des dangers
domestiques.
- 23/03/2021: journée musicale proposée par l’association « le cycle du son »
Après la présentation d’un conte musical, les élèves découvriront et manipuleront quelques
instruments de musique.
10. Remerciements et demandes
Remerciements à la municipalité pour :
- la classe MS/GS qui a été peinte ainsi que plusieurs portes et le couloir de l’élémentaire .
- l’électricité entièrement refaite à l’école élémentaire.
- un tableau qui a été déplacé dans la classe de PS/MS ainsi qu’une étagère qui a été installée pour
y poser un poste CD offert par la mairie .
- la pose de 2 paniers de basket sous le préau.
- de petits travaux à chaque période de vacances .
- des lignes tracées au sol afin de délimiter les zones pendant les récréations.
- l’installation d’un meuble bibliothèque dans la classe GS/CP.
Remerciements à l’APE :
- la fabrication de bacs en bois pour l’aménagement d’un jardin potager qui sera opérationnel après
les vacances de printemps.
- l’achat de trottinettes et de vélos pour la somme de 1600€ et 873€ pour l’achat de livres offerts aux
enfants à Noël.
11. Questions diverses
Aucune question de la part des parents….
Monsieur le maire informe:
- de l’achat de 2 TBI et 2 tablettes numériques pour chaque classe élémentaire.
-de l’installation prochaine de dalles amortissantes sous la structure extérieure.
-de la mise en peinture de la classe de Madame Girard.
- de l’étude pour la réhabilitation énergétique de l’école concernant le chauffage. Des panneaux
photovoltaïques seront installés sur la toiture de l’école cet été. Une partie de cette énergie sera
revendue à EDF.
-de la transformation du terrain de tennis en terrain multisports avec des créneaux réservés aux
scolaires.
-du réaménagement de l’entrée de l’école afin de séparer l’entrée de la zone de stationnement.
La directrice suggère la pose d’un visiophone et une ouverture à distance….
La séance est levée à 17h45.
Les secrétaires de séance :
Mme Le Glas

La présidente :
Mme Vallet Pascale

