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Compte-rendu du Conseil d’école du lundi 18 mars 2019
Le conseil d’école s’est réuni le lundi 18 mars 2019 à 18h00, à l’école de Ferrières.
Étaient présents :
Enseignants :
Monsieur Deal, Mesdames Brodu, Gendry, Gouy Daraignez, Padiolleau, Quinet et Renoux.
Parents d’élèves :
Mesdames Barthes, Brunet, Ihles-Gourves, Leitao et Vautey.
Mairie :
Monsieur Besson, Président du Sivos et maire de Ferrières.
Étaient excusés :
Parents d'élèves :
Mesdames Clerc, Moreau, Ollu, Pierre et Ingueneau.
Mairie :
Monsieur Vrignaud, Vice-président du SIVOS
Enseignants assurant les décharges de classe :
Mesdames Anouk (CE2 – CM1), Jessica Allard (CM2) .
Enseignante en congès maternité :
Madame Pauline Cotillon
IEN :
Monsieur Marmonier, Inspecteur de la Circonscription Anis Atlantique Nord.
RASED :
Mesdames Pavard, et Lagarrigue, Monsieur Naveau
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Mmes Padiolleau et Vautey sont désignées secrétaires de séance.

La séance commence à 18h10.
Ordre du jour :


Remarques et adoption du compte-rendu des derniers Conseil d’Ecole (conseil d’école extraordinaire et
conseil d’école).



Effectifs : point sur l’année en cours et prévisions pour septembre 2019.



Actions pédagogiques réalisées et à venir (projets de classe, d’école, sorties scolaires).



SIVOS : budget et travaux dans l’école.



Bilan financier du compte SIVOS et de la coopérative scolaire.



Questions diverses.

1. Remarques et adoption du compte-rendu des Conseils d’école de Ferrières :
Présentation du compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire du RPI Benon - Ferrières
du 6 novembre 2018. Aucune modification n’est apportée.
 13 votants : 12 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION. Le Compte rendu du conseil
d’école extraordinaire est adopté à la majorité.
Présentation du compte-rendu du premier Conseil d’école de Ferrières du 6 novembre 2018.
Aucune modification n’est apportée.
 13 votants : 12 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION. Le Compte rendu du conseil
d’école extraordinaire est adopté à la majorité.
2. Effectifs : point sur l’année en cours et prévisions pour la rentrée scolaire 2019 :
A ce jour, les effectifs sont les suivants :
CE1 BRODU

26 + 1 AVS (10h)

CE1/CE2 QUINET

12+15 = 27 + 1 AVS

CE1/CE2 COTILLON
CE2/CM1 PADIOLLEAU
CM1 RENOUX

12 + 15= 28 +1 AVS
14 + 12 = 27 +1 AVS
28 + 1 AVS (10h)

CM2 GOUY DARAIGNEZ / ALLARD

24 + 1 AVS (6h)

CM2 GENDRY

25 + 1 AVS

185

6 AVS dans 7 classes
(auxiliaire de vie
scolaire prenant en
charge un enfant ayant
un handicap relevant de
la MDPH)

A ce jour, deux nouvelles arrivées sont connues : Deux élèves de CE2 à partir du mois d’avril.
(soit un effectif total prévisionnel de 187 élèves).
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Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 sur le RPI Benon-Ferrières sont les
suivants :

Niveaux

Effectifs

PS

47

MS

54

GS

53

CP

46

CE1

47

CE2

54

CM1

45

CM2

41

387
TOTAL

387 élèves, soit une moyenne de 27,64 élèves par classe

Lors de la CTSD du jeudi 13 mars il a été acté l’ouverture d’une classe sur le RPI de BenonFerrières.
L’ouverture aura lieu à Benon, il s’agirait d’une classe élémentaire.
Sur Ferrières, 58 logements sont livrables au cours du premier semestre 2020. Une enquête
sera menée pour connaître le nombre d’élèves susceptibles d’être scolarisés.
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3. Actions pédagogiques réalisées et à venir depuis le dernier conseil d’école
BCD : Une fois toutes les 3 semaines pour les cycles 2 et toutes les 4 semaines pour les cycles 3 à
proximité de l’école. La moitié de la classe se retrouve dans la BCD pour choisir plusieurs livres pendant
qu’un autre groupe travaille avec l’enseignante. Activité d’une heure avec changement des groupes ou
autres modalités suivant les classes. Merci aux bénévoles de la bibliothèque.
Pour information, la bibliothèque accepte que les élèves viennent rendre les livres pour en emprunter
d’autres en dehors des moments où l’élève fréquente la bibliothèque avec l’école. Les horaires d’ouverture
sont affichés devant la bibliothèque.
Ecole et cinéma : Toutes les classes ont déjà assisté à la projection de deux films.
Les 22 novembre (cycle 2) et 27 novembre (cycle 3) les élèves ont pu assister à la projection de trois
courts métrages en noir et blanc de la période burlesque (1 Charlie Chaplin, 1 Charley Bowers, 1 Buster
Keaton).
Le 18 janvier, les classes de cycle 3 ont assisté à la projection d’un film d’animation sans paroles : l’enfant
et le monde.
Le 7 mars, les classes de cycle 2 ont assisté à la projection du film d’animation le chant de la mer.
Les élèves iront visionner un troisième film :
Pour les cycles 3, il s’agit de : Edward aux mains d'argent en avril et pour les cycles 2 : Le chien jaune
de Mongolie au mois de mai.
Commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 à Benon
Les toiles réalisées sur le thème de la liberté à l’occasion du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18
à Benon ont eu un grand succès et ont été très appréciées du public. Elles sont exposées dans l’école
jusque la fin de l’année et seront remises en fin d’année au comité des fêtes de Benon afin d’être
exposées de manière permanente dans la salle des associations.
L’équipe pédagogique remercie le comité des fêtes de Benon pour la qualité de leur partenariat.
Grande lessive :
Le 20 décembre, il a été organisé à l’école, une soirée avec exposition et chant chorale. Un goûter était
offert aux familles (gâteaux confectionnés par l’ensemble des parents d’élèves et boissons offertes par
la coopérative de l’école).
Cette soirée a permis aux élèves de se produire devant un large public et de pouvoir présenter une partie
des travaux de classe.
L’équipe pédagogique remercie l’ensemble des partenaires : famille et mairie qui ont permis d’organiser
ce temps fort sur l’école.
Interventions EPS de la CDC :
- Voile en période 2 pour les CM2 pendant une semaine (base nautique de Marans)
- Roller pour la classe de CE2-CM1 en période 4
- Tennis pour les classes de CM2 en période 5
- Pour rappel en période 1 (avant le premier conseil d’école) la classe de CM1 avait bénéficié
d’une intervention en Tchoukball
Les Interventions EPS de la CDC gratuites qui prennent en charge intervenants et transport. Merci à
eux.
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Piscine pour les classes de CE1 et CM1
La natation pour les élèves de CE1 et CM1 aura lieu à la piscine municipale de Courçon les mardi et
jeudi du 21 mai au 4 juillet. Toutes ces séances ont lieu de 13h45 à 14h30 dans l’eau, soit un temps de
présence à la piscine de 13h45 à 15h. Pour chaque séance il nous faut 4 encadrants soit 2 parents
agréés en plus des deux enseignants.
L’équipe enseignante remercie les parents qui se sont portés volontaires et qui vont accompagner les
classes dans cette activité. Sans eux, nous serions dans l’impossibilité de réaliser ces activités.

Liaison école collège avec des projets fédérateurs. Une journée sport avec les sixièmes et les deux
classes de cycle 3 sur une journée. Un travail préparatoire est effectué en classe pour entraîner les
élèves à l’activité. Visite des locaux du collège pour les CM2 lors du déplacement en fin d’année
scolaire.

Projet Chorale
Madame Padiolleau ayant intégré un dispositif départemental de formation au chant choral pour les
enseignants, les classes de CE2-CM1 et la classe de CM2 a travaillent en période 4 le chant choral en
partenariat avec le conservatoire de La Rochelle.
Permis internet pour les CM2
Une action de sensibilisation et d’information en partenariat avec la gendarmerie via le dispositif
permis internet est prévue pour les deux classes de CM2. Cette action vise à responsabiliser les élèves
pour un usage responsable d’internet : connaitre la loi, savoir reconnaitre les dangers et savoir utiliser
à bon escient cet outil.
La gendarmerie doit intervenir en deux temps : un premier temps pour présenter le dispositif. Ensuite
els élèves doivent travailler avec leur enseignant puis la gendarmerie revient pour faire passer le
« permis » (test) aux élèves.

Visite de la minoterie de Courçon pour les CM2 :

Le mardi 18 juin, il est prévu une visite de la minoterie de Courçon pour les élèves de CM2. Cette
sortie aura lieu en vélo. Des parents agréés seront nécessaires pour accompagner cette sortie. Un
appel à volontaire sera diffusé.

Projets de sorties de fin d’année :

Il est prévu une sortie à Saint Jean d’Angle :
- Entrée : 7 euros par élèves soit 1 307 euros
- Bus : 460 x 4 = 1 840 euros
Soit un budget prévisionnel de environ 3 200 euros.
L’équipe souhaite que l’équipe pédagogique présente l’année prochaine sur l’école puisse choisir
d’organiser, si elle le souhaite, une sortie avec nuitée (type classe découverte) sur l’année scolaire
2020-2021 (dans deux ans). Pour cela il nous parait important que l’équipe puisse disposer d’un budget
suffisant.
Ainsi, le conseil d’école a choisi de ne retenir d’une seule sortie cette année pour l’ensemble des
classes afin de permettre de conserver une réserve d’argent, qui pourrait permettre d’organiser une
classe découverte sur l’année scolaire 2020-2021 si l’équipe pédagogique en poste est volontaire.
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Fête de fin d’année :

Le thème retenu est le cinéma. Le spectacle aura lieu le vendredi 28 juin dans la salle des fêtes à
partir de 18 heures. Un spectacle commun cycle 2 et cycle 3 sera présenté aux familles.

4. SIVOS : budgets et travaux
Travaux subventionnés par la mairie de Ferrières :
Aménagement de la cour de récréation :
Mise en place d’une bande de peinture blanche le long des grillages de la cour de récréation pour
éviter que les élèves ne s’appuient et détériorent les grillages. Ce système fonctionne.
Mise à disposition des toilettes pour les classes situées au fond du couloir :
Les toilettes ont été rendues accessibles (depuis janvier), ce qui a nettement amélioré le confort et
la sécurité pour les classes situées au fond du couloir.
Equipements financés par le SIVOS :
 Changement de la photocopieuse / imprimante
L’imprimante fonctionne depuis mi-novembre sans incident majeur, après trois mois de mise en
service.
Cependant, par mesure de sécurité, l’équipe réitère sa demande de faire nettoyer l’ancienne
imprimante afin de pouvoir rapidement la mettre à disposition de l’école si besoin.
 Quantité de photocopies noir et blanc et couleur
L’imprimante installée par le fournisseur ne permet pas de faire un suivi des photocopies par compte
comme demandé par le SIVOS. L’équipe pédagogique n’a pas de vision en temps réel de sa
consommation en photocopies. Nous sommes tous sensibilisés à faire un usage raisonnable de cet outil
et à limiter la production de document couleur que quand cela est indispensable à une bonne lecture
ou compréhension des documents.
Cependant, ne disposant que de très peu de manuels et de livrets d’exercice (car trop onéreux par
rapport au budget de chaque classe) nous fabriquons et éditons un grand nombre de livrets ou de
documents pour les élèves.
L’équipe enseignante rappelle que des outils communs (leçons) ont été photocopiés cette année ce qui
implique une augmentation du nombre de photocopies.
 Achat de mobiliers : table et chaise
Chaque classe a reçu une table supplémentaire depuis le dernier conseil d’école. Elle en remercie le
SIVOS car cela donne un peu plus de souplesse dans l’organisation de l’espace dans chaque classe.
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Besoins :

Températures dans les classes en saison estivale :

L’équipe pédagogique réitère ses inquiétudes concernant la température dans certaines classes qui peut
être très élevée en saison estivale. Est-il possible de prévoir des aménagements des classes pour
permettre de maintenir des températures modérées et des conditions de travail efficientes ?
Lors du premier conseil d’école, M. Besson avait engagé la mairie à réfléchir et étudier la possibilité
d’installer des climatiseurs dans les 2 nouvelles classes ou à des aménagements pour améliorer
l’aération. L’équipe demande à la mairie quelles sont les avancées sur ce sujet.
M. Besson indique qu’il peut budgéter le coût d’une climatisation pour les deux classes du fond.
Sécurité vigi pirates :
Besoin de films occultant sur le préfabriqué.
La mairie répond qu’en l’attente que ces films soient installés, les rideaux peuvent être baissés.
Bandes blanches :
Un lignage avec de la peinture blanche serait possible autour du préfabriqué pour éviter les nuisances
sonores liées aux jeux de cour.
Potager :
L’équipe enseignante souhaite renouveler « l’opération potager » au printemps. Les parents d’élèves
souhaiteraient savoir s’il est possible de rendre l’espace vert accessible pour pouvoir récolter les
légumes pendant les vacances d’été. M. Besson indique que c’est une possibilité à envisager.
L’équipe enseignante remercie M. Besson, M. Vrignaud et M. Jauris pour leur travail au quotidien et
leur écoute auprès de l’équipe pédagogique de Ferrières.

5. Volet financier
Compte SIVOS :
Solde de 837,40.
Le budget pour l’année serait donc de 7 890,02 euros (sous réserve que le budget du SIVOS soit voté
selon les mêmes dispositions que les autres années à savoir 40 euros par élève).
Il serait important de prévoir un budget complémentaire pour l’ouverture de la classe supplémentaire.
Compte coopérative :
Madame Quinet, trésorière par interim de la coopérative, indique un solde positif de : 10 344 euros au
27/02/2019.
Cette année scolaire :
- L'association a reçu 1 816 € euros de cotisation des parents.
- Elle a effectué un bénéfice de 1 417 euros sur les photos de classe (contre 600 euros les autres
années) et de 600 euros avec les sacs initiatives (contre 900 euros pour les calendriers l’an
passé).
- Le carrefour des écoliers a réalisé un don de 366,49 euros (rappel de l’année dernière) et nous
a fait un don exceptionnel pour aider la coopérative à financer les sorties de fin d’année de
1 500 euros.
Ainsi depuis la rentrée, la coopérative a réalisé : 5 703,49 euros de bénéfice.
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Grâce à la Coopérative, l’école a financé :
- Les bus pour se rendre aux sorties cinéma + les entrées (300 par bus + 200 euros d’entrées soit
1 000 euros pour chaque sortie)
- Des livres de rallye lecture (200 euros /classe)
- Des jeux pédagogiques ( jeux multipotion sur les fractions pour les CM1 /CM2)
- Les boissons pour le soir de la chorale ( 126 euros)

6. Questions diverses (parents d’élèves)
L’aménagement de l’accès à l’école depuis le parking avait été évoqué lors d’un dernier
conseil d’école. Ce projet est-il toujours en étude ?
La mairie explique que les travaux du futur Dojo commencent au mois de juin. Ensuite une allée sera
faite en enrobé.

Lors des sorties cinéma, pourquoi ne pas demander des parents accompagnateurs ?
L’équipe pédagogique dispose du taux suffisant d’encadrement. Pour permettre aux parents
volontaires d’accompagner sur la prochaine sortie, un appel à volontaire sera proposé.

Quel est le projet pédagogique autour du cinéma ?
Ecole et cinéma est un dispositif national qui a pour but de former l’enfant spectateur par la
découverte active de l’art cinématographique. Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma des films de
qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants.
Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
•
•

Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de pratique
culturelle, de partage, de lien social…
Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir.

Ecole et cinéma a pour objectif de permettre aux enfants d’aiguiser leurs regards et leur sens
critique sur les images et les films, en leur permettant de découvrir des œuvres d’art
cinématographiques pour qu’ils deviennent des spectateurs actifs.
L’équipe pédagogique a retenu le cinéma comme thème de fête de fin d’année pour continuer le travail
autour du cinéma.

Comment fonctionne la mise en place d’une AVS ?
Pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement par une AVS, l’élève doit avoir une reconnaissance de
handicap par la MDPH qui statue ensuite sur les aménagements et les accompagnements à mettre en
œuvre pour accompagner au mieux la scolarité de l’élève concerné.
Quand un élève dispose d’une notification de la MDPH pour un accompagnement par une AVS, c’est un
service spécialisé de l’éducation nationale qui affecte les AVS auprès des élèves.
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Quel est le niveau attendu en Anglais pour les enfants des différentes sections ? Est-ce
un enseignement obligatoire ?
L’Anglais est un enseignement obligatoire.
En fin de cycle 2, les élèves pratiquent essentiellement de l’oral. En fin de cycle 3 (fin de 6ème) les
élèves doivent valider le niveau A1. A l’école primaire, nous commençons le travail écrit, l’acquisition
de structure grammaticale simple et le vocabulaire de base.

Comment est réparti le temps d’écran à l’école ?
Le Vidéoprojecteur est utilisé comme un tableau. Les Ordinateurs portables et les tablettes servent à
la réalisation de Dictée ou de calcul mental en autonomie, à la recherche internet ou à la rédaction de
textes.

Pourquoi le sport est-il si souvent et si facilement sacrifié au bénéfice des autres
matières ?
En cycle 2 : Les effectifs sont très chargés avec des élèves en difficulté donc les enseignants
privilégient quand cela est nécessaire les matières fondamentales (maths et français).
En cycle 3, des aménagements sont réalisés en fonction des projets (voile/chorale).
Sur l’année, les volumes horaires sont globalement respectés.
Les parents d’élèves souhaiteraient que sur la pause méridienne des activités physiques type jeux
sportifs soient proposés aux élèves volontaires. Ce dispositif serait en phase de démarrage par l’équipe
chargée du périscolaire.

Les parents d’élèves remercient les enseignants qui ont mis en place le site toute mon
année, l’équipe enseignante pour l’investissement lors de la chorale et la mairie pour son
écoute et son investissement auprès de l’école.
L’équipe enseignante remercie les parents pour leurs retours positifs.

Est-ce possible d’organiser ensemble une kermesse pendant la fête de fin d’année ?
L’équipe enseignante se charge d’organiser un spectacle. Les parents d’élèves peuvent organiser une
kermesse (sur le même temps ou sur un autre jour). La coopérative accepte d’étudier les besoins en
financement pour acheter le matériel nécessaire à la Kermesse. L’équipe enseignante remercie les
parents d’élèves pour leur volonté de s’investir dans un tel évènement.

Bus scolaire
L’équipe enseignante soulève un problème d’horaire concernant le bus, notamment le deuxième bus.
Certains élèves arrivent dans leur classe à 9h50 voire 9h55 alors que l’accueil en classe est prévu à
partir de 8h35.
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7. Remerciements.
L'équipe enseignante remercie l'ensemble des parents qui se portent volontaires pour les sorties et
les diverses activités proposées sur l'école, ainsi que le bureau des écoliers pour leur soutien aux
projets de l’école.

La séance s’achève à 20h15.

Les secrétaires de séance : Mmes Padiolleau et Vautey

La directrice : Mme Pauline Gouy Daraignez

Copie transmise à : M L’inspecteur de l’éducation nationale, M. le Maire de Ferrières, M. et Mmes les représentants
des parents d’élèves, M. et Mmes les membres de l’équipe enseignante, à l’ensemble des parents d’élèves nous
ayant communiqué une adresse mail.

