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Année scolaire 2021-2022 Compte rendu du 2ème conseil d’école du jeudi 3 mars 2022 
 
Début de la séance 18h06 
 
Etaient présents : Les enseignantes (Anna Cochard, Lydie Sénécaux, Sylvie Hyves, Clémence 
Barloy, Hélène Jolivet, Christelle Cormier), Mme Emon (mairie de Migron), Mme Gilardin (mairie 
de Burie), Mme Boisseleau (association Bellerive), Mr Giraud (CDA), Mme Brémaud (les 
Kgouilles), Mme Callogne et Mme Chauvet (parents représentants) 
 
Excusés : Mme Charpentier (IEN), les membres du RASED, Mme Bihel (enseignante), Mme 
Boutin, Mme Rougier, Mme Pingaud, Mr Chénereau, Mme Canfin, Mr Artiguelongue, Mme 
Dessendier (parents représentants) 
 
Ordre du jour  

1) Présentation des avancées des différents projets pédagogiques  
2) Travaux et aménagements de l’école  
3) Point COVID (protocole sanitaire)  
4) Questions diverses 

 
1) Avancées des projets pédagogiques  

Projets communs : 
Le potager : intervention de Rose Deschamps en début d’année. 
Chaque classe a fait des semis dans chaque classe et/ou des plantations dans le potager 
Nous rencontrons Rose le 8 mars pour voir le potager et programmer la suite du projet  pour les 
périodes 4 et 5. 
 
« Nettoyons la nature » : La classe de Mme Bihel a participé en début d’année (15 kg de 
déchets). Les autres classes vont participer en périodes 4 et 5. 
But : Comparer les différents poids par classe. 
 
Médiathèque de Burie : chaque classe y va une fois par période (emprunts de livres ou 
recherche documentaire) 
 
Cross de l’école : Le 1er cross a eu lieu en novembre. Un 2ème cross est prévu en juin (avec la 
participation des parents éventuellement déguisés). 
 
Festival du livre : Association qui propose de faire passer un nombre d’ouvrages conséquent 
(entre 200 et 300 livres) à disposition sur l’école environ 3 semaines. 
But : Installer les ouvrages dans la bibliothèque de l’école, les faire découvrir aux enfants, achat 
de livres par les parents pour les enfants. 
20% des recettes serait pour l’école. 
 
Lire et faire lire : recruter des personnes de plus de 50 ans volontaires (avec formation par 
l’association) pour lire des histoires aux enfants. Des flyers vont être mis dans les cahiers, à la 
mairie, à la médiathèque et dans d’autres endroits (commerces...) 
Convention de l’association avec la CDA (l’association intervient dans d’autres écoles de la CDA). 
 
Projet piles : très grosse récolte pour une association en Argentine 
 



En partenariat avec le centre de loisirs 
- Dons Ukraine : en contact avec une association, dons de produits d’hygiène, dons 

alimentaires, dons de livres, de jouets et de jeux. Présentation du projet par 4 élèves de 
CM2 dans chaque classe. 
Les dons peuvent se faire jusqu’au 17 mars. 

 La mairie participe également à un projet de dons pour l’Ukraine. La collecte a lieu le 
samedi 12 mars (de 9h à 19h) à la mairie. 

- Bonhomme « déchets » : en rapport avec Nettoyons la nature. 
Création d’une grande mascotte : dessins de 6 mascottes (2 en maternelle et 4 en 
élémentaire), vote par les enfants et fabrication de la mascotte élue. 
(Création du monstre poubelle par le centre de loisirs) 

 
Carnaval : vendredi 11 mars 
Pas de défilé (situation sanitaire), les enfants viennent déguisés sur la journée (musique sur le 
temps des récréations) 
Demande à l’APE de fournir un goûter : en attente de la réponse. 
 
PS MS et MS GS 
Décloisonnement entre les deux classes de maternelle : anglais et sciences 
Mélanger les deux classes (les moyens ne font plus la sieste) 
Sortie de fin d’année : accrobranche et jeu de piste en juin 
Pôle nature en mai (la mer) 
 
CM2 : Suite de la correspondance avec une école  
Projet basket  
Projet rugby période 5 avec rencontre le jeudi 16 juin 
Sécurité routière : intervention en classe de l’association + sortie prévue sur site en avril 
Sorties de fin d’année en préparation avec les GS CP et les CM2   
 
GS CP : projet voyage autour du monde  
Kenya, masques africains, Village africain en poterie 
Cycle piscine en période 5  
 
CE2 CM1 : projets basket et rugby 
Sortie au Paléosite prévue en juin avec les CP CE1 
Suite de la correspondance avec une classe d’une école de Saintes 
10 illustres inconnues : projet clé en mai proposé dans le cadre de la journée de la femme. A partir 
d’une photographie et de 5 indices, trouver la femme célèbre. 
Voyage à l’ile d’Oléron le 9 et 10 mai avec les CP CE1 
En attente de la subvention de la CDA. Mme Gilardin confirme la subvention de 1230 euros.  
 
CP CE1 : Chaque jour compte (projet de musée des collections de 100 objets des enfants)  
Loto avec les GS CP (animé par les CE1) 
Le passé : sortie au paléosite et projet sur les objets anciens  
Voyage à l’ile d’Oléron le 9 et 10 mai 
 
CE1 CE2 : projet basket  
Séances en extérieur de plus en plus régulières (français, mathématiques, sciences) 
Projet Web radio  
10 illustres inconnues  
 

2. Travaux et aménagements de l’école  
Pression lavabo OK (élémentaire et maternelle) 
Entrée du local à vélo OK 
1 robinet eau chaude : est-il possible d’équiper tous les robinets l’année prochaine ? 



Abandon des travaux dans les toilettes maternelles (table à langer) : l’enfant ne sera pas accueilli 
donc les travaux n’auront pas lieu.  
 
Problèmes :  

- Stores : problème du coût élevé pour les faire réparer, toujours en attente 
La mairie va s’occuper des rideaux en maternelle 

- Peinture préau : attente du vote de budget (8000 euros pour un préau) 
- Grillages verts cour de récréation : face au dojo, morceaux de grillage tordus. Il faudrait 

changer le grillage. 
- Néon des toilettes en maternelle + néon en CM2 à changer 
- Étanchéité du meuble salle ATSEM : fuite du toit réglée ; devis fait pour refaire tout le 

placard 
- Bouton de chasse d’eau qui reste bloqué dans les toilettes en maternelle 
- Le compteur électrique du côté élémentaire « saute » 
- Trop de pression dans les toilettes adultes côté élémentaire et du côté centre de loisirs  

 
3.Point COVID (protocole sanitaire) : 

La situation est plus sereine depuis le retour des vacances d’hiver. 
Le protocole a évolué :  

- Fin de l’obligation du port du masque en extérieur 
- Allègement des règles de limitation du brassage (à partir de lundi 7/03, 2 pôles en 

élémentaire : CE2-CM1 + GS-CP et CP-CE1 + CE1-CE2 + CM2. Les pôles seront 
identiques à la cantine) 

- Si cas confirmé dans une classe, les enfants doivent être testés à J+2 et absence de 
l’attestation sur l’honneur. 

Les entrées et sorties changent également.  
 
 4. Questions diverses : 

- L’école doit maintenant respecter des quotas de photocopies, serait-il possible pour les 
mairies d’effectuer les impressions pour l’association des parents d’élèves ? 

La mairie de Burie répond non car il faudrait le faire pour toutes les associations de Burie. 
La mairie de Migron nous donnera une réponse plus tard. 
 
- Pourquoi certains groupes classes sont punis pendant un temps long le midi ? 

Réponse de Mme Brémaud : Les enfants ne comprennent pas qu’on leur demande de chuchoter : 
ils ne savent plus parler, ils crient tout le temps. Il faut qu’ils comprennent que la sanction doit 
s’appliquer quand ils ne respectent pas les règles. Cela fait partie de l’apprentissage de parler 
calmement. 
Il faudrait minimiser les pôles pour réduire les échanges et le bruit car la salle résonne 
énormément. 
Le problème soulevé est le temps de sanction : environ 30 et 35 minutes assis dans la cour. Mme 
Brémaud doit faire le point avec ses collègues pour diminuer le temps. 
 
A cause du covid, les ateliers et activités (qui aidaient à les apaiser) ont été supprimés. 
 

- La tarification des repas de la cantine changera-t-elle sachant que les repas sont 
maintenant préparés au collège ? 

Réponse de la mairie de Burie et de la CDA : Pas de changement pour le moment. 
S’il y a changement, ce sera en septembre mais la tarification s’alignera sur la tarification CDA. 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 18h. 
 
La séance est levée à 19h30. 
        La directrice, Christelle Cormier 


