
 École primaire Lucile Desmoulins
11, rue de la verrerie
17 540 Vérines
Tél. : 05 46 37 08 22 – Fax: 05 46 37 68 82
mail : e-verines@ac-poitiers.fr

Conseil d'école
du lundi 14 mars 2022

Début de séance     :   18h00

Présents :
-  Enseignants :  Mmes  LE  PANSE-PROQUOT,  AUTET,  THOMAS,  CASANAVE,  GUY,

NORMAND, RAUDE, et LAURENT, MM. FEGER et GUILLOTON
-  Parents élus titulaires :  BOIRON Rémi,  LEBRAS Marc,  AUDOUIN Mickaël,  CHARPENTIER

Emilie, BELMONTET Matthieu, GUIGNARD Edith.
- Personnel municipal : Mme MARCHETTI Géraldine (ATSEM)
- Association Lucile & cie : Shaya
- Représentée : Mme PUISAIS (Inspectrice de l'Education Nationale)
- Mairie : Mme MEODE, maire, Mme KREUTZER, deuxième adjointe déléguée aux affaires

scolaire
- Directrice : Mme JAHIER

Personnes excusées : Mme CHAUVEAU, Mme COSTERO-BORDERIE, Mme BOUTILLIER

Secrétaires  de  séance :  Mmes  CASANAVE  et  LE  PANSE-PROQUOT  (enseignantes),  M.
BELMONTET
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1- Point sur la situation sanitaire

Nous avons eu une situation particulièrement dense et compliquée dès le retour des vacances de
Noël.
166 élèves sur 269 ont été positifs à la Covid-19 sur l’école et 11 adultes sur 22.
Le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur comme à l’intérieur pour les élèves et les
personnels.  La  limitation  du  brassage  des  groupes  n’est  plus  effective  également.  En  cas
d’absence d’un enseignant, les élèves pourront être répartis dans les autres classes.

S’il y a un cas positif dans une classe : les élèves devront réaliser, deux jours (J2) après le dernier
contact avec le cas confirmé ou immédiatement si le dernier contact a eu lieu depuis plus de 2
jours, un autotest ou, si les parents le souhaitent, un test antigénique dans une pharmacie ou un
test PCR dans un laboratoire de biologie. Quel que soit le type de test réalisé, ces tests sont
gratuits pour les mineurs. L’autotest est délivré gratuitement en pharmacie sur présentation du
courrier transmis par email.

 Si l’autotest ou le test est négatif, l’élève continue de suivre normalement les cours à
l’école. Il peut également continuer à bénéficier des activités périscolaires ;

 Si l’autotest ou le test est positif, le parent est invité à en informer le directeur de l’école.
L’élève devra alors être  isolé à domicile  pour  une durée de 7 jours.  Cette  durée pourra
cependant être réduite si, à partir du 5ème jour, il réalise un test RT-PCR ou antigénique dont le
résultat est négatif et s’il n’a aucun symptôme depuis 48 heures.

Si toutefois  l’élève a contracté la Covid-19 au cours des deux derniers mois, il n’y a pas
d’obligation de réalisation d’un autotest ou d’un test. Il suffit de transmettre la preuve de sa
positivité avec la feuille SIDEP où la date du test est inscrite.

2 – Activités pédagogiques et projets

Projets communs à toute l'école :
- Carnaval le mardi 15 mars pour toute l’école. Tous les enfants sont conviés à venir déguisés. Ils
arrivent à l’école dans leur tenue et repartiront le soir avec. Un temps collectif en extérieur, sera
prévu de 10h30 à 11h avec de la musique.
- « Boîtes pour les Ukrainiens ». 4 élèves et une 5ème ensuite ont proposé de décorer des boîtes
en carton pour transmettre soit en Ukraine soit aux familles arrivées d’Ukraine sur la commune
différents  dons  pour  les  aider.  Ils  ont  réalisé  un  texte  avec  l’aide  de  Monsieur  Laurent
GUILLOTON, enseignant des CE2-CM1, pour que Mme JAHIER puisse envoyer le message à
tous les parents de l’école. Mme Nadine BOURGNE, artiste de Vérines, a pu les aider dans leur
projet d’arts visuels pour utiliser le matériau « carton ». Et Mme MEODE, Maire de Vérines, a mis
tout le monde en relation pour mener à bien se projet.

Projets en maternelle : 
- Venue d’une ferme itinérante dans l’école pour un travail sur les animaux de la ferme 
- Visite de la chèvrerie de Fontpatour
- Intervention d’un auteur d’albums jeunesses en lien avec les animaux de la ferme, Luc Turlan.
- Venue d’un spectacle à l’école : la compagnie BILLENBOIS « Poule rousse en 2 fins » Lundi 7
Mars 
- Déplacement à la Rochelle pour un spectacle à la Coursive « Le petit bain ». Un spectacle en
lien avec l’eau en mai. En attente de la réponse en Avril. 
- Plantations variées dans les petits jardins attenants ou dans les classes du pôle maternel
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- Visite du parc pour travailler la saisonnalité
- Nettoyage du parc 
- Concernant les classes de PS-MS faire l’école  au  dehors afin de travailler les compétences
d’une autre  manière et  développer  les intelligences kinesthésiques.  Cela aura lieu 1  fois  par
semaine dans l’environnement proche de l’école, en lien avec la découverte de l’environnement.
- Concernant les classes de MS-GS mise en place d’une correspondance avec la classe de CP de
Vérines, l’occasion de s’y préparer en douceur. (Liaison GS/CP)
- Projet « Toute mon année.com » pour les classes de PS-MS/2 et de MS-GS/2
-  Eveil  à  la  diversité  linguistique par  le  biais  d’une marionnette  « Jazz »  qui  circule  dans  les
classes : en période 1 et 2 découverte de l’Espagne, en Période 3 la chine, période 4 les Etats-
unis en P5 le Congo-Kinshasa.
- Fabrication de pain dans chaque classe

Projets en   élémentaire   :   
C  ycle 2     :  

- Projet sortie sur l’Ile d’Oléron lundi et mardi 7 et 8 mars. 91 enfants avec des activités : pêche à
pied, marais salant, port ostréicole, randonnée en forêt. L’équipe est partante pour renouveler
l’expérience dans 3 ans.
- Chorale de cycle 2 : tout les lundis de 11h30 à 12h sur le thème de l’eau et l’écologie
- Course longue dans le parc 12 avril ou 15 avril en cas d’intempéries
- Olympiades en fin d’année
- Rencontre avec les élèves d’Angliers pour les CP/CE1
- Natation : annulée pour les CP/CE1 et les CE1
- Jardin Bleu versant réinvestit dans le cadre de la découverte du monde
- 101 ème jour d’école le vendredi 8 avril pour les CP, CP/CE1 et CE1

Cycle 3     :  
- Jeudi 14 avril : découverte du milieu urbain à Nantes : les machines et parcours artistique dans
la ville : écologie, déplacement et Jules Verne
- Visite du collège (CM2)
- Présentation du bus avec Yélo (CM2)
- Permis internet avec la gendarmerie (CM2)
- Intervention d’une personne pour faire des percussions corporelles pour regrouper tous les CM2
- CM1/CM2 : projet rugby avec une intervenante du Stade Rochelais
-  Projet  sur  le  vivre  ensemble  pour  l’amélioration  des  relations  entre  élèves.  Les  élèves
apprennent la relation non violente par le biais de la médiation et de médiateurs qui sont les
élèves  eux-mêmes.  Utiliser  des  jeux  pour  développer  les  compétences  sociales :  l’empathie,
gestion de situation violente.  Projets :  Non au harcèlement et  utilisation des écrans.  PAPJ se
propose d’intervenir dans les classes par une exposition et/ou un débat philosophique.
- MPF avec une intervention de la gendarmerie

3- Effectifs et préparation de la rentrée en septembre 2022

Voici la répartition des classes actuelles :

Avec 4 arrivées : 1 PS, 1 MS, 1CP et 1 CM1 ; et 2 départs : 1 PS et 1 CP depuis septembre
2021.
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PS-MS 1 PS-MS 2 MS-GS 1 MS-GS 2 CP CP-CE1 CE1 CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 CM2

13+10=23 14+10=24 10+13=23 10+13=23 24 10+10=20 24 26 6+20=26 18+9=27 28

Prévision  des  effectifs,  en  lien  avec  les  naissances  sur  l’état  civil,  sans  compter  les
emménagements - déménagements et les ventes de terrain. 

Rentrée 2020
Rentrée 2021

Rentrée 2022 Rentrée 2023
Septembre

Mars
2022

PS 40 PS 27 27 PS 24 PS 26

MS 29 MS 39 40 MS 27 MS 25

GS 36 GS 26 26 GS 39 (-1) GS 27

CP 36 CP 34 34 CP 26 + 1 CP 39

CE1 36 CE1 35 34 CE1 33 (-2) + 1 CE1 26 + 1

CE2 36 CE2 32 32 CE2 34 CE2 32 + 1

CM1 34 CM1 37 38 CM1 32 CM1 34

CM2 30 CM2 37 37 CM2 38 CM2 32

Total 277 Total 267 268 Total 254 Total 243

En maternelle, le nombre d'élèves en Petite Section (PS) pourra varier avec la donnée inconnue
des enfants qui ne sont pas nés sur la commune.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre de 2022 pour les futurs PS se font dès à présents
en mairie, pour plus de renseignements, il faut contacter la mairie directement. Il y aura une visite
de l’école sur inscription auprès de la directrice Mme JAHIER. Elles se passeront sur trois soirs le
Lundi 28 mars, le Mardi 5 avril et le Jeudi 12 mai en petits groupes, avec deux créneaux horaires
par date (16h45 et 17h40). Un petit temps d’explication aux familles sera proposé en extérieur afin
que les familles puissent préparer la rentrée de leur enfant. Un document explicatif et récapitulatif
sera fourni aux parents à l’issue de cette visite.
Les parents devront fournir lors de cette visite, le dossier complet et déjà photocopié (pages de
vaccination du carnet de santé et pages du livret de famille) pour inscrire leur enfant à l’école.
La commune accueille des réfugiés ukrainiens dont 7 enfants de 4 à 18 ans

4- Partenariat avec la municipalité

- Remerciements très chaleureux pour l’investissement sur le plan informatique : l’école est dotée
de 4 vidéoprojecteurs interactifs, de 15 ordinateurs portables et 15 tablettes en classe mobile.
L’équipe  pédagogique  remercie également  par  avance  d’installer  les  vidéoprojecteurs  de  ces
anciennes classes dans la maternelle.
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-  Plan de sécurisation de l’école : remerciement pour le rehaussement de la grille d’entrée côté
parc. Des plaques colorées sont prévues pour aménager les grilles et les portails. Renforcement
du grand portail dans la cour du cycle 3.

- Des détecteurs de CO2 sont à l’étude.

→  Cantine et  règlement intérieur :  Des fiches ont  été mises en place lors du dernier  conseil
consultatif  pour  faire  le  lien  avec les  parents.  Les fiches sont  de  couleurs  en  fonction  de la
graduation des sanctions.

→ Projet de restructuration du groupe scolaire : COPIL s’est réuni en janvier où les scénarii ont
été exposés et le numéro 1 a été choisi avec la démolition des anciens bâtiments avec la création
d’un nouveau restaurant scolaire, réorganisation du pole maternelle, la cantine actuelle accueillera
le CLSH, réaménagement des salles 9 et 10

→ Le deuxième dépose-minute : Il est très peu utilisé encore. Une signalétique sera mise en place
pour inciter les parents de Loiré à l’utiliser.

→ Gaspillage alimentaire : dernière pesée a indiqué une diminution par 2 des déchets. Une autre
pesée sera faite après les vacances de Pâques pour voir si les actions peuvent continuer.

- Une ludothèque mobile a été demandée et le dispositif pourra être mis en place avec la CAF
après une grande diffusion auprès des parents et des habitants du village. Une invitation sera
envoyée aux parents élus pour la présentation du projet le 9 avril avec une intervenante qui pourra
venir dans les classes.

4 –Parole à l’association des parents d’élèves, Lucile et Compagnie

Date fête des écoles à confirmer.

5 - Questions des parents d'élèves

Pas de question transmise en amont.

Fin de séance     :   19h30
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