
Ecole maternelle du Val d’Autize et école élémentaire Albert Servant
ARDIN

CONSEIL D’ECOLE n°2
3 juin 2021

Présents     :  

Mesdames FOUET Catherine (directrice de l’école maternelle), FOUCHER Emmanuelle (directrice 
de l’école élémentaire), COURTIN Sylvie, GUILLOT Karine, PEROTTEAU Marie (enseignantes) ;

Mesdames HAYE Nadia et LEZAY Anita (conseillères municipales en charge des affaires scolaires) ;

Monsieur BOURGEOIS (DDEN) ;

Madame GOYON Anne-Laure et monsieur CHAUVIN Virgile (représentants titulaires des parents 
d’élèves de l’école maternelle).

Mesdames FOUQUET Perrine, BRIN Laure et monsieur COUTANT Benoît (représentants titulaires 
des parents d’élèves de l’école élémentaire).

Ordre du jour :
- Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021
- Bilan des projets 2020/2021
- Sécurité
- Rythmes scolaires et Plan de relance numérique à l’école
- Questions diverses

1. Effectifs des écoles

En maternelle     :  

Prévisions pour la rentrée 2021 :
● 14 élèves en Petite Section
● 10 élèves en Moyenne Section
● 10 élèves en Grande Section 

soit un effectif global de 34 élèves.

A titre informatif, il y a eu 14 naissances en 2019 (correspondant à la TPS).

En élémentaire     :  

Prévisions pour la rentrée 2021 :
● 18 élèves en CP 
● 14 élèves en CE1
● 14 élèves en CE2 (1 passage anticipé)
● 17 élèves en CM1
● 10 élèves en CM2 (une nouvelle inscription)

soit un effectif global prévisionnel de 73 élèves à la rentrée 2021.
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2. Projets pour l’année :

     Ecole maternelle     :  

-  Carnaval dans les rues et dégustation des tourtisseaux de la boulangerie d’Ardin, le mercredi 17
mars 2021.

- Nous organisons une sortie au zoo de Mervent le jeudi 1er juillet. En plus de la visite avec une
mallette  pédagogique  (« A  qui  appartient  quoi ? »  :  chercher  les  propriétaires  des  objets),  les
enfants bénéficieront d’une animation :

 pour  les  TPS-PS-MS :  « SAFARI ».  Les  enfants  rencontreront  3  animaux  du  continent
africain (30 minutes).

 pour les GS : « VISITE SENSORIELLE ». Les enfants devront deviner ce qui les attend en
mettant tous leurs sens en éveil : sacs mystères, odeurs… (1 heure).

Devis  pour  le  zoo :  405  euros  +  trajet :  131  €.  La  sortie  sera  financée  entièrement  par  la
coopérative scolaire de l’école.

     Ecole élémentaire  

- Dans le cadre de l’USEP, les 3 classes ont pu ou vont participer à un évènement sportif :
 Pour les CP-CE1 : journée USEP’Athlon le 24 juin, à Ardin,  avec les classes de Béceleuf et 

de Coulonges sur l’Autize. Au programme : ateliers d’athlétisme.

 Pour les CE1-CE2 : journée P’tit Tour USEP le 3 juin, au plan d’eau de Cherveux, avec les
classes de Béceleuf et de St Christophe sur Roc. Au programme : randonnée, ateliers karts, jeu
pour Apprendre à Porter Secours…

 Pour les CM1-CM2 : séquence de découverte du Taekwondo avec 2 interventions à l’école de
Philippe Chollet et Cyril Préau puis une journée e-rencontre le 29 avril avec les classes de Ste Néo-
maye et du Tallud.

- Toutes les classes ont travaillé avec l’association Deux-Sèvres Nature Environnement sur le thème
de la Trame Verte et Bleue. Les classes de cycle 2 ont bénéficié des interventions de Roxanne sur
la loutre et les catiches et la classe de cycle 3 a abordé les éco-corridors et la biodiversité avec
Barbara. Le projet devrait se clore par l’aménagement du terrain attenant à l’école en jardin péda-
gogique.

- Les élèves de CE2 ont validé leur permis piéton et les CM leur permis Internet, grâce à l’interven-
tion du gendarme PEREY, de la brigade de Coulonges sur l’Autize.

- Les élèves de CM participe au projet anglais « Booky reviews », ont enregistré et posté leurs cri-
tiques littéraires sur des albums de jeunesse anglophones. Les résultats seront connus dans le cou-
rant du mois de juin.

- Les CM bénéficieront en tout de 3 ateliers proposés par l’association scientifique la Bêta-Pi sur le
thème des énergies (entièrement prises en charge financièrement par le SIEDS).

- Ils sont également inscrits au projet départemental de « Défi messagerie ».
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3. Compte-rendu des différents exercices de sécurité

   En maternelle     :  

 Le deuxième exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 29 avril à 15h30 et a duré 2 minutes, sans
aucune difficulté.

Le second exercice de confinement, dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, a eu lieu le
18 mai à 15 h et a duré 20 minutes. Les élèves ont bien réagi et étaient confinés dans la salle de
jeux (classes séparées).

   A l’élémentaire     :  

Le deuxième exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 27 avril à 13h57 et a duré 1’24, sans aucune
difficulté.

Le second exercice de confinement, dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, a eu lieu le
28 mai à 9h30. Celui-ci a juste permis de tester le signal sonore et d’expliquer les consignes aux
élèves, mais le confinement de tous les élèves dans la bibliothèque n’a pas été réalisé, compte tenu
du protocole sanitaire en vigueur.

4. Rythmes scolaires et Plan de relance numérique dans les écoles

Par courrier en date du 5 mai dernier, le Directeur des Services départementaux de l’Education
Nationale a émis un avis favorable au changement de rythme scolaire à 4 jours pour la rentrée 2021.
Cet avis sera rendu définitif le 29 juin. Toutefois, il a paru nécessaire de prévenir les familles au
plus tôt. Un courrier leur sera adressé en ce sens, via les cahiers de liaison, dès la fin de la semaine.

Toutes  les  démarches afférentes  à  l’accueil  périscolaire devront  s’effectuer par  le  biais  de la
Communauté de communes, cet accueil ne relevant pas de la compétence de la commune.

Dans le cadre du Plan de Relance Numérique pour les écoles, la Municipalité a déposé un dossier de
subvention afin de renouveler le parc informatique de l’école élémentaire, en y ajoutant une classe
mobile de 12 iPad.

La Municipalité fera en sorte de renouveler également une partie du parc informatique de l’école
maternelle.

5. Questions diverses

Des parents d’élèves s’interrogent sur la fréquence des repas végétariens servis à la cantine.

La Municipalité indique que depuis le 1er janvier 2020, un repas végétarien doit être servi de manière
hebdomadaire dans toutes les cantines scolaires. Elle précise également que tous les menus sont
élaborés par le chef cuisinier et validés par la nutritionniste, madame Gaëlle SOUCHARD. Cette
dernière souhaite rassurer les parents en les informant que les féculents suffisent à apporter
l’énergie nécessaire aux enfants pour pratiquer une activité sportive.

Les conseillères municipales en charge des affaires scolaires sont conviées à assister à une réunion
avec la SARCEL le 23 juin prochain et elles invitent les représentants de parents d’élèves à leur
soumettre en amont les questions des parents d’élèves afin de pouvoir leur apporter toutes les
réponses.
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