Troisième conseil d'école Germond-Rouvre 14/06/21

Membres présents :






Madame Birebent (enseignante), Monsieur Guillemain (enseignant et directeur)
Monsieur Epoulet (maire)
Monsieur Sourisseau (DDEN)
Madame Bourlon et Monsieur Aminot (délégués vie scolaire)
Mesdames Lebret, Panou, Timorès et Monsieur Dairé (représentants des parents d'élèves)

Secrétaire de séance : les représentants des parents d'élèves
Les effectifs de fin d'année 2020-2021:

PS-MS

GS-CP

CP-CE1

CE2-CM2

CM1-CM2

7 + 12

14 + 12

7 + 19

16 + 9

15 + 12

19

26

26

25

27

Les 21 CM2 seront en 6° à la rentrée au collège de Champdeniers.
Les effectifs pour la rentrée 2021 :

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

17

7

12

15

18

19

15

14

117 élèves
Les répartitions pour la rentrée 2021 :

PS-MS

GS-CP

CP-CE1

CE2-CM1

CM1-CM2

Karine Piffeteau

Isabelle Birebent

Arnaud Guillemain

Nominations à venir

Sandra Mathé--Sagot

17 + 7

12 + 10

5 + 18

19 + 5

10 + 14

24

22

23

24

24

Les enseignants qui assureront le temps partiel dans les classes de PS-MS, CM1-CM2 seront nommés
début juillet.

Les projets :
La bibliothèque : les enfants ont pu fréquenter régulièrement la bibliothèque.
Le prix des Incorruptibles: les votes ont eu lieu.
Le Vendée globe : suite à la course, une visioconférence avec Charlie Dalin a eu lieu.

Le permis piéton et internet : la gendarmerie de Champdeniers a des difficultés pour trouver une date pour la
dernière séance.
Musique et danse africaine : spectacle le 2 juillet, sur le temps scolaire. Les parents ne pourront pas y assister
en raison du protocole sanitaire mais il y aura une captation vidéo (via l’APE).
Gonzo et la ligue de la l’enseignement (projet avec la 5° saison de la CAN): percussions avec des objets de
récupération (à partir de la classe de GS-CP).
Aménagement des cours de récréation : projet avec la municipalité et l’APE pour le financement. Il s’agit
d’acheter du matériel, refaire les tracés, ajouter des tracés. L’APE est prête à investir 3 000€ dans ce projet.

Questions de la liste des parents d’élèves :
Ces questions concernent essentiellement la restauration.


Je me pose des questions sur le gaspillage alimentaire, y a t'il des mesures de faites ? Y a-t-il
des comparatifs entre les menus "classiques" et végétariens ?
A t on une traçabilité sur le soja que l’on sert à la cantine, qui représente 25 % des menus
végétariens.

Jérôme DAIRE, papa de Clément CE2, Mathéo CM2
Pour éviter le gaspillage, les quantités servies aux enfants sont réfléchies (les personnes qui servent
connaissent les « petits mangeurs ». Une pesée des déchets à déjà été organisée les années
précédentes et peut être de nouveau mise en place. Il y a peu de déchets sur l’école.
Pour le soja, la loi impose un repas végétarien par semaine aux cantines. Des fiches techniques sont
disponibles pour connaître l’origine du soja. Il semble important de poursuivre le travail pour manger
« local ».


Depuis le dernier conseil d’école, où en est la réflexion sur la garderie (sur la gestion des effectifs
pour gérer le goûter) ? Peut-on mettre en place un outil de liaison entre l’équipe enseignante et
la cantine pour la gestion des absences, pour n’avoir qu’un seul point d’entrée afin que les
parents ne soient pas obligés de prévenir l’école ET la cantine en cas d’absence de l’enfant ?

Karine LEBRET, maman de Louis CE1 et Gabin MS
La réflexion n’est pas encore aboutie. L’école et la garderie (mairie) sont deux entités différentes.
Chaque matin, le personnel de cantine vérifie les effectifs de la journée pour préparer le nombre de
repas nécessaires. Pour toute absence, il faut donc bien prévenir l’école ET la cantine et/ou la
mairie, comme le stipule le règlement intérieur.


Quelle est la date de la prochaine commission scolaire ?

Karine LEBRET, maman de Gabin PS et Louis CE2
Elle aura lieu le mardi 29/06 à 18h30.

Les projets 2021-2022 :
APS : 2 activités par classe devraient de nouveau être proposées.

