
Conseil d’école du 2 février 2021

Compte-rendu

Présents : Monsieur le Maire de Saint Denis d’oléron, Monsieur le Maire de La Brée les Bains,
Madame Nathalie JOYEUX adjointe aux affaires scolaires - Saint Denis d’Oléron, madame, Sandra
Doussin, madame Souleyman, madame Peltret, madame BOSC, madame Pillaud, madame Martin,
Mesdames Caroline Fel, Laure Hamon, Joane Giraud, Elisabeth Bourgeois, Béatrice Gillies.

Ordre du jour
- Les bilans, projets et actions en cours .
- Bilan financier
- Les travaux
- Questions diverses

1 /Les bilans, projets et actions en cours

- Les classes de La Brée Les Bains

Le projet IODDE sur l’Estran .
Les sorties sont à nouveau possibles depuis le mois décembre 2020. Pour information, IODDE
travaille avec l’ensemble des classes du cycle 3 : une professeur de mathématiques du collège du
Pertuis d’Antioche a choisi de s’investir également dans le projet.

● Projet de visite du phare de Chassiron et du moulin de La Brée ( partenariat avec la classe
de Cp-CE1)  : en cours , en attente des autorisations .

● Un groupe béninois viendra à La Brée viendra faire des séances avec les élèves : danse,
rythme, chant  suivi d’un concert pour l’école.

-Les classes de Saint Denis d’Oléron

● Les élèves des 3 classes du site de Saint Denis ont participé à un spectacle de jonglage à la
salle de l’escale.

● Les rencontres à la médiathèque ont repris.
● L’école du plein air lancée depuis plusieurs années se poursuit également avec un projet de

végétalisation du sol calcaire de la cour arrière de l’école.
● La classe de Madame Hamon : Les élèves voyagent autour du monde avec une petite oie.



● La classe de madame Giraud : Les élèves découvrent les continents : l’afrique, l’amérique
du sud, la prochaine destination est l’Inde .

●
● La classe de madame Bourgeois : L’apprentissage de la lecture est le projet de l’année et

permet de faire des étapes dans les nombreux pays des sons. Le journal de la classe “Le
carnivore” a été imprimé pour sa première édition en décembre. La deuxième édition est en
cours .

La vie quotidienne des élèves

Point sur le protocole sanitaire :
- Cantine : les groupes classes ont été séparés pour la restauration .
1er service : Les enfants de la classe d’élisabeth mangent dans la garderie. Les élèves de la classe
Joane mangent dans la cantine / Les élèves de la classe de Laure mangent dans la salle de
motricité.
2 ème service : Les élèves de la classe de Caroline mangent au cadran solaire et les élèves de la

classe de Béatrice mangent dans la cantine.
A partir du 8 février 2021, il devient nécessaire de porter un masque de niveau 1 : Plus de masque «
maison » . Pour l’éviction scolaire, elle dépend maintenant du type de virus.
- TAP : Les TAP sont maintenus avec une modification de constitution des groupes ( passage de de
4 à 2 groupes ) . La gymnastique  a été annulée à cause de l’humidité extérieure.

- La visite médicale des CM2 : la visite de prévention effectuée par l’infirmière de secteur madame
Henequin eu lieu. La petite maison derrière l’école ayant été récupérée par la mairie pour en faire
un logement, l’ancienne salle de tri de La Poste a été mise à disposition pour l’équipe du rased et
pour les visites médicales.

La préparation de l’année prochaine

En janvier, les prévisions d’effectifs sont envoyées à l’inspection . Il était recommandé dans les
classes de GS, CP et CE1 de ne pas avoir plus de 24 élèves . La répartition des différents niveaux
ne permet plus d’accueillir les GS, CP et CE1 avec seulement 4 classes. Cette règle s’impose
maintenant et nous sauve d’une fermeture.

La question de la répartition des élèves sera traitée lors du prochain conseil d’école.

2 / Le budget
A ce jour, le compte affiche un solde de 14662,70 euros pour la coopérative de l’école de La Brée
Les Bains (+ la classe CP/CE1).
Celle de l’école maternelle affiche un solde de 640 euros : les principales dépenses ont concerné le
spectacle et les  activités cuisine menées dans les classes.

3 / Les travaux



Ecole de La Brée : la salle Morandeau a été utilisée par la mairie. Par conséquent, l’école n’avait
plus la possibilité d’utiliser cette salle . Les enseignantes se questionnent sur les éventuels travaux
de cette salle ( planning) . Pas de demande particulière pour les bâtiments de l’école.

Ecole de Saint Denis d’OLéron : le projet principal est d’enlever le béton sur la cour arrière de
l’école . Les services techniques proposent une réunion qui à priori aura lieu en février 2021. Le toit
du gymnase sera refait durant les vacances ( baisse du plafond et installation d’un nouveau
chauffage . Réception du nouveau mobilier dans la classe de CP CE1.

Questions diverses

Madame Pillaud fait part de l’inquiétude émanant de 3 parents au sujet d’un élève de la classe de
CP-CE1 au sujet de comportements très perturbateurs. Les parents se questionnent sur les
démarches mises en place pour faire évoluer la situation.
Madame Bourgeois explique qu’il est difficile de répondre à cette question ne sachant pas quel élève
est concerné par cette requête et invite les parents à ne pas hésiter à prendre rendez-vous pour
échanger autour de ces inquiétudes. Toutefois, elle confirme l'hétérogénéité importante de son
groupe classe. La situation complexe de certains élèves a été signalée très rapidement auprès des
instances concernées : la classe de l’intervention bénéficie de l’intervention de l ‘équipe du RASED
2 fois par semaine ( mardi /jeudi). Une équipe éducative a eu lieu pour une demande d’AESH pour
un élève . Cependant , il est important de noter que ce sont des actions de fond qui prennent du
temps.
Un problème de violence plus globalement est soulevé sur le temps périscolaire : violence verbale et
physique. Un appel aux parents a été lancé par un courrier de l’adjointe aux affaires scolaires afin de
des échanges dans les familles. Il est proposé de lancer un groupe d’échanges et de propositions
ayant pour objectif de proposer des outils pour réduire les violences que nous connaissons
aujourd’hui . Il est également proposé que les coordonnées des parents délégués soient transmises
à l’ensemble des parents.


