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Compte-rendu 

Commission élémentaire du 7 novembre 2022 
 
Présents :  
D. Charbonnier ; G. Chevillon ; P. Gabaude ; B. Gerbaud ; M. Fièvre ; M. Gade ; V. Giraud ; A. Grange ; 
C. Landry ; T. Liaigre ; E. Martineau ; M. Nativel 
UGSEL : C. Logeais (Assistante) ; E. Thollé (éducatrice) ; N. Mériau (CM1° – DEC) ; S. Billaud (Directeur) ;  
EDAP : A. Palardy, médiatrice ; L. Charrier, médiatrice  
 

Absents/Excusés : C. Brunet ; D. Charrier ; P. Fauchard ; A.J. Gaboriau ; A. Rambaud 
 

1- Cross primaire : 

Quelques chiffres : Un total de 426 élèves 

- CM 2 : 62 filles et 116 garçons 

- CM 1 : 50 filles et 82 garçons 

- Relais CE2 (une nouveauté cette année) : 29 équipes soit 116 coureurs 

→ Problème du secteur organisateur : les écoles qui sont à l’autre bout du département ne se 

déplacent pas. En septembre 2023 = Fontenay le Comte 

Constats : Beaucoup de cross organisés en secteur ou en réseau de collèges 

Communication à revoir !!  → Préparer un support directement à l’attention des parents que le chef 

d’établissement pourra transmettre aux familles 

 

2- Projet « Tous en selle » HARAS 2023 

2.1 Retour sur les mercredis 12 et 19 octobre 2022 (UGSEL, EDAP, enseignants) 

Enseignantes boostées, motivées, enchantées et très impliquées (prises de notes) 

Ateliers sportifs bien reçus ; l’objectif était de construire avec eux et de connaître leurs ressentis = 

2 jeux différents : 1 plutôt statique et 1 actif 

Cirkawa va intervenir en plus dans certaines écoles  

Avec un budget global plus élevé que la moyenne annoncée, après un vote, les enseignantes ont 

choisi de ne pas faire de tee-shirt. 

 

2.2 Présentation de l’organisation pour les journées sur site (répartitions des classes, 

transports/RPH, padlet, …) 

Le tableau récapitule la répartition des classes, l’école porteuse du projet RPH, le nom des équipes, 

etc. 

Stéphane précise que la réunion du Conseil départemental (pour le vote des subventions) est 

avancée en décembre ; nous allons savoir rapidement le montant attribué et pourrons ainsi adapté 

le budget. 

Padlet : ICI 

 

2.3 Elaboration du fil rouge en arts plastiques 

Il reste à terminer en groupe. Vincent de Cirkawa pense qu’il est possible de suspendre 6 

guirlandes de drapeaux avec un système de poulies. 

mailto:ugsel85@ddec85.org
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2.4 Participation des membres de la commission lors des 4 journées sur site/ Temps convivial 

commission 

Lundi Mardi Jeudi 

Vendredi 

(Temps officiel le 

matin – 10h – 12h) 

Pierre 
(Animera un atelier sportif) 

Grégory 

Benjamin 
(Animeront les ateliers sportifs) 

Elise 

Valentin 
(Animera un atelier sportif) 

Damien Charbonnier 

Cathy 
(Animera un atelier sportif) 

Christophe ? 

Annabelle ? 

Damien Charbonnier 

Cathy 

Benjamin 
(Animera un atelier sportif) 

Maëlle ? 

Annabelle ? 

  Ce tableau reste à compléter et à adapter en fonction des autres présents possibles. 

 

→ La commission approuve la proposition d’un temps convivial pour la commission et l’EDAP, fixé 

au jeudi 25 mai en soirée. (Notez dans vos agendas) ; Probablement au Haras à LRY… 

 

2.5 Travaux divers : à consulter sur le drive partagé 

• Damien C. et Thierry L.  

- Organisation de l’arrivée des classes – passage aux toilettes – etc  

- Organisation du départ des classes  

• Mathilde, Marylène, Pierre, Arnaud : 

- Elaboration des 4 défis pour les classes, à réaliser de janvier à avril 

- Fil rouge en arts plastiques 

• Stéphane, Nicolas : Logistique / temps officiel 

• Emilie, Maëlle : Finalisation des ateliers sportifs  

• Céline, Valentin, Grégory et Benjamin : finalisation de la course d’orientation 

 

• Questions EDAP… Autres points éventuels 

- Coordonnées 

o Agathe PALARDY : agathe.palardy@vendee.fr – 06 07 10 71 95 – 02 28 85 77 42 

o Laurie CHARRIER : laurie.charrier@vendee.fr – 06 77 08 95 81 – 02 28 85 77 40 

- Prévoir un bénévole accompagnateur par équipe pour la journée (6 / jour) 

- 15/03/22 : présenter la CO aux enseignantes 

- Elaboration d’une liste « consignes de sécurité dans le haras » à destination des classes et des 

adultes encadrants : l’EDAP élabore cette fiche 

- Installation des moquettes pour le spectacle de fin de journée : organisée par l’UGSEL 

o Installation le lundi matin 

o Remplacement ou nettoyage des moquettes le mardi soir 

o Rangement le vendredi soir 
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3 - En route pour les Jeux olympiques – PARIS 2024 

  

Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 

 

4- Calendrier des commissions  

 Lundi 23 janvier 2023 – 18h - DEC 

 Lundi 27 mars 2023 – 18h - DEC 

 Mercredi 21 juin 2023 (matin) – à préciser  

 

 

 CR rédigé par Céline LOGEAIS et Nicolas MERIAU, 
       Validé par S. BILLAUD 

 


