Ordre du jour :

École Couleurs Arc-en-Ciel
2,4 le Clos d’Enneval
27210 Ménilles
09 67 19 57 19
0271535x@ac-rouen.fr

o Rentrée 2022-2023
o La fin d’année 2021-2022
o Présentation du projet d’école
(suite).
o Projets pour l’année 2022-2023
o Questions diverses

Compte rendu du conseil d’école du 28 juin 2022.
Présents :
o Enseignants : Léa CHAUVEAU, Emilie TITREN, Véronique GOUGEROT, Annabelle BRIDE, Laurence
VIEUGUE, Chloé BECQUET, Laurence BENOIST et Lucile PEIGNON
o Représentants de parents d’élèves (RPE) : Elise HEURTAUX, Mme Nadia SALNIKOV, Mme Claire
LENOBLE, Tatiana MARESCAL
o Représentants de l’APE : Mr Raphaël LENOBLE ( et Claire)
o Mairie : Mr Jean-Marc MORISOT, Mme Lyssa BERNARDI, Mme Véronique LERAY, Mme Isabelle LEBEL
et Mme Michèle PORTIER.
Excusés : Mr Albert CORTES (inspecteur), Anne Frédérique GOSSELIN, Lydia JOUIN, Séverine GOUET (RPE) et
Sandy RASSCHAERT ( RPE)

RENTRÉE 2021-2022
Cette année nous avons 194 élèves pour 9 classes. L’année prochaine nous aurons 159 élèves pour 8 classes,
ce qui donne une moyenne de 20 élèves par classe (sous réserve de nouvelles inscriptions et/ou nouveaux
départs).
Les élèves seront présents dans les cycles comme suit :
o Cycle 1 (PS, MS, GS) : 36
o Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : 73
o Cycle 3 (CM1, CM2) : 50
La répartition sera la suivante (sous réserve de nouvelles inscriptions et nouveaux départs) :
PS/MS : 18
MS/GS : 18
CP : 19
CE1 : 25
CE2 : 15
CE2 : 14
CM1 : 24
CM2 : 26

Le groupe de CE2 a été séparé parce qu’il a été très compliqué à gérer en grand groupe cette année.
Néanmoins il suffira d’une inscription en CM2 pour que la répartition change.
Mme Gosselin part suite à la fermeture de classe, Mme Bride reste l’année prochaine. Mme Vatinet ne sera
pas présente les six premiers mois de l’année (jusqu’en février), elle prend un congé parental.
Les listes de classe seront diffusées à la veille de la rentrée, sur les portes de l’école. Pour le moment il n’y a
pas de restriction COVID, la rentrée se fera donc à 8h50 le jeudi 1 er septembre. Les listes de matériel seront
affichées sur les portes, avant le début de l’année scolaire.
Pour préparer au mieux la rentrée des élèves de petite section, le plus en douceur possible, il est prévu une
rentrée échelonnée :
- Un groupe de 6 élèves le jeudi 1 septembre.
- Un groupe de 5 élèves le vendredi 2 septembre.
- L’intégralité de la classe le lundi 5 septembre.

LA FIN D’ANNÉE 2021-2022
Cette année nous avons voulu faire de belles sorties, pour compenser les deux années passées :
Bilan des évènements de l’année :
Une sortie avec pique-nique dans le parc du château de Ménilles (28 juin pour les CM1, CM2A,
CM2B et CE2, 04 juillet pour les GS-CE1, CP, CE1), toutes les classes sont concernées par cette sortie.
Une sortie à Biotropica le 28 juin pour les GS-CE1, CP, CE1.
Une sortie au château de Versailles le 05 juillet pour les deux classes de CM2, les CM1 et les CE2.
La sortie des PS/MS et MS/GS au centre équestre de Pacy.
Une intervention ping-pong a été faite, par le club de Pacy-sur-Eure pour réaliser une initiation au
ping pong à destination des classes de maternelle et de la classe de GS-CE1
Une intervention volley a eu lieu pour entamer ou continuer le travail d’initiation à ce sport auprès
des CE2, CM2A, GS-CE1, CP et CE1.
Une intervention basket, au stade de Pacy, a été faite auprès des CM2B et CM1
Il a été organisé une journée multisport adaptés avec des ateliers handisports pour la classe de CM1.
La confrontation avec le handicap n’a pas été évidente au début mais à la fin de la journée les élèves
étaient beaucoup plus à l’aise et en gardent un bon souvenir.
Avec le collège, nous avons mis en place une après-midi au collège avec les élèves de 6 ème : un
groupe de filles nous a fait une démonstration d’acrosport, puis une chorale a interprété deux chants,
les élèves ont également bénéficié d’une explication du fonctionnement du collège, et enfin une
course d’orientation a eu lieu pour familiariser les élèves avec les extérieurs du collège.
Interventions SNA : les classes de CP, CE1, GS-CE1 et CE2 ont réalisé des cabanes à oiseaux avec des
briques, pour travailler sur la réutilisation des déchets, les deux classes de CM2 ont eu une
intervention sur l’eau.
Une réunion d’information sur la 6ème, à destination des parents a été réalisée par le principal du
collège de Pacy sur Eure, pour présenter le collège et répondre aux questions des parents et des
enfants. Nous essaierons de renouveler cette action l’année prochaine si le principal le veut bien.
Deux ventes de gâteaux ont eu lieu, les parents et les enseignantes ont réalisé des gâteaux. 516
euros ont été récoltés et ont servi à financer les sorties scolaires.
Intervention d’un apiculteur chez les CE2, pour présenter les abeilles, leur fonctionnement et une
ruche.
Intervention de Mme Salnikov chez les CP et les GS-CE1 sur les abeilles.
La kermesse organisée le 25 juin, en grande majorité par l’APE et aidé par l’équipe éducative.
La gendarmerie a réalisé des interventions en classe de CE2 pour le permis piéton et en classe de
CM2 pour le permis internet..

-

Les classes d’élémentaire ont eu l’opportunité d’aller à la piscine (même si le COVID a réduit le
nombre de séances ou a empêché certaines classes d’y aller).

PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉCOLE
Le projet d’école a été complété cette année :
Pour accentuer le travail sur l’art nous voudrions :
La mise en place d'un support qui irait de la PS au CM2, qui recenserait les œuvres d'art étudiées, les poésies
et chants, ainsi que les contes vus. Nous devons encore choisir le support et définir la répartition des
œuvres/artistes etc.
Une participation à la « Grande Lessive « (2 fois par an). Il s’agit de faire une œuvre (photo, dessin…) sur un
thème donné, puis de l’accrocher sur un grand fil à linge. Ce doit être collectif et éphémère. La prochaine
édition aura lieu le 20 octobre 2022 avec pour thème « La couleur de mes rêves ». Les enfants participent
mais nous invitons tous les adultes qui le souhaitent, à participer avec nous : parents, famille, habitants de
Ménilles, Croisy, Vaux Pacy… C’est avant tout une œuvre collective. Si certains le souhaitent, ils peuvent
avoir plus d’informations sur le site officiel de l’évènement : https://www.lagrandelessive.net/la-grandelessive/
Pour travailler sur les stéréotypes de genre, notamment dans les filières scientifiques mais pas que, ainsi
qu’une plus grande inclusion des parents dans l’école, nous voudrions :
En CM des exposés sur les femmes dans le monde des sciences et de la technologie (qu'ils pourraient
éventuellement aller présenter au cycle 2).
Une intervention des parents qui font des métiers avec des stéréotypes inversés (un homme sage-femme,
une mécanicienne...). Une découverte des langues par l'intervention de parents qui sont natifs d'autres pays.
Des ateliers pâtisseries avec les parents ou jeux de société, dans les classes.
La construction participative d'un poulailler.

PROJETS POUR L’ANNÉE 2022-2023
Projets 2022 – 2023 :
- Nous aimerions re-végétaliser la cour en élémentaire et planter de grands arbres, notamment pour
créer des zones d’ombres/de fraicheur. Un arbre est à replanter en maternelle puisqu’il avait été
coupé pour les travaux.
Nous souhaitons compléter les activités de cour pour les récréations : nous avons acquis une
table de pique-nique, et avons le projet d’une seconde ainsi que de l’achat d’un babyfoot. Nous
aimerions faire l’achat de jeux de cour (en bois de préférence).
Nous allons continuer les ventes de gâteaux, deux par an sans doute (début et fin d’année).
Maintien du festival du livre pour l’année prochaine.
La classe qui va être fermée sera transformée en salle d’art visuels/informatique, où nous
pourrons y faire des ateliers pour travailler les compétences du numérique ou faire des activités
artistiques.
Une première grande lessive sera organisée le 20 octobre.
Nous espérons reprendre sérieusement la piscine l’année prochaine.
Projet poules, en annexe.
Il a été demandé au dernier conseil d’école la liste du matériel dont nous pourrions avoir besoin,
nous allons la communiquer.

INTERVENTION DE LA MAIRIE :
Suite à la fermeture d’une classe, la municipalité voulait fermer deux classes afin de réaliser des économies.
Suite à nos entretiens avec Mme Chauveau, il est convenu de laisser ces classes à disposition de l’équipe
enseignante qui assurera son entretien.
Le service technique de la mairie est déjà à la recherche d’arbres non allergisants pouvant être plantés à
l’automne.
Pour les ventes de gâteaux, il faudrait prévenir la commune en amont pour pouvoir participer à la confection
de gâteaux.
Pour la Grande Lessive, une demande sera faite au club des anciens pour leur participation.
Pour le bruit à la cantine, il est prévu de changer toutes les nappes des tables et la visite d’élus le midi
Information : la cantine va subir une hausse des tarifs en septembre en rapport avec la forte inflation sur les
produits et la baisse du nombre d’élèves.
Vitesse excessive à l’approche de l’école : l’étude d’une chicane est en cours et sera testée dès la rentrée
Un panneau de sécurité choisi par le conseil municipal des enfants de Ménilles sera installé dès que possible.
La commission de la mairie en charge du conseil municipal des enfants de Ménilles remercie le corps
enseignant pour sa disponibilité et sa pédagogie, lors des interventions organisées par le conseil municipal
des enfants.

INTERVENTION DE L’APE :
L’APE se propose de construire le poulailler avec les parents et les enfants.
Kermesse : Environ 400 personnes sur le site au moment des chants des élèves, ceci malgré la pluie
11 ados, ainsi que des parents et des institutrices ont tenu des stands
13 personnes ont monté et démonté des stands
La décoration a été faite par les élèves.
Une belle réussite, avec 120 repas servis.
La vente de sapins sert à acheter les calendriers de l’avent
A la prochaine réunion des parents, il faudrait essayer d’étoffer le bureau qui ne compte plus que quatre
membres.

INTERVENTION DU RPE :
27 parents seulement se sont exprimés lors du sondage du dernier trimestre.
1) GARDERIE
Les retours sont plutôt positifs avec des commentaires qui soulignent la gentillesse et l’écoute du personnel de
garderie. Une remarque est faite sur le bruit quand il y a beaucoup d’enfant dans la garderie. Il est déploré que les
enfants ne profitent plus des extérieurs sur les temps de garderie. A ce sujet, la mairie explique que les extérieurs ne
sont pas équipés actuellement de préaux adaptés et que les enfants sont trop exposés au soleil notamment dans la
cour de maternelle.
2) CANTINE
Les retours sont plutôt bons, la qualité des menus est également appréciée.
Le but de la variété des menus est d’apprendre aux enfants à gouter à de nouvelles saveurs.

Le bruit lors de temps de repas est à nouveau évoqué. En plus des revêtements de la pièce qui avaient été changés
pour atténuer le bruit, il s’avère que les revêtements des tables vont également être modifiés pour faire baisser le
niveau sonore.
Concernant les problèmes de comportements de certains enfants lors des repas, le personnel de cantine interpelle les
enseignantes des classes concernées à ce sujet et ces soucis sont repris avec les enfants et les parents concernés.
Pour le tarif de la cantine, la mairie rappelle que les parents ont la possibilité de fournir leur avis d’imposition pour que
le quotient familial de référence soit pris en compte pour le tarif appliqué.
Enfin, les menus contiennent du bio, du local, des labels, du végétarien et sont consultables sur le site internet
Click&Miam pour plus de précision.

3) LA SECURITE A L’ ECOLE
Concernant le portail de la garderie des primaires, il est rappelé que chaque parent qui emmène son enfant doit veiller
à bien refermer ce portail par mesure de sécurité. Par ailleurs ce portail semble parfois dysfonctionner, une
vérification va être faite à ce sujet par la mairie.
Des problèmes de vitesse excessive sont encore à déplorer aux abords de l’école. Le conseil municipal des enfants a
réfléchi à ce sujet et un projet est en cours pour faire ralentir les voitures.

4) COMMENTAIRES SUR LE 3 EME TRIMESTRE
Des remerciements ont été formulés aux enseignantes pour tous les projets réalisés sur l’année.
Le nombre important de remplaçants qui se sont succédés sur l’année a été souligné sur la première période de
l’année, ce qui n’est pas toujours évident pour les enfants et les parents. Mais la capacité à gérer les complications
d’organisation liées notamment au covid a été mise en avant.
Le manque de communication autre qu’internet est évoquée. Toutes les informations étant diffusées principalement
sur Educartable, il est important de préciser en début d’année si l’accès à Educartable n’est pas possible ou
compliqué.
Pour la sortie à Versailles, l’information concernant les parents qui participaient à cette sortie a été communiquée via
Educartable.

5) AUTRES
Davantage de sorties culturelles et de découvertes ont été demandées. A ce sujet de nombreux projets sont en cours
pour l’année à venir.
A propos du post sur un réseau social de la mairie de Ménilles sur l'intervention des enfants du conseil municipal et
du mot "prosélytisme" employé, celui-ci devrait être modifié car il a été jugé inadapté.
De plus, cette intervention d'une heure sur le temps scolaire avait pour objectif de sensibiliser les élèves dans le cadre
de l'éducation civique. Des vidéos explicatives sur le rôle du maire entre autres ont été diffusées aux élèves pour le
leur expliquer. Dans ce cadre, cela s'adressait à l'ensemble des élèves sans exception car davantage à visée
pédagogique. Enfin, cette intervention aurait été compliquée à mettre en place en dehors de l'école faute de personne
pour aider.
La mairie en profite pour remercier les parents de CM1 et de CM2 participant au conseil municipal cette année.

QUESTIONS DIVERSES
En réponse au terme prosélytisme, la définition est : zèle déployé pour attirer de nouveaux membres, et
donc uniquement une invitation à faire partie du conseil municipal des enfants.
Les maitresses aimeraient un renouvellement des livres pour la lecture suivie, ainsi que des dictionnaires.

Le Mardi 28, pique-nique avec certains parents très apprécié au château de Ménilles où s’est déroulé un
Land’Art, un atelier sport et un atelier gourmand. Les maitresses remercient le régisseur du château et le
personnel pour leur gentillesse et leur disponibilité, ainsi que la commune de Gennevilliers
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Accueil d’animaux à des fins
pédagogiques dans les espaces
extérieurs de l’école.
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Préconisations pour l’installation d’un poulailler pédagogique dans
l’enceinte d’une école ou d’un établissement scolaire
La circulaire du 27 août 2019 (Circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019(1)) incite à la mise en
place dans les écoles et les établissements scolaires d’actions pérennes en faveur de la
biodiversité : chaque école ou établissement est invité à installer un équipement ou à mener
un projet pédagogique contribuant à la protection de la biodiversité.

Remarques préalables
Les personnels responsables du projet sont conscients que la mise en place d’un poulailler
nécessite un engagement régulier de leur part :
Une visite quotidienne du poulailler :
Mme Titren, habitant le village, s’engage à visiter le poulailler de l’école le week-end et à
prendre en gardiennage les volailles durant les vacances scolaires.
Nourrissage et entretien :
o Le nourrissage sera effectué à tour de rôle par les différentes classes de l’école par un
calendrier défini à l’avance. Il aura lieu sur le temps de récréation du matin ou sur les séances
de sciences ou de questionnement du monde. L’achat des sacs de grains sera financé par la
coopérative scolaire.
o L’opération de nettoyage sera effectuée par un (des) adulte(s) car les élèves ne doivent pas
nettoyer les fientes pour des raisons sanitaires.
o Les œufs ramassés seront datés au feutre indélébile spécial car la coquille est poreuse. Les
œufs ne pourront être utilisés pour la restauration scolaire mais pourront être donnés aux
personnels de l’établissement.
o La gestion du décès éventuel d’une poule (annonce aux élèves, destruction du cadavre, etc.)
est prévue dans le projet ainsi que l’arrêt éventuel (désengagement, mutation, etc.) du
projet. Les poules seront adoptées par les différentes personnes engagées dans le projet et
ayant déjà un poulailler.
o La présence d’un coq est déconseillée (agressivité, nuisances sonores, etc.).
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o Dans tous les cas, le poulailler ne doit pas être accessible directement aux élèves (mise en
place d’une clôture, d’un portillon, etc.) : ces derniers s’y rendront uniquement accompagnés
d’un adulte. Le règlement intérieur de l’école/établissement mentionnera ce point.
o Le projet s’inscrira dans le projet global de l’école et impliquera tous les cycles, de la PS au
CM2, en s’adaptant à l’âge et aux capacités de chaque niveau.

Rappel des dispositions règlementaires
Il n’existe pas de texte spécifique à l’éducation nationale concernant l’installation d’un
poulailler dans une école ou un établissement scolaire.
Pour mémoire : la circulaire n°2008-021 du 8 janvier 2008(1) a levé l’interdiction de l’élevage
des oiseaux dans les 1er et 2nd degrés qui avait été instaurée suite aux pandémies de grippe
aviaire de 2005 et 2006.
Le Code rural et de la pêche maritime donne les grandes règles que tout propriétaire
d’animaux doit respecter. Elles s’appliquent évidemment à tout propriétaire de poules :
Article L 214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans
des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Article L 214-2 : « Tout homme a le droit de détenir des animaux [...] et de les utiliser [...],
sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et
des dispositions de la loi [...] relative à la protection de la nature. »
Article L 214-3 : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux
domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »

Constitution du poulailler : pour des raisons juridiques et pédagogiques, le poulailler d’une
école ou un établissement scolaire n’excédera pas une dizaine de poules. Ces dernières sont
alors considérées comme des animaux d’agrément ou de compagnie (art L214-6 Code rural
et de la pêche maritime) et non comme des animaux d’élevage.
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Procédure
Respecter les règles sanitaires et le bien-être animal :
o Prévoir un espace pour le poulailler suffisant en cohérence avec le nombre de poules.
Il doit comporter un espace couvert (entre 0,5 et 1m2 au sol par poule) et un espace
extérieur, enherbé et clôturé (entre 3 et 6m2 au sol par poule) ;
o Prévoir une consultation vétérinaire, préalable à l’introduction de chaque animal dans
l’école ou dans l’établissement scolaire, et le suivi régulier de l’animal ;
o Porter des vêtements de travail et un masque de protection pour nettoyer le
poulailler ;
o Effectuer un lavage systématique des mains après tout contact avec les animaux ou de
leur espace.
Déclarer cette activité à l’assurance de l’école/établissement et vérifier sa couverture en cas
d’accident causé à un élève ou une personne présente dans l’établissement (personnel ou
intervenant).
o Responsabilité civile pour les dommages causés par les poules : art 1243 du code civil
o Responsabilité relative aux nuisances sonores causées par les poules : article R. 133431 Code de la santé publique.
Évaluer le risque et le consigner dans le document unique d’évaluation des risques (DUER)
Vérifier si les élèves participant à cette activité ne font pas l’objet d’allergies (cela pourra être
fait lors de la communication aux parents. Dans le cas où des allergies seraient mentionnées
dans un PAI tenir compte des préconisations médicales.

Élaborer un budget prévisionnel
La mise en place d’un poulailler implique des coûts.
o Clôture et portillon : prix variable selon taille.
o Poulailler : prix variable selon la taille.
o Poules : entre 20 et 40 euros par poule. Mme Titren fournira gratuitement les poules
nécessaires au projet. Le nombre de poules doit être cohérent avec la surface disponible (la
surpopulation ayant des conséquences au niveau sanitaire) et le budget alimentation
envisagé.
o Nourriture : si les déchets de la restauration peuvent être utilisés, il convient de prévoir un
apport quotidien en grains.
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o Soins vétérinaires : comme tout être vivant domestiqué, le recours à un vétérinaire peut être
nécessaire. L’école financera les soins par la coopérative scolaire.
o Masque de protection pour le nettoyage.
Ci-dessous la liste du matériel indispensable à la création du projet.

Liste des fournitures nécessaires au projet d’accueil d’un poulailler
dans l’école.
Dénomination

Quantité

Abreuvoir 12 litres
Mangeoire anti-nuisibles
Filet nylon protection contre les oiseaux
Bac en plastique avec couvercle 50l pour
contenir un sac de 25kg de grains
2kg de terre de diatomée
Sac de 25kg grains mélangés pour volailles
Pelle pour grain
Seau
Balayette et pelle en métal

1
1
1
1

Prix
approximatif
20,00
50,00
15,00
20,00

1
1
1
1
1

25,00
13,00
12,00
5,00
10,00

Total

150€

Coûts encore inconnus à ce jour :
o Mise en place d’un grillage qui clôturera l’enclos extérieur des poules.
o Construction d’un poulailler. Mais après une réunion avec l’APE, M Lenoble a proposé une
construction participative du poulailler, à l’aide de palettes, et sur le modèle de celui qu’il a
réalisé chez lui. Un projet qui permettrait à la fois l’implication des familles, lors d’une
journée de construction tous ensemble (parents, enfants, enseignantes) ; et la réduction des
coûts.
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Proposition de Poulailler par M. Lenoble, en construction collaborative.
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La sécurité de l’environnement scolaire
▪ Nuisibles (rats, chats, moustiques)
À la fin du repas de la cantine à la pause méridienne, la nourriture destinée aux poules est
stockée au réfrigérateur puis distribuée en une fois le lendemain matin. Les quantités de
déchets organiques de cantine données aux poules sont adaptées à l’appétit des animaux.
Au départ, nous pourrons commencer à 100g de nourriture par poule et par jour. Puis, si tout
est mangé en fin de journée, nous pourrons augmenter petit à petit jusqu’à ce que les poules
laissent un peu de nourriture en fin de journée : la quantité maximale de nourriture sera
atteinte. En fin de journée, le poulailler sera contrôlé pour qu’il ne reste plus rien après le
départ des enseignantes. Ainsi, la nourriture ne traînera pas la nuit par terre et n’attirera pas
les animaux opportunistes.
Afin d’empêcher l’apparition de rats, l’installation d’une mangeoire anti-nuisibles à système
est préconisée. L’apprentissage de ce système sera effectué par Mme Titren auprès des
volailles, plusieurs semaines avant leur implantation.
L’eau sera disponible dans des abreuvoirs semi-fermés dont la quantité sera renouvelée
chaque semaine, permettant de limiter les gîtes larvaires de moustiques.
L’infestation de poux rouges sera enrayée par l’utilisation régulière et systématique de
poudre de diatomée dans tout le poulailler.
Un filet de protection sera placé au-dessus du poulailler pour éviter l’arrivée d’autres
animaux volants. En cas d’épidémie de grippe aviaire les poules seraient protégées contre
l’arrivée de la maladie via d’autres animaux.

▪ Le voisinage : Bruits et odeurs
Les poules font très peu de bruits. Seuls les coqs chantent au petit matin, toute la journée.
Pour lutter contre les odeurs, l’installation de copeaux de bois au sol est très efficace, tout
comme le nettoyage régulier.
La race des Bantam de Pékin a été spécifiquement choisie parce qu’elle ne saute que très peu
et présente un risque quasi nul de s’échapper. Ce sont également des poules qui grattent peu
le sol, évitant une disparition totale de l’espace vert.

Communication au sein de l’école :
• Signaler le poulailler par un panneau qui indique également les numéros d’urgence à
contacter en cas de besoin (médecin scolaire, services de secours (15), etc.).
• Présentation du projet au conseil d’école.
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• Insertion dans le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement d’une disposition
relative à l‘accès du poulailler qui ne doit pas être directement accessible par les élèves : les
élèves s’y rendront uniquement dans un cadre pédagogique et sous la responsabilité d’un
enseignant.
• Information des parents d’élèves et du personnel de l’école/établissement
• Information du médecin scolaire et de l’infirmière scolaire (seules habilités à dispenser, en
cas d’allergie, l’adrénaline intramusculaire curative).
• S’informer des PAI existants et adapter le cas échéant la procédure.

L’élevage des poules au sein des programmes.
Ce projet serait un projet global, incluant tous les cycles. Il serait inscrit dans le projet d’école et présenté en conseil
d’école. L’objectif final serait d’impliquer tous les acteurs et usagers de l’école.
En ce qui concerne les programmes, l’implantation d’un poulailler implique trois volets principaux :
-

Un volet dit « scientifique » qui porte sur l’étude du vivant (cycle de vie, alimentation…)
Un volet dit moral et civique en donnant une dimension collective et participative à ce projet.
Un volet mixte sur la durabilité, mêlant géographie (origine et culture des aliments) et sciences (le cycle de vie
des déchets et leur valorisation).

Bien sûr les poules pourront aussi être un support dans d’autres matières comme le langage oral, la littérature, les
arts… Il s’agit également de responsabiliser les élèves. Les poules sont des êtres vivants dont il faut prendre soin, en
portant attention à leur bien-être et en connaissant les contraintes qui sont liées à leur entretien.
Voici quelques éléments des programmes de chaque cycle qui pourront être mis en relation avec le projet :
Cycle 1 :

Le BO nous indique que dès la maternelle, l’observation des manifestations de la vie animale est un objectif ainsi que
le cycle du vivant. Les soins nécessaires aux élevages sont également indiqués comme étant au programme. La
description des animaux par leur caractéristique est idéale avec un être vivant devant soi.

Cycle 2 :
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Comme pour le volet « mieux habiter » du cycle 3 où l’on. Compare des modes de vie (comment on vit avec et dans
son environnement) avec des écoquartiers, notamment, il s’agit d’aborder l’urbanisme et les progrès qui peuvent s’y
trouver (comme des initiatives de quartiers écologiques, mais aussi de revégétalisation des villes, de ruches sur les
toits de l’opéra de Paris), et voir comment finalement la ruralité s’invite de plus en plus en ville (bon nombre de villes
encouragent les habitants qui le peuvent à adopter des poules). Il y a aussi une comparaison temporelle à faire, avant
chacun avait un peu son potager dans le jardin alors que depuis la fin de la seconde guerre mondiale cela s’est raréfié
et on a beaucoup plus des jardins d’agrément.
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Développement durable et poulailler.
La production de déchets alimentaires est un enjeu auquel sont confrontées toutes les collectivités. Pour
pallier cette production un composteur existe côté maternelle, il est très investit par les élèves. Une
animation, effectuée par une association, pour sensibiliser les élèves d’élémentaire aux déchets et mettre
en place un composteur côté élémentaire, sera réalisée fin juin. Néanmoins les déchets absorbés par le
composteur et les poules ne sont pas les mêmes, ils sont complémentaires. C’est pourquoi en adoptant des
poules nous complétons notre démarche durable. L’écologie étant un défi majeur en approche, l’école
souhaite s’engager dans cette démarche dès aujourd’hui et de manière pérenne.

Poules
Composteur
Déchets
absorbés

Déchets verts
Épluchures
Marc de café
Feuilles de thé
Fientes et copeaux du poulailler (apport
en azote pour le compost).
Fleurs fanées…
Emballages étiquetés « ok compost
HOME » (attention à ne pas confondre
avec un compostage industriel).
Cartons cellulosiques sans encres.

Restes alimentaires cuits (plutôt du type
pâtes, riz)
Restes de viandes ou poissons cuits.
Pain
Coquilles d’œufs (voire huitres broyées mais
c’est plus rare… !).

A terme il serait envisagé d’accroitre cet engagement dans le traitement des déchets alimentaires de l’école,
notamment en incluant les familles ou des associations locales. Ce qui ne serait pas absorbé par les poules
de l’école pourrait être proposé pour les familles ou les personnels possédant également un poulailler, voire
à une association proche élevant des poules. Néanmoins ce point reste à élaborer et n’est, pour l’instant,
pas la priorité mais plutôt une piste de réflexion.

Dans l’idéal nous souhaiterions inscrire l’école dans une démarche éco-responsable et nous diriger vers un
ensemble d’actions qui nous permettraient d’obtenir un label (E3D ou éco-école), qui mettrait en valeur tous
les efforts de l’école pour l’environnement.

En prolongement de tous ces démarches, nous aimerions également installer un récupérateur d’eau de pluie,
de préférence en maternelle et/ou sur le poulailler. L’eau récupérée nous permettrait d’arroser le potager
des maternelles et de ce fait de créer un cercle « d’alimentation » vertueux.
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Évaluation
Comme pour tout projet pédagogique, l’implantation de poules dans un établissement scolaire doit faire
l’objet d’une évaluation pour mesurer, au moins une fois par an, la plus-value pour les élèves, pour l’équipe
pédagogique et pour l’établissement et pour faire le point sur les difficultés rencontrées. Le bilan aura lieu
chaque année et sera présenté en conseil d’école. Il pourra servir à adapter ou rediriger le projet au besoin.
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