
Ecole Marc Mouclier  Le /07/2017 
18, rue de la gendarmerie 

16140 AIGRE 

Compte rendu du conseil d’école du  
Lundi 19 juin 2017 

 

Membres du Conseil des Écoles invités :  

Mme Etcheverry, Inspectrice de l’Éducation Nationale, circonscription Angoulême Nord, excusée.  

Mme Guillonneau, DDEN. 

Mmes Vollette, Papillaud, Jamonneau, Lafond, Martaguet (représentantes des parents d’élèves), M. 
Bonabas (représentant des parents d’élèves) 

M Ayrault (Maire d’Aigre), Mme Basset (mairie d’Aigre), M Decoux (Mairie de Saint-Fraigne), Mme 
Rovatti (Mairie d’Ebréon), Mme Fouillet (Mairie de Villejésus), Mme Lachaise et Mme Domain 
(Mairie de Mons), Mme Baillargeau (coordinatrice des TAP et représentante d’Oradour), Mlle 
Lachaise (Emploi de vie scolaire à l’école élémentaire).  

Mme Coussot (directrice), Mmes Penouty, Devezeaud, Poupelin, La Goute (enseignantes). 
 

La séance est ouverte à 18h00 par Mme COUSSOT présidente de séance.  

Mlle Lachaise est secrétaire.  

Un compte rendu détaillé sera adressé à chaque membre du conseil d’école et un exemplaire sera 
affiché sous le préau de l'école.   

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Rentrée scolaire 2017-2018 : 

o Effectifs 

o Organisation des classes pour l’année 2017-2018 
 

 Bilan de projets pédagogiques de l’année 
 

 Bilan financier 
 

 Question des parents et point de la municipalité (travaux…)  
 

 Informations diverses 
 

 

  



 Rentrée scolaire 2017-2018 

 

Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont les suivants :  

 CP :  19 élèves  

 CE1 :  17 élèves 

 CE2 :  18 élèves  

 CM1 : 19 élèves  

 CM2 : 17 élèves 

Il y aura donc un total de 90 élèves.  

 

Les classes seront organisées de la manière suivante :  

Mme Coussot   CP : 19 élèves  

Mme Devezeaud  CE1/CE2 : 25 élèves 

Mme Poupelin  CE2/CM1 : 21 élèves  

Mme Penouty   CM1/CM2 : 25 élèves 

  

La dernière semaine avant les vacances les enfants seront mis au courant de leur future 
classe.  

 

 Bilan de projets pédagogiques de l’année 

 

 Les CP et CE1 ont continué leur projet de jardin en lasagnes dans la petite cour de 
l’école avec l’association les « compagnons du végétal » qui est spécialisée dans la 
permaculture. Ils ont ainsi pu installer 4 différents bacs lors de la première 
intervention, un bac avec des aromates, un avec des fleurs et 2 potagers. A la 
deuxième intervention de l’association, les élèves ont pu observer l’évolution des 
plantes et faire des semis. Lors de la dernière intervention ils ont pu désherber les 
différents bacs. Ce projet va se poursuivre l’an prochain.  
 

 Le 8 juin, les classes de CP et CE2-CM1 ont poursuivi leur projet avec Théâ qui est 
un festival de théâtre organisé par l’OCCE. Ils ont pu interpréter leur pièce issue du 
livre « la terre qui ne voulait plus tourner » de Françoise du Chaxel. Ils 
réinterpréteront leurs scènes à la fête de fin d’année le 30 juin. 
 

 Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont vu un spectacle le 12 juin avec Charente 
Nature pour continuer de les sensibiliser au tri des déchets. A l’issu de la matinée les 
élèves ont fait un pique-nique où l’objectif était de faire le moins de déchets possible. 
L’après-midi, les élèves ont pu faire différents ateliers qui concernaient le recyclage, 
le compost…  

La classe des CE2-CM1 est allée au centre de tri des sacs jaunes à Atrion le 13 juin 
où ils ont pu être sensibilisés à nouveau au recyclage. Les enfants ont beaucoup 
aimé cette sortie où ils ont pu par exemple simuler des courses dans un 
supermarché en regardant quels produits étaient bons ou non à acheter pour 
l’environnement.  



 Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont eu plusieurs séances de hand et ont fini 
par un tournoi avec différentes écoles le vendredi 23 juin au gymnase d’Aigre.  
 

 Le 1 er juin, les classes de CP et CE1 se sont rendues au domaine d’Echoisy pour 
rencontrer la compagnie Cétacé qui est une compagnie de cirque. Ils se sont 
essayés à plusieurs activités sur ce thème comme le trapèze, le rouleau, l’équilibre 
sur un fil ou le jonglage. Ils ont également visité un jardin potager qu’ils ont pu 
comparer avec leur jardin dans l’école. Ce projet sur le cirque va surement se 
prolonger l’an prochain.  

 

 

 Bilan financier 

 

Actuellement, la coopérative scolaire est en déficit à cause du voyage au Chambon 
car nous n’avons pas encore eu l’aide des communes, mais nous avons fait quelques 
rentrées d’argent grâce aux photos scolaires et à la fête de noël de l’école.  

La coopérative scolaire a changé de banque, de la banque postale elle est 
maintenant au crédit mutuel à Ruffec.  

 

 Point de la municipalité 

 

Temps d’Activités Périscolaires : Les enfants aiment les TAP et les activités 
proposées. Deux employées ont suivi une formation de trois jours concernant ces temps 
périscolaires pour pouvoir proposer des activités qui correspondraient plus aux enfants en 
fonction de leur âge.  

Durant cette année, depuis septembre 9 avertissements ont été donné dans les cahiers, et 
2 rencontres ont été faites à la mairie.  

 

Aucun exercice d’évacuation n’avait été encore fait sur les temps périscolaires 
jusqu’à présent. C’est pour cela qu’il y en a eu un le 12 mai qui s’est déroulé sous l’œil des 
pompiers d’Aigre. L’exercice était la simulation d’un incendie partant du local à poubelles, 
pour qu’il soit plus réel les pompiers y avaient installé une machine à fumée. Il s’est fait sur 
le temps de cantine à 12h45 quand les classes de CP et CE1 étaient à table pendant que 
les grands étaient encore dans la cour de l’école et tout s’est très bien déroulé. Un prochain 
exercice sera effectué l’année prochaine et ce sera la simulation d’une intrusion et cette fois 
le personnel de l’école ne sera pas mis au courant de la date.  

 

 Travaux prévus  

 

Les classes de CP et CE1 seront repeintes pendant les vacances d’été. Il faudrait 
également un chariot pour transporter la valise avec les mini-ordinateurs.  
La cours va être aménagée de façon à avoir plusieurs espaces de jeux, si possible il y aura 
aussi des tables et des bancs qui permettront aux enfants de se poser. La zone où les 
enfants jouent au foot aura désormais un marquage au sol.  

Les mini-ordinateurs ont un problème de batterie, ils ne tiennent plus la charge, il faudrait 
donc les changer.  



Après la période de canicule que nous avons traversé, l’installation d’un climatiseur a été 
demandée. La mairie a pris en compte la demande et ce sera effectif prochainement. 

 

 

 Informations diverses 

 

Le vendredi 30 juin s’est tenue la fête de fin d’année organisée par l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) à la salle des fêtes d’Aigre qui a regroupé notre école élémentaire 
et l’école maternelle. Il y avait une exposition d’arts plastiques des œuvres des élèves, du 
chant, du théâtre et pour finir une paëlla.   

 

Chaque jour de nouveaux vêtements oubliés s’accumulent dans la cours de l’école, 
n’hésitez pas à venir les récupérer sous le préau. Et surtout n’oubliez pas de marquer les 
vêtements de vos enfants pour éviter les pertes.  

 

Durant cette année scolaire un manque d’accompagnateur a été constaté pour les 
sorties scolaires, en particulier pour les séances de piscine où plusieurs ont dû être 
annulées. Et plus récemment pour les sorties avec Charente Nature.  

 

En ce qui concerne le changement des rythmes scolaires, pour revenir ou non à une 
semaine à 4 jours, une enquête a été distribué dans les cahiers verts des élèves où les 
résultats montrent que les parents sont favorables pour revenir à la semaine à 4 jours à 
70% sur 49 réponses. Ce sont maintenant aux mairies de choisir mais si cela venait à 
changer, l’école maternelle et l’école primaire auraient le même rythme.  


