Ecole élémentaire Marc Mouclier
18, rue de la gendarmerie
16140 AIGRE

Compte rendu du conseil d’école du 09 novembre
L’inspectrice, Mme ETCHEVERRY excusée.
La DDEN, Mme GUILLONNEAU.
Les enseignants Mmes POUPELIN, DEVEZEAUD, PENOUTY et Mr LOIZEAU.
La directrice et enseignante Mme COUSSOT.
Les élus Mme BASSET et Mr VOLLETTE (Aigre), Mme DOUMET (Ebréon), Mme VIAUD (StFraigne), Mme LACHAISE (Mons), Mmes FOUILLET et GUILLAUME (Villejésus), Mme
BAILLARGEAU (Oradour).
Les représentants des parents d'élèves, Mmes CONFORTI, JAMONNEAU, JARASSE et
MICHAUD.
Mlle LACHAISE, emploi de vie scolaire et secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
 Le règlement intérieur du conseil d’école
 Le règlement intérieur de l’école
 Compte rendu des élections des parents d’élèves 2018-2019
 Projet d’école : objectifs travaillés et actions, maitre
supplémentaire
 Point de la municipalité : Dotation et projets.
 Questions des parents, élus…
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 Règlement intérieur du conseil d’école
Le règlement a été lu par tous les membres du conseil d’école et suite au vote, a été accepté
à l’unanimité.
 Règlement intérieur de l’école
Ce règlement est identique à l’année précédente. Il est rappelé que pour les gouters
d’anniversaires, les enfants ne peuvent amener que des gâteaux industriels.
Il faut également notifier chaque changement d’habitude pour les enfants dans le cahier vert
(par exemple : la personne qui vient chercher l’enfant est différente de d’habitude, un enfant
qui va à la garderie exceptionnellement, un enfant qui ne prend pas le bus…).
Le règlement est voté et accepté à l’unanimité.

 Compte rendu des élections des parents d’élèves 2018-2019
Malheureusement cette année peu de parents se sont présentés pour devenir représentants
des parents d’élèves, nous avons donc 4 titulaires et une seule suppléante. Cette année pour
l’élection nous avions donc 131 parents inscrits, 72 votants dont 7 bulletins nuls donc 65
suffrages exprimés.
Les parents d’élèves élus sont Mme CONFORTI, Mme JAMONNEAU, Mme JARASSE, Mme
MICHAUD et la suppléante est Mme DESLANDE.

 Projet d’école : objectifs travaillés et actions, maitre supplémentaire
Les Classes de Mme Poupelin et Mme Penouty travailleront sur la terre tandis que les classes
de Mme Coussot et Mme Devezeaud travailleront sur l’eau.
Grace au site internet « monchamp.fr » auquel se sont inscrites les classes de CE2/CM1 et
CM1/CM2, les élèves vont pouvoir se rendre compte de l’évolution d’un champ en réel. Un
agriculteur est rattaché à chaque classe, les élèves peuvent échanger avec lui par mail, et
voir évoluer ses champs en photos. Les nouveaux tableaux interactifs mis dans chaque classe
cet été sont donc très utiles pour permettre à tous les élèves de suivre en même temps. La
classe de CM1/CM2 a donc déjà pu voir les plantations de blé et en parallèle ils en ont planté
dans le potager de l’école pour en voir l’évolution.
L’agriculteur viendra en classe expliquer son métier et les élèves iront également sur place le
rencontrer. Ce projet se tiendra sur toute l’année, il permet aux enfants de travailler
différentes matières comme la géographie, l’histoire, les sciences mais aussi le français en
production d’écrit. Les élèves se montrent très intéressés par ce projet.
Ces mêmes classes vont également suivre un projet proposé par la communauté de
communes cœur de Charente pour le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Un
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cabinet d’urbanisme va intervenir pour aider les élèves à proposer des idées pour
l’aménagement du territoire. Ce projet va s’étaler sur plusieurs années. Les enseignantes
seront formées et des encadrants interviendront aussi pour les aider.
Une sortie au théâtre des Bouchauds est prévue.
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 travailleront eux sur l’eau. Tous les deux ans, un voyage
scolaire est organisé, cette année ce sera les classes de Mme Coussot et Mme Devezeaud qui
partiront à l’île d’Oléron au domaine du « moulin de la côte » et qui pourront donc travailler
sur le domaine de l’eau. Ils partiront 4 jours du mardi 5 au vendredi 8 mars. Il y aura une
réunion d’information le 30 novembre pour les parents à 17h30 à l’école. Plusieurs projets
sont organisés pour pouvoir financer cette classe découverte comme les calendriers de
l’avent, les photos scolaires, le marché de noël et la benne à papier.
Ces classes sont également allées à une exposition sur la faune et la flore à l’Isle Nature de
Saint-Fraigne où ils ont pu pêcher pour pouvoir ensuite comparer leurs découvertes à celles
qu’ils feront à l’ile d’Oléron au mois de mars.
Ils iront également à la piscine de Ruffec comme chaque année pour apprendre à nager et se
familiariser avec le milieu aquatique du 20 novembre au 29 janvier, il y aura 9 séances les
mardis après-midis. Malheureusement nous n’avons pas réussi à mobiliser assez de parents
pour accompagner lors de ces séances, seulement 3 parents ont répondu positivement, il est
alors possible que certaines séances soient annulées.
Comme chaque année un spectacle avec un marché de noël sera organisé le 21 décembre à
la salle des fêtes d’Aigre à 18h45. Cette année le thème des chansons sera noël.
Cette année encore toutes les classes pourront aller voir des spectacles aux théâtres de
Ruffec et Angoulême :
16 Novembre au théâtre de Ruffec : « Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon » pour
les classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2.
13 Décembre au théâtre d’Angoulême : « Solb » pour toute l’école.
26 mars au théâtre de Ruffec : « Les passagers » pour la classe de CP-CE1.
10 Mai au théâtre de Ruffec : « Fin de série » pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.

 Point de la municipalité : dotation et projets

Plusieurs travaux ont été effectués dans l’école cette année, il y a d’abord eu l’aménagement
du jardin dans la petite cours, l’espace est désormais mieux délimité le long du mur.
Il y a également une barrière faite sous le préau qui mène au bus, qui permet de rassembler
à un même endroit les enfants qui prennent le bus le soir, et la journée c’était un endroit peu
visible pour la surveillance de cours, cette grille la rend donc plus pratique.
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Pour l’entrée le matin et la sortie le soir des barrières ont été mises le long du mur pour
permettre aux enfants de se déplacer jusqu’à l’école en toute sécurité.
Un devis pour mettre des tables de pique-nique dans la petite cours a été accepté, les
enfants pourront donc s’asseoir et dessiner pendant les récréations, nous les auront
prochainement.
Pendant les grandes vacances, des TBI (tableaux blancs interactifs) avec des vidéoprojecteurs
ont été installés dans chaque classe, ainsi que 2 ordinateurs par classe sauf la classe de Mme
Coussot qui n’en a qu’un seul. La mairie a investi 15 000€ pour tout ce matériel.
L’école participe aussi à un projet bibliothèque pour refaire la collection de livres qui reste
assez ancienne, nous recevrons donc 2610€ pour acheter de nouveaux livres.
La mairie d’Aigre a rencontré l’inspectrice de l’éducation nationale ainsi que la référente de
l’éducation nationale pour le numérique pour pouvoir postuler à une aide qui permettrait
d’acquérir 15 nouveaux petits ordinateurs (la valise informatique actuelle à plus de 10 ans,
les mises à jour ne veulent donc plus se faire et les ordinateurs fonctionnent mal), si nous
sommes retenus pour ce projet, la mairie n’aurait à payer que 50% de ces ordinateurs. Cette
aide nous ai proposée grâce aux TBI que la mairie a acheté, elle n’est proposée qu’aux écoles
faisant des efforts au niveau numérique. Nous sommes donc simplement candidat pour le
moment.
Les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé à la cérémonie
commémorative du 11 novembre en fabriquant une couronne de bleuet et en récitant des
poèmes.
La mairie informe que les ingrédients pour la cantine scolaire vont changer, d’ici 2022 les
ingrédients devront être bio ou venir d’un producteur local, dans un premier temps nous
allons donc commencer par changer la provenance les légumes en les prenant bio ou d’un
producteur local.

 Questions des parents, élus…
Pour un meilleur lien avec l’école maternelle, le 3ème conseil d’école sera en commun avec
eux.
Nous sommes actuellement avec un effectif de 86 élèves, pour l’an prochain nous aurons 18
CM2 qui partiront au collège et 21 grandes sections arriveront dans notre école.

