École Maternelle Publique d'Aigre
École Élémentaire Publique d’Aigre

Année scolaire 2018 / 2019

Compte-rendu du Conseil des Écoles maternelle et élémentaire
du Mardi 4 juin 2019.
Membres du conseil d'école invités :
- Mme ETCHEVERRY, inspectrice de l'Éducation Nationale, circonscription Angoulême
Nord, excusée.
- Mmes BONNET, COUSSOT, directrices et professeurs des écoles
- Mmes FAVRE(excusée), CHAMOULEAU, DEVEZEAUD, LOIZEAU, PENOUTY,
POUPELIN professeurs des écoles.
- Mme BOUIN professeur des écoles, enfants du voyage
- Mme BARRE, brigade et professeur des écoles.
- Mme GUILLONNEAU, DDEN.
- Mlles LACHAISE, MAZEAUD, secrétaires et responsable péri-scolaire.
- Mmes ROCHE, TRAINAUD, FERNANDES, ATSEM.
- MM et Mmes les Maires et conseillers municipaux chargés des affaires scolaires :
- Aigre / Villejésus : M. AYRAULT Président du SIVOS, Mmes BASSET, CARTRON,
FOUILLET, GUILLAUME.
- Barbezières :( absents)
- Ebréon : Mmes DOUMET, ROVATTI.
- Mons : Mme DOMAIN, LACHAISE.
- Oradour: Mme BAILLARGEAU
- Ranville : Mme LIZOT (excusée)
- Saint-Fraigne : M BONNET, Mme VIAUD
- Verdille : (absents)
Les représentants élus des parents d'élèves :
- Mmes BLET, JAMONNEAU, JARASSE, JUSTAUD, MICHAUD
- (Mmes CATHERALL, PICOURY, M LEVEQUE excusés).
Les membres du RASED :
- (M. JONQUET excusé).
La séance est ouverte à 18h15 par Mmes BONNET et COUSSOT présidentes de séance.
Ordre du jour :
1- ► Inscriptions et effectifs pour la rentrée 2019.
2- ► Passerelles d'adaptation à la scolarisation.
3- ► Bilan des activités pédagogiques.
4- ► Informations et questions diverses.

Compte-rendu des débats :

1- ► Inscriptions et effectifs pour la rentrée 2019.
Ecole maternelle:
Commission de passage :
Sur les 65 élèves de l'école maternelle, on compte 65 passages en classe supérieure
avec 3 départs en GS pour l'école de Verdille, et 2 départs pour cause de
déménagement.
Inscriptions et effectifs :
Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont en cours et donc les effectifs annoncés
ce jour restent provisoires.
Actuellement nous recensons par classe d'âge :
- GS : 20 enfants inscrits
- MS : 16 enfants inscrits
- PS : 13 enfants inscrits
- TPS : 2 enfants inscrits
La répartition définitive des élèves dans chaque classe se fera début juillet, voire le jour de
la pré-rentrée et sera communiquée aux parents le 2 septembre 2019 par moyen
d'affichage dans le hall de l'école. En revanche, l'équipe pédagogique envisage d'ors et
déjà de mixer les niveaux TPS/PS et PS/MS et d'attribuer une classe aux GS si les
effectifs de chaque niveau restent équilibrés.
Ecole élémentaire:
Sur les 82 élèves, on compte 81 passages en classe supérieure dont 15 élèves qui iront
au collège l’an prochain. Il y a un seul redoublement.
Les effectifs seront les suivants pour la rentrée 2019 :
- CP : 18 enfants inscrits
- CE1 : 15 enfants inscrits
- CE2 : 19 enfants inscrits
- CM1 : 17 enfants inscrits
- CM2 : 18 enfants inscrits
L’effectif total pour l’année 2019/2020 sera de 87 élèves.
La répartition dans les classes sera faite prochainement et sera notifiée aux élèves la
dernière semaine d’école.

2- ► Passerelles d'adaptation à la scolarisation.
Des passerelles préparatoires à la rentrée 2018 ont pour principal objectif une meilleure
adaptation à la scolarisation de tous nos élèves. En effet les nouveaux élèves ainsi que
les élèves fragiles ne peuvent que tirer profit de repères pré-observés, connus et
durables ; ceci a pour effet de les sécuriser et de faciliter leur adaptation scolaire.
- Passerelles Maison de la petite enfance / Classe des TPS/PS les 28 juin et 1er juillet
2019. Ces passerelles ont été organisées avec Mme Brigitte Marcillaud, directrice de la
MPE d'Aigre.
Deux accueils seront proposés aux enfants fréquentant les services de la MPE et inscrits
dans notre école pour la rentrée 2019, afin de leur permettre de repérer progressivement
les différents espaces de l'école et de faire connaissance avec les professionnels qui les
accueilleront en septembre. Ils participeront ainsi sur une petite matinée à un accueil dans
la classe des TPS/PS avec les actuels TPS déjà scolarisés.
- Passerelles internes à l'école dans le niveau supérieur pour expliquer aux élèves les
attentes de l'école par rapport aux apprentissages :
Le vendredi 28 juin et le lundi 1er juillet : intégration sur la matinée des PS en MS, des MS
en GS (les GS participant sur ce temps à des ateliers d'activités sportives et jeux de
société).
- Entre les enseignantes de GS et de CP il y a eu beaucoup d’échanges pour qu’il y ait de
plus en plus de lien entre les deux classes, et pour qu’il y ait une continuité dans les
apprentissages au moment du passage en classe de CP. Par exemple la méthode pour
apprendre à lire sera commune aux deux classes avec la méthode des alphas.
- Pour la classe de CM1/CM2, la principale du collège d’Aigre est intervenue dans leur
classe et ils iront au collège le 1er juillet pour pouvoir le visiter. Mais cette année
seulement les CM2 pourront y aller, au contraire des années précédentes où les CM1 y
étaient aussi conviés.
Il n’y a pas eu de lien ni de projet avec le collège cette année.

3- ► Bilan des activités pédagogiques.
Semaine de la maternelle du 8 au 12 avril 2019 sur le thème des émotions avec
des réalisations en arts plastiques (constructions de structures géantes en papier mâché
et en osier), travail d'écoute musicale et d'expression corporelle avec un spectacle de
clôture « les émotions en fête ».
Création et réalisation d'une parcelle de jardin sur le site des jardins
éphémères de Saint-Fraigne : Plantations au jardin avec les trois classes en mai 2019.
La conception de cette parcelle s'est inspirée de l'album « La couleur des émotions » de
Anna Llenas, où les 6 principales émotions de l'être humain sont représentées et
symbolisées par une couleur et une senteur spécifique. Le résultat est spectaculaire, et a
fait belle impression lors de l'inauguration du site.

Sortie scolaire programmée le 14 juin sur le site de l'Isle Nature de
Saint-Fraigne pour une découverte de l'ensemble des parcelles du jardin et la participation
à des ateliers pédagogiques de pleine nature : un atelier Les petites bêtes de l'eau (MS et
GS) et un atelier Peinture magique (toutes les classes).
Le coût total de cette journée s'élève à 350€ (ateliers) + 150€ (bus), soit 500€ et sera en
partie financé par la CDC Coeur de Charente dans le cadre de l’aide financière aux écoles
du territoire.
Ateliers jeux de société en GS:
Chaque vendredi de 15h30 à 16h30 la classe de GS ouvre la classe aux parents inscrits
pour pratiquer des jeux de société pour partager un moment agréable et ludique et
montrer l’importance du jeu dans les apprentissages. Nos remercions les parents qui se
sont rendus disponibles.
Spectacle “Jongle” à la salle culturelle de La Canopée le 6 mai, pour TPS /
PS:
Ce fut un spectacle visuel qui mêlait poésie et jonglage de formes rondes et cubiques. Les
artistes ont construit et déconstruit le décor avec un final magique où une nuée de ballons
s’est envolée pour disparaître.
Journée au centre équestre, liaison GS-CP:
Le lundi 13 mai, la classe de GS a rencontré la classe de CP pour une magnifique journée
au centre équestre de Mons. Au programme, 10 ateliers : montée, pansage, lexique
autour du poney, nourriture, robes, nettoyage des boxs, mais aussi visite de l’élevage
d’escargots, jeu de piste et ateliers mathématiques.
Activités aquatiques en Grande Section:
Le projet de proposer cette année des séances de piscine aux élèves de GS est
compromis. En effet, la CDC Coeur de Charente aurait omis de nous inclure sur le
planning dédié aux séances scolaires alors que nous étions inscrits sur la liste des écoles
intéressées depuis le mois de septembre. Cinq parents bénévoles ont effectivement passé
l’agrément nécessaire à l’encadrement des activités aquatiques, ce qui représente un bel
engagement pour nos élèves. La négociation est en cours, et nous espérons vivement que
quelques créneaux horaires puissent être dégagés en notre faveur...
Classe découverte du 05 au 08 mars pour les CP/CE1 et CE1/CE2
Les élèves sont allés au centre du moulin de la côte, au château d’Oléron pendant 4 jours
pour découvrir l’écosystème du lieu. Ils ont pu faire de nombreuses activités comme du
land-art, de la pêche, ils ont visité et ont appris l’utilité des dunes. Ils ont également
découvert les différentes espèces animales présentes au bord de la mer. Les enfants ont
beaucoup aimé ce séjour qui s’est très bien déroulé.
Projet PLUI des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2
Ces classes participent à l’élaboration du PLUI en collaboration avec la Communauté de
Communes Cœur de Charente. Les élèves se sont intéressés à l’évolution de la commune
d’Aigre à travers le temps et ils ont été découvrir un terrain à Villejésus dans le but de
donner leurs idées pour son futur aménagement. Chacun a proposé ses idées en se
demandant ce qui pourrait être le plus intéressant pour la commune et ses habitants en
créant des maquettes en classe.
En juillet ils iront présenter leurs travaux aux élus des communes en leur expliquant ce
qu’ils voudraient mettre en place sur ce terrain et pourquoi.

Monchamp.fr
Ces mêmes classes ont suivi depuis plusieurs mois deux agriculteurs du secteur grâce au
site monchamp.fr. Ils ont pu suivre l’évolution au cours des saisons de leurs champs et au
mois de mai les élèves sont allés sur place les rencontrer et découvrir leurs parcelles à
Cellefrouin. Ils ont également été visiter la coopérative de Mansle. Les élèves se sont
beaucoup intéressés à ce projet car beaucoup ont des familles qui font parti du monde
agricole.
Depuis plusieurs semaines les enseignantes de l’école élémentaire ont constaté des
carences en vocabulaire, il y a donc un décloisonnement pour toute l’école afin de
l’améliorer. Tous les élèves sont donc mélangés pour pouvoir acquérir plus de vocabulaire
grâce à des jeux qu’ils font en plusieurs petits groupes.

4- ►Informations et questions diverses.
Fête des écoles maternelle et élémentaire le 21 juin sur le thème “STOP aux écrans”.
Une semaine sans écran médiatisée aux familles / Action tickets idées activités à emporter
à la maison / Affiches Slogans / Ateliers activités partagées (Travaux manuels) / Vidéo Vinz
et Lou / Jeu de l’oie géant …
Dans la continuité de cette idée pour réduire la consommation des écrans, la psychologue
scolaire Mme Walczak proposera prochainement une conférence à l’attention des parents
avec une discussion pour échanger sur cette semaine sans écrans.
Demandes de travaux : à transmettre à Mme Cartron.
Maternelle :
- Installation d'une porte avec loquet dans les toilettes des PS pour fermer la buanderie.
- Réparation du grillage dans la cours de récréation.
- Changement d'une fenêtre fixe en GS pour permettre une ouverture nécessaire à
l'aération de la classe.
- Installation d'un visiophone à l'entrée de l'école.
Elémentaire :
- Vérifier les grooms des classes car certain ne fonctionnent plus.
- Vérifier les tuiles et les fenêtres du grenier qui menacent de tomber surtout dans la cours
d’honneur.
- Réparer les joints des toilettes
- Combler le mur en pierre apparente à côté des toilettes.
Date de rentrée 2019 : Lundi 2 septembre.
Recrutement sur le poste d'ATSEM en MS pour remplacer Jocelyne Trainaud (qui fait
valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2019) Candidatures à déposer à la mairie
d'Aigre auprès du Président du SIVOS de l’école maternelle.
Les 2 contrats CAE des deux écoles arrivent également à leur terme (postes de secrétariat

et péri-scolaire). Les équipes enseignantes souhaitent vivement un recrutement pour
assurer le bon fonctionnement des écoles.
Questions des parents : Certains parents nous ont demandé plus d’informations
concernant les tarifs appliqués pour la restauration scolaire.
Mme GUILLAUME, Maire Adjointe nous rappelle alors que lorsqu’il y a un pique-nique
fourni par les parents, le repas n’est pas comptabilisé. Si un enfant est malade, les repas
ne sont plus comptabilisés à partir du 3ème jour.
Concernant l’augmentation des tarifs, il y a généralement une hausse de 3% en janvier
chaque année. On nous informe également qu’à partir de la rentrée de septembre les
parents ne seront plus facturés à chaque vacances scolaires mais ils le seront à chaque fin
de mois.
Les directrices remercient les membres présents et clôturent la séance à 20H15.
Les présidentes,
Annette Bonnet et Gaëlle Coussot.

