
Compte-rendu du conseil d'école
du mardi 12 mars 2019

 École CEZANNE RENOIR ANGOULEME
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Personnes présentes     :

Les parents d'élèves :
Mme ARMEDE  Céline Excusée 
M. BALGHI Djillali Excusé

          Mme  KARKI Ouassila 
          Mme PAVIUS Tatiana 

Mme TITOUAH Farroudja 

La MJC : 
Mme Céline VENERANT

Le représentant de la municipalité :
M. GATELLIER Jean Pol

Les enseignants :
     Mlle GENESTIE
     Mme METAYER
     Mme MARAIS
     Mme FOUCHER 
     Mme SIMONET 
     Mme CAILLAUD

               M. OGIRON Excusé 
     Mme BESSEAU 

      Mme RIVET 
                 Mme OTTO 

     Mlle LAURENSOT 
     Mme WALKER
     Mme URIA
     Mme PAGNOUX 
     Mme BRETON 

Mme Rallet, Inspectrice de l'Education Nationale Excusée    
  



Remerciements  aux personnes présentes, heure de fin du conseil d'école : 19h 

L'école :

Les effectifs     : 161 élèves inscrits à ce jour : depuis le dernier conseil d'école, 8 radiations et 
3 inscriptions, soit 5 élèves de moins  que lors du précédent conseil d'école du mois de 
novembre. 

Les mouvements de population sont de plus en plus fréquents même en milieu d'année. On peut 
avoir 10 arrivées comme 10 départs. Les effectifs ne sont jamais stables. 

Service civique     :   
Mlle Anaïs Prébot a intégré l'équipe depuis le mois de janvier. Elle accompagne les élèves dans tous 
les moments de présence sur le temps scolaire sous la tutelle des enseignantes. 
Toute l'équipe est très satisfaite de son engagement et de son sérieux. Mlle Prébot a su s'intégrer 
rapidement. Elle est sérieuse et compétente. 
Son projet est de préparer le concours de recrutement de professeur des écoles. 

Le projet d'école 
Les cahiers de réussite sont en cours. 
Le Blog de l'école est ouvert. Il reste la mise en route à effectuer qui sera faite très prochainement. 
Les parents auront le mot de passe pour avoir accès aux travaux des élèves ainsi qu'aux 
informations concernant l'école. 
Les différents points de ce projet d'école ont été présentés lors du 3e conseil d'école, en juin 2018. 

Le projet du réseau Michelle Pallet reprend, quant à lui, les  points du référentiel pour  l'éducation 
prioritaire : 

– « Lire, écrire, parler » : priorité et enseignement plus explicite
– Ecole bienveillante et exigeante 
– Coopération de l'école avec les parents et les partenaires 
– Travail collectif de l'équipe éducative

Projets de classes :

CP     A  de Mme Marais   
- Sport : cycle vélo puis cycle natation jusque fin mars. 

– Ateliers art et langage : les élèves des  5 classes de CP et de CE1 sont rassemblées et répartis
en ateliers langage ayant pour thème les arts. Les élèves ont l'occasion de rencontrer d'autres élèves  
de CP et de CE1 tout en développant des compétences langagières. 

– Chorale : les 2 CP et la classe de CP/CE1 se réunissent pour apprendre des chants communs. 
Un chant sera commun à toutes les classes de l'école. 

– Médiathèque du quartier : 1 fois par mois. 
– Ecole et cinéma : le 16 novembre, les élèves ont vu le film « Les petites z'escapades » et le 

18 mars « Les vacances de M. Hulot » 
– Séance de découverte de musique électroacoustique au Conservatoire 
– Intervention d'un chirurgien dentiste dans le cadre du programme MTDents : présentation et 

dépistage dentaire 
– Théâtre : spectacle de cirque : « Sol b » 
– La Malette des parents : les parents ont eu l'occasion d'assister à une séance de lecture suivie 

d'une discussion avec les maîtresses en-dehors de la classe. 



– Ateliers jeux de société  en alternance avec les ateliers  Art  et  langage :  chaque vendredi 
après-midi 

– Défi 100 crêpes : à l'occasion du 100e jour d'école, les classes devaient faire 100 crêpes. 
Ce fut l'occasion également de décliner le thème avec des bouchons, des pièces, des doigts peints,..

- Inscription au projet tri des déchets, sans réponse à  ce jour. 

CPB de Mme Rivet 
      - Sport : cycle vélo puis cycle natation jusque fin mars. 

– Ateliers art et langage : les élèves des  5 classes de CP et de CE1 sont rassemblées et répartis
en ateliers langage ayant pour thème les arts. Les élèves ont l'occasion de rencontrer d'autres élèves 
de CP et de CE1 tout en développant des compétences langagières. 

– Chorale : les 2 CP et la classe de CP/CE1 se réunissent pour apprendre des chants communs. 
Un chant sera commun à toutes les classes de l'école. 

– Médiathèque du quartier : 1 fois par mois. 
– Ecole et cinéma : le 16 novembre, les élèves ont vu le film « Les petites z'escapades » et le 

18 mars « Les vacances de M. Hulot » 
– Séance de découverte de musique électroacoustique au Conservatoire 
– Intervention d'un chirurgien dentiste dans le cadre du programme MTDents : présentation et 

dépistage dentaire 
– Théâtre : spectacle de cirque : « Sol b » 
– La Malette des parents : les parents ont eu l'occasion d'assister à une séance de lecture suivie 

d'une discussion avec les maîtresses en-dehors de la classe. 
– Ateliers jeux de société  en alternance avec les ateliers  Art  et  langage :  chaque vendredi 

après-midi 
– Défi 100 crêpes : à l'occasion du 100e jour d'école, les classes devaient faire 100 crêpes. 

Ce fut l'occasion également de décliner le thème avec des bouchons, des pièces, des doigts peints,..
– Inscription au projet tri des déchets, sans réponse à  ce jour.
– Atelier bruitage en préparation du spectacle proposé par « Bulles de culture » avec la 

compagnie Artefa 

CP/CE1 de Mme Walker     :   
      - Sport : cycle vélo puis cycle natation jusque fin mars. 

– Ateliers art et langage : les élèves des  5 classes de CP et de CE1 sont rassemblées et répartis
en ateliers langage ayant pour thème les arts. Les élèves ont l'occasion de rencontrer d'autres élèves 
de CP et de CE1 tout en développant des compétences langagières. 

– Chorale : les 2 CP et la classe de CP/CE1 se réunissent pour apprendre des chants communs. 
Un chant sera commun à toutes les classes de l'école. 

– Médiathèque du quartier : 1 fois par mois. 
– Ecole et cinéma : le 16 novembre, les élèves ont vu le film « Les petites z'escapades » et le 

18 mars « Les vacances de M. Hulot » 
– Séance de découverte de musique électroacoustique au Conservatoire 
– Intervention d'un chirurgien dentiste dans le cadre du programme MTDents : présentation et 

dépistage dentaire 
– Théâtre : spectacle de cirque : « Sol b » 
– La Malette des parents : les parents ont eu l'occasion d'assister à une séance de lecture suivie 

d'une discussion avec les maîtresses en-dehors de la classe. 
– Ateliers jeux de société  en alternance avec les ateliers  Art  et  langage :  chaque vendredi 

après-midi 
– Défi 100 crêpes : à l'occasion du 100e jour d'école, les classes devaient faire 100 crêpes. 

Ce fut l'occasion également de décliner le thème avec des bouchons, des pièces, des doigts peints,..



- Projet « Curieux de nature » avec la classe d'ULIS. Sortie prévue  le 8 mars. Travail autour 
de la mare et de ses habitants. 

CE1 A de Mme Simonet et Mme Laurensot le lundi 
– Ecole et cinéma : « Les vacances de M. Hulot » le 18 mars
– Sport : Natation puis cycle vélo jusque mi-mars. 
– Ateliers Art et langage (voir CP) tous les 15 jours 
– Ateliers de lecture : les classes de CE1 se mélangent et les maîtresses organisent des 

ateliers de lecture chaque mercredi matin et les font tourner. L'objectif est de travailler la 
fluence et la compréhension. 

– Tri de déchets : sortie à l'Atrion prévue. Projet commun avec les CE2, CM1 et CM2. 
– Sortie théâtre : annulée en raison d'un dégât des eaux au théâtre 
– Médiathèque : 1 fois par mois 
– Décloisonnement : tous les CE1 en histoire le jeudi 
– Chorale chaque semaine avec la classe de CE1 B et Mme Foucher 

CE1B de Mme URIA     :   
– Ecole et cinéma le 18 mars avec le film « Les vacances de M. Hulot »
– Décloisonnement : CE2 en histoire tous les jeudis 
– Ateliers Art et langage (Voir CP) tous les 15 jours 
– Correspondance  avec  une  classe  de  CE1 de  Saint  Michel.  Rencontre  prévue  en  fin 

d'année. 
– Sport : vélo jusque fin mars
– Médiathèque : 1 fois par mois avec la classe de CP/CE1
– Ateliers de lecture avec la classe de CE1A tous les mercredis matins (voir CE1A) 
– Chorale chaque semaine avec la classe de CE1A et Mme Foucher 
– Théâtre : annulé en raison d'un dégât des eaux au théâtre 

CE2 de Mme Caillaud     :   
– Médiathèque : 1 fois par mois
– Ecole et cinéma : « Les vacances de M. Hulot » 
– Théâtre annulé à cause de l'inondation. Dommage !! 
– Spectacle offert par la mairie dans le cadre de « Bulles de culture » le 28 mars. 
– Journée défis la veille des vacances avec la classe de CE2/CM1 et CM1 : défis maths le 

matin et jeux de société l'après-midi. 
– Passage Eclair en mathématiques sur 5 semaines, 4 matinées par semaine de 9h à 10h15 

avec la participation d'une assistante pédagogique du collège et Anaïs Prébot, service 
civique.  Les  élèves  travaillent  le  calcul  posé,  les  problèmes  et  font  des  jeux 
mathématiques. 

– Sport : tir à l'arc. La classe est divisée en 2 : un atelier tir à l'arc avec un intervenant 
mairie et l'autre groupe avec la maîtresse en sport collectif. 

– Chorale avec la classe ULIS 

CE2 / CM1 de Mlle Genestie     :  
– « Ecole et cinéma » avec le film « Le petit fugitif » le 29 mars 
–  Sport : piscine puis basket 
– Théâtre : spectacle de cirque avec « Sol b » 
– « Bulles de culture » : Pierre et le loup » 
– Cointervention en histoire avec M. Degrande 
– Cointervention  en français avec Mme Dudicourt en théâtre 



– Cointervention en mathématiques avec M. Abadie en géométrie 
– Projet tri de déchets avec une visite à l'ATRION de Mornac. 
– Elections au Conseil Municipal Enfant : Youcef Ghezzali a été élu et tient son rôle à cœur. Il 

a transmis le projet élaboré en conseil municipal enfant : collecte de bouchons au profit des 
handicapés. 

– Chorale chaque semaine avec Mme Laurensot 

ULIS      de Mme Foucher     :   
– « Ecole et cinéma » avec le film « Les vacances de M. Hulot le 18 mars 
– Médiathèque du quartier 1 fois par mois 
– Sport : natation jusqu'au 18 mars
– Inclusions d'un élève au tir à l'arc, deux en vélo en CM1 le jeudi, deux autres en vélo 

avec les CE1 le mardi. 
– Théâtre : Sol b 
– Présentation  de  musique  électroacoustique  au  Conservatoire.  La  classe  d'ULIS  a  eu 

l'occasion de présenter une production faite en classe. 
– Jardin : plantations de légumes pour la 3e année. Les élèves sont plus précis. La classe 

d'UPE2A participe aussi (fèves) ainsi que la classe de CP/CE1. 
– Dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et  Culturelle,  les classes d'ULIS et 

d'UPE2A ont  créé une chanson en cointervention avec  Laurent  Paradot du groupoe 
Captain Parade. L'enregistrement a eu lieu le 13 mars à l'école avec un ingénieur du son. 

La restitution devrait avoir lieu le 3 juin. Les 6 classes participantes et les parents devraient se  
retrouver avec un concert de Captain Parade pour le final. 
La chanson créée par les 2 classes sera apprise à toutes les classes de l'école et  fera partie du 
répertoire présenté le jour du spectacle/chorale de fin d'année de l'école qui aura lieu le 17 juin à la 
NEF. 

- Chorale chaque semaine avec la classe de CE2 et avec les 2 classes de CE1. 
Restitution du travail de toute l'année et  de toute l'école présentée le 17 juin à la NEF avec la 
généreuse participation de Pierre Aubert et de ses élèves du Conservatoire. 
Répétition générale chaque veille de vacances, le mercredi. 

CM1 de Mme Otto et Mme Laurensot le jeudi 
-    Sport : natation puis vélo 
– Projet « gaspillage alimentaire » avec Charente Nature 
– En sciences, projet de visite de l'Atrion à Mornac 
– Cycle gymnastique en cointervention avec Valérie Grégoire, professeur du collège 
– Médiathèque : 1 fois par mois 
– Chorale avec Mme Laurensot 
– Ecole et cinéma avec le film « Le petit fugitif » le 29 mars 
– Cointervention en histoire avec M. Degrande, professeur au collège Michelle Pallet 
– Cointervention en français avec Julie Dudicourt sur la création poétique
– Cointervention en allemand avec Mme Théry
– Cointervention en mathématiques avec M. Abadie en résolution de problèmes 
– Théâtre : séance annulée à cause d'une inondation 

CM2 de Mme Métayer et Mme Laurensot     :  
– Interventions des professeurs réseau du collège Michelle Pallet :
– En histoire avec M. Degrande qui a apporté son expertise quand on a étudié le thème de 

l'industrialisation en France et la première guerre mondiale. 



– En français, avec Julie Dudicourt qui intervient sur le projet d'oralisation de contes
– En sciences, avec Mme Thoré sur les mélanges et la création de cocktails
– En mathématiques, M. Abadie a lancé le projet du concours Mathador. Les élèves se 

débrouillent de mieux en mieux en calcul mental. 
– Sport : le cycle vélo s'achèvera mi-mars
– Ecole et cinéma : « Le petit fugitif » 
– Théâtre :  le  spectacle  de  danse  prévu  dans  le  cadre  de  « Bulles  de  culture »  a 

malheureusement dû être annulé à cause d'un dégât des eaux au théâtre 
– Médiathèque du quartier : 1 fois par mois 
– Chant chorale : 1 fois par semaine avec Mme Laurensot 
– En EMC, les élèves ont vu l'exposition « Moi, jeune citoyen » au collège 
– Exposition à la médiathèque de Basseau sur la peinture à travers les âges 
– Dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et Culturelle, projet de création d'une 

vidéo de 4 minutes avec l'intervention de Robin Peyrache qui apporte son savoir faire 
technique. Les élèves ont inventé une histoire après l'écoute d'une chanson créée par les 
CM2 de l'école Marie Curie. Les parents seront invités à la restitution le 17 juin à la  
NEF. Ce sera l'occasion de voir aussi le travail des 3 autres CM2 du réseau. 

– Projet tri de déchets avec la sortie à l'Atrion de Mornac 
– Théâtre : Sol b 

UPE2A de Mme Besseau 
La classe compte 12 élèves depuis le mois de janvier. 
Les élèves sont aussi en inclusion dans leur classe 1 à 3 jours par semaine selon leurs progrès en 
français. 

– Médiathèque : 1 fois par mois
– Parcours d'Education Artistique et Culturelle avec la classe ULIS (Voir ULIS) 
– Participation au Web Art Project 
– Concert électroacoustique au Conservatoire 
– Echange de service avec la maîtresse d'ULIS qui vient faire musique et Mme Besseau va 

faire anglais en ULIS 

MJC     :   

La MJC est en cours de restructuration. 
Elle a subi 6 départs économiques avec 5 licenciements et un départ volontaire. 
Un demi-poste à l'espace numérique est maintenu. 
A la ludothèque, le prêt de jeux est toujours possible, le mardi et le vendredi de 9h à 10h. 
La pause méridienne et le secteur ALSH sont  en cours de réorganisation. 
Pour toute questions ou problèmes, il faut contacter Céline Vénérant. 
Les activités sur la pause méridienne dans les écoles sont maintenues pour l'année 2019. 
La mairie est consciente de l'importance d'avoir une structure comme la MJC dans le quartier de la 
Grande Garenne pour les écoles et les familles. 
Les parents d'élèves du conseil d'école expriment leur inquiétude de voir la MJC disparaître à terme. 
Les parents d'élèves craignent aussi une nouvelle hausse des prix. 
La MJC affirme que ce ne sera pas le cas en 2019. 
Pour les situations les plus précaires, les différentes hausses des prix sont un gros problème. 

Sécurité : 
Le 2e exercice incendie aura lieu avant les vacances ! 



La mairie     :  
– Dispositif « Bulles de culture » toujours  très apprécié des enseignants.

– Travaux effectués     :   
Problèmes de chauffage récurrents dans le bâtiment Renoir qui sont en passe d'être réglés. Les 
radiateurs fuient. 
Des rideaux neufs ont été installés dans les classes qui n'en avaient pas. 

– Travaux à effectuer :
Les huisseries sont dans un tel état de délabrement que lorsqu'il y a de forts coups de vent, les vitres  
se désolidarisent du bois. Certaines fenêtres sont condamnées pour plus de sécurité. Mais ça ne peut 
qu'être  une solution provisoire.  Non seulement  la  peinture s'écaille  mais  des morceaux de bois 
tombent et de l'extérieur comme à l'intérieur, il y a des trous. 
L'hiver, il fait froid dans les classes à cause de ce problème d'isolation. Sans compter le gaspillage !

L'urgence est  dans les 2 fenêtres au bout du bâtiment Cézanne. Les vitres menacent de tomber 
puisqu'elles sont désolidarisées du cadre. Du scotch a été mis pour retenir les vitres. 
Côté rue, le bâtiment apparaît délabré, cela donne une image peu accueillante de l'école. 
Sans compter les 2 drapeaux qui avaient été installés : le drapeau de l'Europe a été enlevé car le vent 
avait cassé la hampe mais n'a pas été réinstallé. Quant au drapeau français, il est en piteux état. 

La mairie est consciente des travaux encore à effectuer et de leur caractère urgent pour certains et 
rappelle le coût annuel des interventions dans l'école : 117 000 euros. 
Ce coût ne serait-il pas moindre si les réparations étaient faites de façon pérenne ? 

Les clés demandées en début d'année et redemandées au dernier conseil d'école n'ont toujours pas 
été livrées à l'école. 
 

– Sécurité aux abords de l'école : 
Le problème récurrent de la sécurité aux abords de l'école aux heures  d'entrée et de  sortie ne 
semble pas trouver de solution. 
Une suggestion avait été faite de demander aux parents de faire la sécurité matin et soir.
Pour l'instant, elle n'a pas abouti. 

Questions parents     :   
Le formulaire distribué aux familles concernant l'ELCO (Enseignement des Langues et Cultures 
d'Origine)  inquiète  certains  parents.  Ce n'est  pas  une obligation.  Seuls  les  parents  intéressés  le 
remplissent. 
D'autre part, une maman s'interroge sur le bien fondé d'une telle proposition alors que les enfants 
maîtrisent mal le français pour certains d'entre eux. 
Les maîtresses font le constat pour les plus jeunes enfants déjà en difficulté que l'apprentissage d'un 
autre alphabet perturbe l'apprentissage du français. 
Cette année, l'expérience se tente dans le quartier de la Grand Font, à Ma Campagne et à l'école 
Uderzo. Il s'agit de cours donnés en-dehors du temps scolaire par des personne rémunérées par 
l'Inspection en partenariat avec certaines ambassades. 
Il faut dire que le formulaire distribué était très dense au niveau de la lecture et donc difficile à lire  
et à comprendre par tous. 
Pour l'instant, nous n'avons aucun retour concernant cette expérience. 



Il y aurait eu des difficultés certains mercredis pour récupérer les enfants à l'heure le mercredi à 
12h45. 
La directrice n'était pas au courant. Aucun parent n'est venu se plaindre. Elle se renseignera. 

Prochain conseil d'école     : le mardi 11 juin 2019 

 


