
Compte rendu du conseil d’école du lundi 9 novembre 2020

Ecole Mario Roustan 

Présents :  Mairie : Mme François-Rougier                DDEN     : 
Parents d’élèves : Mmes Garcia, Magré, Fleuret, Brandy, Lothoré, De Bruin et  Pénichon
Enseignants : Mmes Mérigeaud, Desjardin, Chocq,  Mr Masif
Rives de Charente   : M. Pinet
Excusés : Mme Mausset ne souhaite plus être DDEN, remplaçant à trouver
Mmes Péronnaud et Looten (enseignantes)

1- Point sur la rentrée

Le protocole sanitaire   : il a été adapté à l'école soit la mise en place deux groupes de quarante élèves qui ne se croisent jamais. Cela 
est possible grâce à  nos locaux (réfectoires, grande cour, deux entrées distinctes...).
L'accent est mis sur le port du masque (qui est relativement bien supporté dans cette première semaine) et le lavage très fréquent des 
mains.

La rentrée   : elle s’est effectuée avec des effectifs moindres. Moins d'arrivées en CP et choix pédagogique de regrouper les CE2 à 
Duruy.
D'une façon inexplicable, les circonstances ont fait que beaucoup de familles (une dizaine) ont quitté la commune d'Angoulême 
pendant l'été ou depuis la rentrée.

Effectifs : CP A=15 , CP B=16, CE1 A= 17, CE1 B= 17 et ULIS=12 soit  77 élèves.
Ces petits effectifs cependant permettent de travailler dans de bonnes conditions.
Des craintes sont évoquées sur la baisse des effectifs en maternelle qui entraîne moins d'enfants en CP dans l'avenir. Inquiétude sur 
la possibilité pour l'administration de fermer une classe.

Mouvement : au niveau des personnels, Mme Péronnaud remplace Mme Vilotte (départ Gironde), deux enseignantes, Mmes Chocq 
et Looten, se partagent le CE1 (en remplacement de M Thibaud, parti à V. Duruy) .
Mme Barrau, ainsi que M Posteau sont AVS sur Mario Roustan.

     
Travaux   : suite au diagnostic « amiante » réalisé dans toutes les écoles, trois salles de classe ont vu leur sol recouvert par un nouveau
revêtement, imitation plancher. Satisfaction générale .

Elections des représentants des parents d'élèves : Le taux de participation aux élections des Représentants des Parents d’Elèves a été 
faible et l'équipe enseignante regrette  que seulement à peine 40 % des familles se soient déplacées pour la réunion de rentrée en 
septembre!

Ateliers pendant la pause méridienne   : 
Rives de Charente propose deux ateliers sur le temps de la pause méridienne, soit avant, soit après le repas.

Coopérative scolaire     :  75% des familles ont payé. Rappel de l'importance de cet argent pour payer toutes les sorties payantes (entre 
autres).

Exercices d'alerte     : un exercice  alerte incendie et un autre alerte intrusion ont été réalisés.

Hommage à Samuel Paty : le lundi 2 novembre chaque enseignant a expliqué aux enfants pourquoi nous allions faire une minute de 
silence et la valeur symbolique de ce rassemblement. Un travail va être engagé collectivement sur le thème de la laïcité, comme l'a 
demandé le ministère.
Les valeurs que l'école publique doit défendre font partie des priorités fixées par l'équipe enseignante.

2- Les projets en cours

Voilà la liste des projets décidés par l'équipe éducative à la rentrée, mais dont la faisabilité est déterminée par les décisions 
prises par la crise sanitaire.

PEAC (Parcour d'Education Artistique et Culturelle)   : les 5 classes sont concernées. Il s'agit de travailler en arts plastiques en 
prenant la ville, le quartier comme point de départ commun. De nombreuses structures culturelles vont intervenir, ce qui est une 
chance pour l'école.
CP : les arts dans l'espace public, rencontres avec Pays d'Arts et histoire, visites des musées d'Angoulême.
CE1 : raconter une histoire à partir d'éléments visuels du quartier à la fois en BD et en cinéma d'animation. Importante participation 
de l'école d'Arts.
Ulis : travail en relation avec les musées et création d'une fresque sous le préau de l'école avec un artiste.



Ecole et cinéma   : toutes les classes iront voir 3 films dans l'année (Paiement coopérative scolaire). Suspension provisoire pendant 
le confinement.

Rencontres sportives USEP : les 5 classes de l'école participent  avec 3 autres écoles. Suspension provisoire pendant le 
confinement.
Les CP sont déjà allés à une rencontre orientation à Brie en octobre. 
Les deux CE1 et Ulis ont participé à une rencontre orientation à Frégeneuil le 15 octobre.

Assemblée des enfants   : des réunions réunissant toutes les classes de l'école sont tenues régulièrement. Suspension  provisoire 
pendant le confinement.

Lecture   : les CM1 viennent lire pour les CP une semaine sur deux. Très bonne activité. Suspension provisoire pendant le 
confinement.

Chorale   :  quelques chants communs devraient être appris d'ici la fin de l'année de l'année scolaire. Suspension provisoire pendant 
le confinement.

Fête de la soupe   : elle n'aura pas lieu en décembre. Report envisagé au printemps.

EPS   : au premier trimestre, cycle piscine pour CP et ULIS et vélo pour les CE1. Créneau toute l'année au gymnase Mario Roustan 
avec possibilité d'activités variées.

Jardins d'Isis   : un reliquat d'interventions (qui n'ont pu se tenir au printemps) sur le projet « Création d'un espace vert dans la cour de
l'école » a eu lieu en deux séances, dont une aux Jardins d'isis.

Blog :il a été beaucoup utilisé pour l'école à  distance pendant le confinement. Des articles sont mis en ligne régulièrement.
Rappel de l'adresse : taper « blog mario roustan » dans un moteur de recherche ou http://blogs16.ac-poitiers.fr/angouleme-mroustan/

4- Règlement intérieur de l'école et PPMS

Le règlement intérieur  est discuté et adopté par le conseil d'école. 
Il sera en ligne sur le blog et affiché dans le hall des écoles .
Présentation et approbation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)

5- Questions diverses

Goûter     : des enfants se plaignent que le goûter est parfois insuffisant et qu'ils ont faim  en rentrant chez eux. La représentante de la 
mairie note et apportera des précisions au prochain conseil d'école.

Centre de loisirs : moins d'enfants que l'an passé. Une trentaine sont présents le soir et 10 le mercredi.

Le CLAS     , Contrat Local pour l'Accompagnement Scolaire, est opérationnel depuis la rentrée de Toussaint avec une animatrice. 
Quelques enfants sont repérés par les enseignants. Il s'agit de les aider à s'organiser dans leur travail. Il y a 12 places en tout. Il a lieu
le lundi, mardi et jeudi.

Questions diverses     :
- une enquête va être réalisée sur l'équipement informatique des familles pour pouvoir envoyer davantage de courrier électronique et 
éviter ainsi les photocopies.

APE     : une réunion s'est tenue et un programme d'actions a été décidé, mais difficile à  cause de la situation sanitaire.
Vente de chocolats en décembre et plus tard de madeleines Bijou.

Les prochains conseils d’école auront lieu les lundis 15 mars et 14 juin 2021.

La séance est levée à 19h30


