
         

 

               Conseil d’école 3 du mardi 18 juin  2 19  
                                 

Parents d’élèves: Mme Fleurquin, Mme Guillet-Pennell, Mme le Quintrec, Mme Pailloux,  

M Charruault, M Garnier, M layerle. 

 Inspecteur de l’Education Nationale:  M Henri porte/excusé 

Conseiller municipal: M Bouazza 

D.D.E.N: M Jillali / excusé 

Coordonnateur  CAJ de la Grand Font: M Deluge 

 

Enseignants présents:    Mme Agard, Mme Alexandre, Mme Becker, Mme Durepaire, Mme Michaud, 

Mme Thomas, Mme Vial, M Delcourt. 

 

Directrice de l’école: Mme Vial 
 

Début du conseil:  17 h 40                        Secrétaire de séance: Mme Becker 
Ordre du jour  

1 Bilan ALSH / perspectives. 

2 Rentrée 2019: fournitures scolaires / effectifs / organisation des classes. 

3 Travaux demandes / Visite de M Billy( Police municipale). 

4 Projets en perspective : Fête de l’école. 

5 Questions des parents. 

6 Moment convivial pour remercier les parents d’élèves et la mairie. 
 

1 Bilan ALSH: 

M Deluge indique que le bilan est positif tant pour les animateurs, les enfants que pour les parents. 

Le problème de rangement des jeux est résolu: les animateurs veillent désormais à laisser les salles en ordre. 

L’an prochain, Yadali Sakho et Valentin seront tous les deux  référents . 

La gestion du goûter se déroule bien; il faut dire que Yadali et certains animateurs arrivent vers16heures. Cela aide 

les deux agents municipaux car il y a 95 enfants inscrits. 

Le 28 juin, à 18h30, c’est les cinquante ans de la structure. Nous regrettons de ne pouvoir participer: 

C’est également, la fête de l’école à 18heures.Date retenue par l’APE en raison de la location des jeux de la Toupie

(depuis novembre 2018) 

Nous avions sollicité le CAJ pour la surveillance des entrées et malgré leur accord; ce ne sera pas possible en raison 

de l’anniversaire de la structure. 

M Bouazza demandera à Mme Garcia s’il est possible d’avoir la présence de deux agents. 

2 Rentrée 2019: 

Les parents d’élèves valident les listes de fournitures scolaires. Ces listes ont été revues en Conseils de cycles 2 et 3. 

Nous tenons à ce qu’elles soient le plus restreinte possible. 
 

Grâce à un don de l’APE, l’an prochain, nous achèterons les compas(cycle3) et les double-décimètres(cycle2) 

Effectif école en juin pour septembre 2019: 195. Nous avons choisi de faire deux classes de CP afin d’améliorer les 

apprentissages.  

Le maire ne souhaite pas favoriser cette année l’inscription des hors-commune. 

Les différents budgets mairie sont maintenus. J’avais indiqué en réunion que seul le budget transport restait peu en 

adéquation avec les projets culturels des écoles et les propositions de la ville. 
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3 travaux  

 Travaux réalisés pendant l’été:  
 

 

 Visite de M  Billy(responsable de la police municipale: 
  

 

 

Mercredi 10 avril, tour complet de l’école avec Mme Lemaire, Mme Garcia, Mme Macula, des parents d’élèves: M 

Charruault, M Garnier, M Layerle, Mme Payoux et moi-même. Les parents ont apprécié d’être conviés à cette visite. 

J’ai rappelé la dangerosité des fenêtres à l’étage (couloir CE1/CE2) lorsqu’elles sont ouvertes pour aérer; ce sera pris 

en considération. Mme Lemaire a remarqué que certaines dalles du plafond se fissuraient. 

M Touche (responsable des travaux de la mairie) est venu me dire que les classes de CE1 et CE1/CE2 seraient entiè-

rement refaites cet été: peinture, sol,  plafond et éclairage. 

Pendant les vacances de la Toussaint la porte d’entrée donnant sur la petite cour ainsi que deux fenêtres seront chan-

gées. Nous sommes conscients de ces efforts et remercions le maire. 

J’ai demandé également que le parterre sous l’arbre de Judée soit refait et agrémenter de vivaces afin de rendre cet 

espace plus chaleureux. 

 

 Travaux  demandes sur budget 2020: 

Bureau de  Madame la psychologue scolaire. Elle reçoit en effet des familles dans un espace vétuste. 

 

 

Couloir des CE1/CE2: le plâtre tombe; la peinture s’écaille. 

Garderie: les agents et les enfants ont besoin d’être dans une salle conviviale car ils arrivent tôt à l’école. 

 

Matériel informatique: 2 ordinateurs pour la salle des maîtres( il n’y en a qu’un pour neuf professeurs) 

 1 pour la classe de CM2 

1 imprimante laser connectée aux ordinateurs de la salle informatique car il n’y en a plus. C’est très compliqué avec 

les élèves. 

Refaire le traçage des jeux de cour et la piste. 

Du matériel sportif: des ballons de basket et foot; deux kin-ball, deux jeux de pétanque molle. 

Du mobilier pour la BCD: banquette et coussins / un meuble de rangement sera réalisé par les agents mairie. 

 

Nous avons fait le tour des deux écoles, V Hugo et Vigny avec M Da Costa et Billy. 

Il n’y aura pas de marquage au sol, devant la grille blanche. Des panneaux d’interdiction de stationner seront mis. 

Une plaque de comptage sera très prochainement installée, pendant huit jours, afin d’enregistrer la vitesse des véhi-

cules rue du Docteur Fournier. 

 

Pour les problèmes d’incivilités, la police municipale viendra un matin et verbalisera si nécessaire. 

Nous demandons que cela soit aussi fait à la rentrée de septembre. 
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  4 projets en perspective:  
 

 

               Fil vert philo nature pour l’année 2019/2020 pour toute l’école. 

 

 Fête de l’école: 
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Ateliers philo association Sève( PEAC, nous avons reçu la somme de 1500€) 

Inscription en septembre: atelier Canopé / enquête d’insectes 

Visites: déchetterie Calitom, recyclage, ferme….  Jardins pédagogiques / Charente Nature / action Logélia 

Classes vertes à Saint Lary CM1 et CM1/CM2 

EPS: voile, VTT, badminton, orientation, randonnée 

Nous pourrons demander des créneaux pour le stade de Ma Campagne. 

 

 

L’enfant, l’élève, avec ses différences, en compréhension avec les milieux naturels, le monde animal.  

 

 

 

Cette année, nous chantons sous la direction de Delphine Bernard avec M Desvard à la sono. 

Accueil à partir de 18heures. Les futurs CP sont invités avec leurs parents. 

Par geste éco-citoyen, nous n’imprimerons pas de programme. Chaque classe fera une affiche avec le déroulé des 

chants. 

L’APE a commandé les jeux de la Toupie que les enfants apprécient depuis deux ans. Il y aura des stands gour-

mands! Merci aux parents d’élèves qui s’investissent pour que nous passions tous un agréable moment. 

Le plan Vigipirate est renforcé ce qui impose à l’entrée de vérifier les sacs et les invitations. 

La grille sera fermée pendant la manifestation et surveillée afin de permettre l’accès aux retardataires. 

Mise en place des éco-cups: vente  des boissons au verre. 

J’ai demandé 150 chaises pour être à l’écoute de la chorale; il est aussi  possible d’amener une chaise pliante. 

 

 

 

 Visites collèges 

Tous les CM2 visitent le collège Jules Michelet le vendredi 21 juin. Nous assisterons à un cours de chant de Mme 

Rouffignac. 

Malheureusement, nous n’irons pas à Marguerite de Valois cette année; mais nous avons fait un cross au collège et le 

professeur de mathématiques est venu dans la classe de Mme Thomas. 

Après concertation avec Mme Bruxelle, principale de Marguerite de Valois, nous avancerons cette visite l’an pro-

chain vers le mois de mars. 

Nous développerons les échanges (anglais, sciences …) de façon harmonieuse entre les deux collèges. 

 

 



         

 

5 Questions des parents pour l’école: 
 

 Spectacles du théâtre: 
 

  Réutilisation des cahiers: 

 

 Eco-cup: 

 

 

 

Dès que nous aurons la confirmation des spectacles de théâtre, nous ferons un mot aux parents pour les infor-

mer (cahier de liaison) 

Ils pourront changer leur spectacle réservé plus facilement. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons tenir compte dès cette prochaine rentrée de cette remarque. 

Le cahier de poésie sera remplacé par le cahier de parcours culturel et artistique, voire d’EMC (éducation ci-

vique et morale) 

Nous consacrerons les grands cahiers 24x32 de 96 pages à deux matières: histoire/géographie… 

En CP, ces grands cahiers ne comporteront que 48 pages. 

Cependant, il nous semble préférable que l’élève débute son année scolaire avec des cahiers neufs. 

 

 

 

 

Lorsqu’il y a des actions; il nous est demandé que les enfants rapportent leurs gobelets chez eux( comme agri-

local)  

Cette année, l’APE a investi dans des éco-cups et fera  don de l’ invendu à l’école. 

Nous envisageons de demander un gobelet par enfant à la rentrée suivante. 

 

  Mot de Karine Pailloux                                      

Malgré l’information des portes-ouvertes à Marguerite de Valois; un seul parent et enfant l’ont visité! 

Mme Pailloux trouve que c’est regrettable…. Ainsi que la Principale de ce collège. 

    C’est un manque de curiosité et d’enthousiasme au-delà des occupations de chacun.                           

 

4 



         

 

 

 

 

        Toute l’équipe enseignante remercie les parents d’élèves qui se sont  vraiment investis  

encore cette année. Nous souhaitons bonne route à la Présidente Mme Pailloux , à Mme Iooss 

et M Bouchet qui nous quittent. 

Votre aide, votre engagement, votre sympathie sont les pendants de notre motivation, de nos 

projets et de notre bienveillance avec bien sûr, le soutien de la Mairie qui va dans ce sens. 

 

 

                             Merci donc à vous tous.  Excellentes vacances.                            

 
 

             Fin du conseil d’école à 20h15 

 

 

             La directrice: Mme Vial                                Le secrétaire de séance: Mme Becker 
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