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DE L’ECOLE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE DES ONDINES
Document téléchargeable sur le site http://blogs16.ac-poitiers.fr/aunac/

Séance du mardi 05 novembre 2019

La séance est ouverte à 18 heures 30 par MR CERTIN directeur de l'école.

I  Membres présents

Élus des communes du SIVOM: MR QUÉRAUX , président du SIVOM d’Aunac
MME  CHEMINADE (AUNAC SUR CHARENTE), MR CORNU (MOUTON), MR CRINE (LICHÈRES), MR CHARRIAUD (SAINT-FRONT), MR LEBRUN (CHENON)
DDEN : MME  VIDAL 
Représentants des parents d'élèves:   MME  PALOMBO

Enseignants: MR CERTIN,  MME DUPUIS-MALLINGER,  MME BRUNAUD(arrivée suite au Conseil Ecole-Collège)
Invités – Association des Parents d'élèves     :  MR  MASSETEAU, MME  GODEAUX

II  Membres excusés

MME  ETCHEVERRY, Inspectrice de l'Éducation Nationale, MME CHIGNAGUET, enseignante complément de service, 

III Ordre du jour

1) Présentation des effectifs et du nouveau découpage des classes
2) Présentation du projet de l'école sur l'année 2018-2019 et des projets de classe
3) Présentation du PPMS et compte-rendu du premier exercice de confinement
4) Vote du Règlement Intérieur
5) Travaux et investissements
6) Point sur les actions de l'APE
7) Questions diverses

IV Déroulement de la séance
Le Compte Rendu du précédent Conseil d 'école est validé à l'unanimité.

1) Présentation des effectifs et du nouveau découpage des classes     :
TPS : 0 - PS : 8 - MS : 5 – GS : 5  pour une classe de 18 élèves suite au départ d'un élève aux vacances de la Toussaint.
Enseignante : Muriel DUPUIS- MALINGER à ¾ temps, complétée les lundis par Émilie CHIGNAGUET
GS : 7 CP : 8 - CE1 : 3   pour une classe de 18 élèves, suite au départ de 2 élèves de CP aux vacances de la Toussaint. Les GS
bénéficient  d'activités  sportives communes le  matin  prises en charge  par  les enseignantes  de maternelle  et  d'activités langagières
(maîtrise de l'écrit et de l'oral) en début d'après-midi.
Enseignant : Maxime CERTIN.
CE2 : 8 CM1 : 8 - CM2 : 7 pour une classe de 23 élèves suite au départ d'une élève aux vacances de la Toussaint.
Enseignante : Margot BRUNAUD
L’effectif total de l’école est de 59 élèves.

Sylvie CALLUAUD, Séverine PHILIPPON, Sylvie PAPOT et Marlène LESPORT sont employées par le SIVM.
Manon GUILLON a été remplacée par Hela GORRE (contrat aidé) pour jouer le rôle d'ATSEM sur le temps scolaire. Elle intervient aussi
sur le temps péri-scolaire (cantine, sieste) et sur des actions de secrétariat SIVM et  des tâches d'aide à la Direction d'école.
Le contrat de Marianne CHAUSSE est arrivé à échéance.
Marie DEMETZ a été recrutée par la DSDEN en contrat civique pour officier à l'école à partir du 1er décembre pour une durée de 7 mois.
Elle interviendra sur le temps scolaire uniquement. Des tâches d'aide à la Direction d'école pourront lui être affectées.

Anne  OTT  et  Émilie  BILLOUIN  sont  AVS  et  accompagnent  de  manière  mutualisée  les  5  enfants  de  l'école  bénéficiant  d'une
reconnaissance de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Les premières prévisions des effectifs pour 2020-2021 sont les suivantes : 55 élèves.

http://blogs16.ac-poitiers.fr/aunac/


4 arrivées en PS (naissances de 2017) pour 7 départs au collège, 1 retour sur Saint Front pour la Grande Section. Les effectifs globaux
sont en forte baisse ! En deçà de 50 élèves, la fermeture d'une classe sera à redouter !

.
2) Présentation du projet de l'école sur l'année 2019-2020   et des projets de classe     :

→ Ouverture sur le monde et Coopération :

Ateliers coopératifs : depuis quelques années maintenant, les ateliers coopératifs ont tendance à se développer sous l'impulsion des
enseignantes de l'école.
Cette année, les CE2-CM partagent des moments dans la semaine avec les plus jeunes autour de jeux de société ou de pratiques de
lecture. 
Un jour par mois est désormais dédié à la confection commune de gâteaux pour fêter les anniversaires du mois concerné : à cette
occasion, les élèves, quel que soit leur âge sont mélangés et s'entraident pour réaliser les tâches qui leur sont allouées.

Thématique des écrans : en partenariat avec le Pays du Ruffécois, les écoles de Verteuil  et Villefagnan, les infirmières scolaires, le
Centre Social de Mansle et l'association des orthophonistes Orthofip16, l'école mène une enquête sur les équipements, les habitudes et
les croyances des familles concernant les écrans. Une restitution des données est envisagée avant les vacances de Noël et des ateliers
pour les élèves ainsi que des débats-conférences à destination des parents seront organisés par la suite.

Écoles numériques innovantes et ruralité : L'école est désormais dotée de 12 tablettes connectées au réseau grâce à des bornes WiFi
désactivables avec un espace de stockage interne de 500 Go (NAS). La classe de GS-CP-CE1 a été équipé d'un vidéoprojecteur fixe à
courte focale avec enceintes. Le vidéoprojecteur mobile a été affecté à la classe maternelle. Deux visualiseurs (webCam HD sur pied)
permettent aux enseignants de projeter des documents ou des objets à présenter au tableau .

→ Développement durable et Patrimoine :

L'école des Ondines est particulièrement bien équipée en outils de découvertes dans le domaine de l'Environnement et du 
Développement Durable : jardin, haie, mare, fresque sur la biodiversité... Ainsi, vendredi 06 septembre, Madame HEBRARD, Directrice 
Académique des Services de l’Éducation Nationale et madame ETCHEVERRY, Inspectrice de l’Éducation Nationale, accompagnées de 
monsieur HORTOLAN, Conseiller Pédagogique Départemental en EDD sont venus visiter les installations de l’école…. Les élèves de 
CE2-CM se sont énormément impliqués pour décrire les outils à leurs visiteurs. Les élèves de GS-CP-CE1 ont profité de leur aide pour 
installer les gîtes fabriqués l’an dernier.

L'équipe enseignante souhaite cette année axer le travail des élèves autour des déchets (réduction, tri, recyclage)...
Plusieurs thématiques seront abordées avec des interventions d'animateurs de Charente Nature et de Calitom mais aussi du « Dr 
Tailleur », artiste adepte de l'UpCycling. Les GS-CP-CE1 bénéficieront de 3 séances de travail et la classe de CE2-CM de 4 séances. Ce 
projet d'école, tel qu'il est présenté, est possible grâce au programme pédagogique de Calitom. (coût moyen de 1400€ par classe hors 
salaires des agents : 900€ pour les animations, 250€ pour les déplacements et 250€ pour l'organisation de la journée de restitution)
La classe de GS-CP-CE1 ira visiter la déchetterie d'Aunac et la classe de CE2-CM se rendra sur le site ATRION.

→ Culture

Musique     : 
Un projet conséquent va être mené avec l'école de Saint Front et le Collège de Mansle. Les élèves de CE2-CM vont créer une chanson
de A à Z (paroles et mélodies) accompagnés par Céline CASTAÑO, artiste et enseignante au Conservatoire de Saintes. Les élèves de
Saint Front feront de même avec l'aide de Julien BIROT. Les 6èmes du Collège de Mansle réaliseront les percussions des compositions
réalisées par leurs camarades avec le soutien d’Émile BIAYENDA.
Les plus jeunes bénéficieront d'interventions d'une demi-heure environ à chaque venue de l'artiste.
Un temps de résidence sera organisé fin mai et un concert de restitution aura lieu le 29 mai.
https://www.youtube.com/watch?v=QkMKKoT8mhY

BarrObjectif     :  l'équipe enseignante souhaite emmener les élèves sur des festivals locaux. Dans cette optique, une sortie sur le site de
Barro a été organisée le 20/09/2019.  Les enfants ont pu y rencontrer un photographe : Lou CAMINO . Philippe MESSELET, photographe
à la retraite de la Charente Libre et responsable de l'animation pour les scolaires, a accueilli les classes et orienté vers les différentes
expositions. L'après-midi, les enfants, répartis en groupes, ont réalisé un jeu de piste créé par les enseignants, bien encadrés par Lionel
Bourguignon qui avait recruté pour l'occasion une petite équipe d'accompagnateurs. 

Théâtre     : 
Classe maternelle et GS-CP-CE1 : 

– 03-10-2019 : Spectacle Au Fil du Conte - Histoires pas si bêtes
– 17/03/2020 : Spectacle des 3 Chardons à Verteuil : Conte écologique « Lucine et Malo »

Classe de CE2-CM :  
– 03/02/2020 : Spectacle "Livère" La Palène

Littérature : l’association « Lire et faire lire » représentée par Mme Vidal intervient tous les jeudis de 13h00 à 15h45 auprès des élèves de
CE2-CM afin de leur faire découvrir des lectures et partager le plaisir de lire sur les créneaux dédiés à la bibliothèque

Annie ALLONCLE, enseignante à la retraite continue d'intervenir en BCD avec les GS-CP-CE1 chaque lundi de 14h30
à 16h.

le partenariat avec Mr PILORGET de la librairie « Des Livres et des Mômes » sera reconduit le 12 décembre 2019

11 novembre : Lionel BOURGUIGNON a installé dans les locaux de l'école une exposition sur la vie des poilus durant la Première
Guerre Mondiale, que les élèves ont visité le 05/11/19. Ils ont reçu à cette occasion un petit questionnaire ludique à compléter.

→ Pratique sportive :

https://www.youtube.com/watch?v=QkMKKoT8mhY


TchoukBall:   le Pays du Ruffécois a fourni à l'école un pack TchoukBall pour la Période 2

Gym: le Pays du Ruffécois fournit à l'école le pack Educ'Gym pour la Période 3

Cycle natation : l'école se positionnera pour obtenir des créneaux piscine puisque le projet est reconduit par la CdC Coeur de Charente :
la recherche de bénévoles agréés doit se poursuivre.

→ Projets de classe :

PS-MS-(GS)     : travail sur les moyens de transport, distribution de sacs à albums, organisation de petits déjeuners (1 par période),
poursuite de la « ludothèque », sensibilisation hygiène et santé
GS-CP-CE1     : 
CE2-CM1-CM2     : 
Orthographe : dictée ELA avec madame le maire d'Aunac 14/10

dictée francophone (date non définie)
Développement durable : journée à Mornac avec visite du centre de tri ATRION, puis après-midi créatif dans les locaux de l'association 

Le Carré Bouge, qui valorise des déchets (13/03/20)
Exposition lors du marché d'automne (peut être reconduite)

Anglais : intervention de Mme Ashbolt une fois par semaine
Liaison avec le collège : visite du collège (28/05/2019)

3) P  résentation du PPMS et compte-rendu du premier exercice de confinement

L'élaboration du Plan Particulier de Mise en Sûreté s'inscrit dans le cadre de l'éducation à la responsabilité et à la citoyenneté, de la
sensibilisation à la prévention des risques, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité. 
Il est réalisé dans l'optique de se préparer à avoir les bons réflexes en cas de souci, comme cela est fait depuis des années pour les
alertes incendies qui sont entrées dans les us et coutumes des enfants et des familles. En aucun cas ce plan et les exercices qui sont
menés au sein de l'école ne doivent faire naître la psychose, mais plutôt rassurer les uns et les autres qui sauront comment réagir face
aux situations diverses et variées susceptibles de se produire.
A cet effet, l'école a investi dans un mégaphone qui émet une sirène spécifique appelant au confinement. Elle est différente de la sirène
incendie qui appelle à l'évacuation. L'école dispose donc maintenant de 2 signaux d'alerte autonomes différents : l'alarme incendie et la
sirène de confinement du mégaphone. Une troisième sonnerie en cas de confinement pour cause de risque naturel ou technologique est
préconisée par le Ministère. L'école n'en dispose pas pour le moment.

Un exercice de réaction face à ce risque a été mené le 24/09/2019 selon le scénario suivant :
« Pendant le temps de récréation, un homme s'introduit en passant par la grille principale et veut du mal aux personnes présentes dans la
structure. »
Le signal d'alerte est déclenché par le Directeur. Les élèves se cachent dans le bâtiment dédié. Les possibilités de s'échapper sont
étudiées. Problème connu : La grande baie vitrée permet de voir les enfants dans le bâtiment récent. L'absence de rideaux aux fenêtres
de certaines salles induit la même problématique. La responsable du restaurant scolaire n'a pas entendu le signal d'alerte.

4) Vote d  u règlement intérieur
Le règlement intérieur a été présenté et adopté à l'unanimité.

5)  Trava  ux et investissements
→ Les travaux réalisés : 

garderie : Menuiseries 
logement : couverture

 
→ Les travaux envisagés : 

étanchéité de la pyramide

→ Les investissements réalisés :
Écoles numériques innovantes et ruralité : dotation de 3000€ en complément de la participation de l'état de 3000€ aussi.

→ Les investissements reportés:
Report  du projet  de réalisation du préau (subvention du département  accordée ;subvention DETR refusée pour  2019 mais

conservation de la demande pour 2020)

→ Le fonctionnement de l'école
Sur l'année civile 2019, le SIVM a alloué un budget de 6000€ à l'école pour le fonctionnement : cette somme versée chaque

année  depuis  2015  est  conséquente.  Elle  permet  de  subvenir  aux  besoins  des  élèves  (classeurs,  photocopies,  participation  au
financement du projet d'école, achats de livres et de documents pédagogiques, abonnements...).  La liste de fournitures fournie aux
parents et, par voie de conséquence, les frais engagés par les familles s'en voit amoindrie.
L'équipe enseignante comprendrait que le SIVM désire revoir à la baisse le montant alloué étant donné la baisse conséquente des
effectifs. Le Directeur insiste sur le fait que les frais engagés pour les abonnements, les déplacements, le matériel pédagogique ou les
interventions d'animateurs ne sont pas calculés en fonction du nombre d'élèves et n'évolueront pas à la baisse. Il apprécierait vivement
qu'une somme équivalant au minimum à 95€ par enfant soit affectée pour les dépenses de fonctionnement de l'école. Le SIVM assure
qu'il poursuivra l'octroi de la somme de 6000€ en 2020. Il compte sur le bon sens des enseignants pour réduire les dépenses et ne pas
utiliser l'enveloppe entière si cela ne s'avère pas nécessaire.

Avec l'aide financière de l'APE et la participation des familles à la Coopérative Scolaire, les enfants vont pouvoir poursuivre leur parcours
éducatif artistique et culturel et avoir accès à des activités développant leur ouverture au monde.



6)   P  oint sur les actions de l'APE
L'équipe enseignante remercie vivement l'APE pour son soutien et son travail mené année après année.

→ Les Membres

L’APE cette année est  constitué de 4 membres du conseil  :  Président  :  Masseteau Aliptien,  Présidente suppléante :  Hamon Julie,
Trésorière : Godeaux Mélanie, Trésorière suppléante : Vigier Sandra.

→ Les Manifestations

L'APE  prévoit  plusieurs  actions :  avec  son  expérience  des  années  précédentes,  elle  est  en  mesure  de  donner  les  dates  de  ses
manifestations :

Ventes : de gâteaux Bijou, chocolats, bulbes de fleurs, 2 fois dans l’année.

-   Octobre     :   Bourse  aux vêtements  le  18/10/2019 à  l'école  d'Aunac  et  déambulation  d'Halloween  (en partenariat  avec  le  bar
d'Aunac)
- Novembre  :   Bourse aux jouets le 03/11/2019 à la salle des fêtes de Chenon
-   Décembre     :   soirée jeux le 06/12/2019 à la salle des fêtes d'Aunac (recherche de 4 bénévoles supplémentaires)

foire aux gras : stand crêpes-café le 14/12/2019 (recherche de 3 bénévoles supplémentaires)
-   Février     : repas 08/02/2020 à la salle des fêtes de Chenon (recherche de 8 bénévoles supplémentaires)
-   Mars     : loto le 08/03/2020 à la salle des fêtes d'Aunac (recherche de 6 bénévoles supplémentaires)
- Avril     : soirée quizz (français et anglais) le 03/04/2020 ou 10/04/2020  à la salle des fêtes d'Aunac
-   Mai     : brocante du 08/05/20 au champ de foire d'Aunac (recherche de 10 bénévoles supplémentaires)

Concert du 29/05/19 au champ de foire d'Aunac (recherche de 10 bénévoles supplémentaires)
- J  uin     :   Écolympiades 13/06/19  ou  date  ultérieure  suivant  disponibilités  du  camping  (recherche  de  10  bénévoles
supplémentaires)

L'opération benne à papiers-cartons est poursuivie.

L'APE propose à qui le souhaite d'organiser d'autres manifestations ponctuelles supplémentaires au bénéfice de l'école. Elle apportera
son soutien logistique et financier comme elle l'a déjà fait par le passé. Les enseignants apprécient cette philosophie et désirent participer
à sa mise en œuvre par l'organisation conjointe avec l'APE du Concert de Céline Castaño et ses musiciens ainsi que des Écolympiades.

7) Question  s diverses

Pas de question

L'équipe enseignante rappelle qu'elle désire entretenir un dialogue confiant et efficace avec chacun des parents d’élèves. Le Président du
SIVM, responsable du personnel est  impliqué dans la même démarche. 
Comme annoncé lors  de la  soirée d'information aux parents,  les demandes individuelles d’information ou d’entrevue recevront  une
réponse. Les demandes de rendez-vous seront orientées vers le bon interlocuteur, selon la nature de la demande. 

La séance a été levée à 20 heures 30.
La secrétaire de séance Le Président de séance
MME DUPUIS M.  MR CERTIN M.

Prochains Conseils d'école les 10 mars et 16 juin 2020
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