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

Séance du mardi 14 juin 2022

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

I  Membres présents

Élus des communes du SIVM: MR QUÉRAUX , président du SIVM d’Aunac, MME MAINGUET (CHENON), MME BALLON GONÇALVES (LICHÈRES) , MME

CARDIN TINARD (AUNAC SUR CHARENTE), 
DDEN : MME  VIDAL 
Représentants des parents d'élèves:   MME  DE OLIVEIRA, MR MERCIER,  MME GENTY, MME ASHBOLT, MME ROCHERON

Enseignants: MR CERTIN,  MME DUPUIS-MALLINGER,  MME BRUNAUD

Invités – Association des Parents d'élèves     :  MME  ROCHERON

II  Membres excusés

MR BEJA, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Représentants des parents d'élèves :  MR LANN

Elus : MR CHAMPALOUX (AUNAC SUR CHARENTE), MR CHARRIAUD (SAINT-FRONT), MR  CRINE (LICHÈRES), MR NAFFRICHOUX (MOUTONNEAU), MME PINEAU

(MOUTON), 
Enseignants   : MME MICOT, enseignante complément de service,
Invités – Association Espace Culture Loisirs d'Aunac     :  MME  SOULET

III Ordre du jour

1) Effectifs de la rentrée 2022 et répartition
2) Bilan du Projet d’École et des Projets de classe
3) Présentation du Projet d’École pour 2022-2023
4) Travaux et investissements effectués et à venir
5) Rythmes scolaires pour 2022-2023
6) Fournitures scolaires pour la rentrée 2022
7) Actions de l’A.P.E.
8) Questions diverses

IV Déroulement de la séance

Validation du Compte-Rendu précédent

Le Compte-rendu du mardi 15 mars 2022 est validé à l'unanimité.

1) Effectifs de la rentrée 2022 et répartition

Les enseignants tiennent à remercier et à féliciter l'ensemble du personnel de service pour son travail et son engagement quotidien
auprès des enfants. 
Citons : 

– Mme Papot : gestion de la bibliothèque, aide en classe, garderie du matin et du soir, ménage
– Mme Philippon : gestion de la cantine, ménage (aile sanitaires, classe CE2-CM, salle de direction et bibliothèque)
– Mme Calluaud : ATSEM
– Mme Lesport : gestion du ménage, service à la cantine, régie des factures de cantine
– Mme Bouteloup : encadrement des maternelles sur le temps périscolaire de la pause méridienne
– Mme Reinard: encadrement des élèves sur le temps périscolaire de la pause méridienne
– M. Gorre : entretien des extérieurs (5 heures par semaine)
– Mme Raffoux : secrétariat du SIVM

Agathe CAILLET, volontaire en service civique arrivée en janvier 2022 terminera son contrat à la fin du mois de juin. Elle a effectué un
travail de très grande qualité auprès des élèves et du Directeur. Les enseignants ont demandé à la DSDEN 16 de renouveler la possibilité
d'accueillir un  volontaire en service civique pour l'année scolaire 2022-2023.

Le Directeur continue d'espérer qu'un personnel supplémentaire, qui ferait  office d'ATSEM en GS-CP-CE1 soit engagé. La prise en
charge des élèves en GS-CP-CE1, avec la configuration prévue l'année prochaine, s'en trouverait améliorée.

L’équipe enseignante reste partiellement inchangée pour l'année à venir : Mme DUPUIS-MALLINGER continuera à enseigner à 80%
(trois jours par semaine) en classe de PS-MS. Madame BRUNAUD conservera la classe de CE2-CM1-CM2. Madame MICOT a émis la
demande auprès de l'Inspection de pouvoir continuer de compléter le service de madame DUPUIS-MALLINGER.

Mr CERTIN demeure enseignant en classe de GS-CP-CE1 et directeur de l'école.

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


Actuellement,  60 élèves sont scolarisés à l’école d’Aunac, 6 CM2 partiront pour le collège de Mansle ou Ruffec et 1 élève de MS ira
effectuer la suite de sa scolarité à Saint Front. De plus, 1 famille a demandé un certificat de radiation. Cela fait un total de 8 départs pour,
à l'heure actuelle, 13 inscriptions en PS, 1 en CP et 1 en CE2 soit 15 entrées.
La répartition envisagée est la suivante :

13 PS  / 7 MS / 2 élèves en situation de handicap bénéficiant d'aménagements maternelle (22 élèves)
6 GS /  11 CP / 6 CE1 (23 élèves)

10 CE2 / 8 CM1 / 4 CM2 (22 élèves)
Pour un total de 67 élèves.
Deux AVS devraient être affectées auprès des 7 élèves en situation de handicap de l'école. Une troisième sera demandée auprès de
l'Inspection pour compléter les moyens humains.
Pas d'accueil des enfants de TPS envisagé.
Pour la deuxième année consécutive, les effectifs sont en hausse.
L'école accueille une élève d'origine ukrainienne depuis cette année. Elle devrait rester l'an prochain, scolarisée en CP.

2) Bilan du Projet d'école et des projets de classe (sorties et activités)

La philosophie de l’école d’Aunac est basée sur une pédagogie de projet qui induit une implication  importante des élèves et vise à faire
évoluer en permanence le fonctionnement et  la structure de l’école. Elle s'appuie systématiquement sur des partenariats solides et
indispensables avec le SIVM, l'APE, l'ECLA, la CdC Cœur de Charente, le Pays du Ruffécois, le Département et, cette année avec les
associations Les Jardins Respectueux, l'OCCE16 et Calitom
L'un des objectifs que l'école d'Aunac s'est donné, au delà des apprentissages purement scolaires qu'elle dispense est d'ancrer des
souvenirs positifs dans l'esprit des enfants qui participeront à leur construction et à leur ouverture sur le monde !
Au cours du troisième trimestre, plusieurs animations, dans et hors de l’école ont permis aux élèves de prendre pleinement conscience
des savoirs et savoir-faire qu’ils ont acquis au cours de l’année.

→ Ouverture sur le monde et Coopération :

Axe 1 : développer le sens du dialogue, de la négociation, du consensus, le travail en équipe,
Axe 2 : intégrer et respecter les règles de vie collective
Axe 3 : acquérir le sens de la responsabilité, individuelle et collective, en matière de sécurité et de santé notamment 
Axe 4 : respecter autrui (civilité, refus des stéréotypes et des discriminations).

  05/07/2022 : réalisation commune des mets pour le pot de l'amitié clôturant l'inauguration du dôme de l'école et préparation des expositions.

→ Développement durable :

Axe 1 : Investir les outils de l'école
   Le jardin pédagogique : entretenir, planter, semer, composter, observer...
   Le poulailler pédagogique : prendre soin, entretenir, nourrir, observer...
   La forêt : se déplacer, investir un lieu, découvrir, développer ses sens, observer... 

   La mare pédagogique n'est plus exploitable... une réflexion est menée pour envisager sa restauration. Le 13 avril les techniciens du territoire (Pays du
Ruffécois, Syndicat des bassins Charente-Péruse, Conservatoire des Espaces Naturels, Département, Charente Nature, DSDEN16...) ont été invités par
le  Directeur  pour  imaginer  un  projet  de  restauration.  Les  Élus  seront  prochainement  conviés  à  une  réunion  de  présentation.  Une  recherche  de
financements sera nécessaire suivant l'envergure du projet final.

Axe 2 : Entretenir des partenariats avec des structures impliquées dans les démarches de Développement Durable
  05/03/2021 : Opération « les 4 Re » (Re découvrir, Re cycler, Ré utiliser, Ré imaginer) avec l'Association Le Carré Bouge et Calitom ; visite du centre
de tri Atrion et des locaux de l'association du Carré Bouge  (CE2-CM)
  17/05/2022 : Opération « les 4 Re » (Re découvrir, Re cycler, Ré utiliser, Ré imaginer) avec l'Association Le Carré Bouge et Calitom ; dernière séance :
réalisation d'un tangram réalisé à partir chutes de bois recyclées, d'essences diverses.

Axe 3 : Concevoir une salle de classe en extérieur sous forme de dôme géodésique :
  09/05/2022 : visite du LP de Ruffec où les douelles délignées par les lycéens ont été réalisées. Elles serviront de structure au dôme. 3 activités sur
place : visite des ateliers, perçage des douelles et réalisation de la maquette
 05/07/2022 : construction du dôme géodésique la journée et inauguration en soirée (discours, expos, chant, danse et repas partagé)

→ Éducation Artistique et Culturelle (multiplier les rencontres et les pratiques pour s'approprier des connaissances)

Axe 1 : la littérature : susciter l'envie de lire, former des lecteurs compétents et actifs, ayant goût et intérêt pour la lecture sous toutes ses 
formes. 
   Animation de la BCD en partenariat avec l'association Lire et Faire Lire (Mme VIDAL intervient tous les jeudis de 13h00 à 14h30 auprès des élèves de 
CE2-CM et Annie ALLONCLE, enseignante à la retraite les mardis de 14h30 à 16h avec les GS-CP-CE1).
 10/06/2022 : intervention de Marion Piffaretti, illustratrice d'albums de littérature de jeunesse, dans le cadre du festival du livre de Champagne Mouton.
(PS-MS-GS-CP-CE1)

Axe 2 : le spectacle vivant et le 7ème art : cultiver la sensibilité, la curiosité et le plaisir à rencontrer des œuvres et des artistes ; identifier 
la diversité des lieux et des acteurs culturels.
     16/05/2022 Cinéma «Rita et Crocodile » (Maternelle) ; le transport est financé par l'association Ciné passion 16 dans le cadre de l'opération « Mon
Premier Ciné », les entrées (4 € par élève) sont payées par la coopérative scolaire.

Axe 3 : le Patrimoine : observer, apprécier et interroger notre patrimoine, bâti ou naturel, en saisir la profondeur historique et sociale.
  01/04/2022 : Journée Patrimoine à Lichères avec ateliers vitrail, taille de pierre, ébénisterie, construction d'une voûte romane (de la GS au CM2)
 06/05/2022 et 13/05/2022 :  découverte de l'histoire de la photographie avec Pierre DELAUNAY ; ateliers de tirage photo (GS-CP-CE1).
 24/05/2022 et 31/05/2022 :  visite du château de Bayers avec Anne DE GORCE (PS-MS-GS-CP-CE1).
 24/05/22 : atelier fresque antique avec Aurélie Vignet, responsable patrimoine à la CdC Val de Charente (villa gallo-romaine d'Embourie) (CE2-CM)
 03/06/2022 et 10/06/2022 : visite du village et repérage des commerces d’antan à partir de photographies d'époque (GS-CP-CE1)
 17/06/2022 : visite et ateliers à l'abbaye de Saint Amant de Boixe (GS-CP-CE1 et CE2-CM)
 24/06/2022 : visite de la mairie et travail sur les symboles de la République (GS-CP-CE1)
 04/07/2022 : visite et ateliers au musée du Cormenier (école entière)



Axe 4 : la musique :   mettre en œuvre et s'intégrer dans des processus de création, concevoir et réaliser la présentation de productions.
 02/05/2022 :   spectacle et ateliers chant/hip-hop avec les collégiens de Mansle et la compagnie « Ego ». (GS-CP-CE1)
  Chant choral à partir d'une chanson écrite par une élève de CM2 (école entière)
 02/06/2022 :  Concert Rock in Progress avec Julien BIROT, les collégiens de Jules Verne et les lycéens de Guez de Balzac (GS-CP-CE1 et CE2-CM)

Axe 5 : le dessin et la bande dessinée :   mettre en œuvre et s'intégrer dans des processus de création, concevoir et réaliser la 
présentation de productions.
 21/03/2022 :  deuxième semaine de résidence artistique d'Alexandre BARRANCO : ateliers sur le thème de la BD avec les CE2-CM
 04/04/2022 :  troisième semaine de résidence artistique d'Alexandre BARRANCO : ateliers sur le thème de la BD avec les CE2-CM
 02/05/2022 :  quatrième semaine de résidence artistique d'Alexandre BARRANCO : ateliers sur le thème de la BD avec les CE2-CM ; interventions
auprès des GS-CP-CE1 pour la création du nouveau logo de l'école.
  07/04/2022 :  Vernissage de l'exposition du travail réalisé.

→ Pratique sportive :

Cycle savoir nager     : Par manque d'accompagnateurs bénévoles agréés, l'école ne peut pour l'instant pas se positionner sur les créneaux
piscine proposés par la CdC Cœur de Charente. L'agrément est délivré par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale au terme d'une formation de 3 heures avec passage d'un test d'aisance en milieu aquatique. L'obtention de l'agrément est
valable 5 ans et permet d'accompagner les classes à Mansle. Une  séance d'agrément sera proposée le 20 mai 2022.
Cycle savoir  rouler (CE2-CM)     :  la mairie d'Aunac a validé le financement de cette action.  Elle est  chaleureusement remerciée. Les
séances, au nombre de 10 ont débuté le lundi 09 mai. Une sortie encadrée est prévue le 27/06/2022

→ Projets de classe supplémentaires :

PS-MS-(GS)     : - 

GS-CP-CE1     : - Lucy, cousine de Lucien le lutin farceur est arrivée dans la classe après avoir traversé plusieurs époques historiques.
Elle avait envoyé aux enfants un courrier avec documentaires à chaque étape de son voyage.

CE2-CM1-CM2     : - Anglais : intervention de Mme Ashbolt une fois par semaine
- Visite du collège par les CM2 le mardi 31/05/2022

3) Présentation du Projet d’École pour 2022-2023

Rappel des 3 ambitions et des objectifs inérants à l'école d'Aunac dans le cadre du Plan quadriennal 2018-2022 :
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables

Objectif 1     : Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle : Mettre en œuvre des approches pédagogiques qui
repèrent tôt les difficultés des élèves et tiennent compte des mécanismes et des rythmes d'apprentissage.

Objectif 2     : Développer des liaisons Inter-degrés et inter-cycle : Appréhender les outils et usages du numérique pour initier de
nouvelles pratiques pédagogiques et de nouvelles formes de collaboration et coopération.

Objectif 3     : Encourager l'autonomie de l'élève par les pratiques pédagogiques : Privilégier la démarche de projet pour mieux
comprendre et mieux apprendre.

Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours.
Objectif 1     : Développer l'interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours éducatifs : Mieux valoriser les actions

contribuant au parcours éducatif.
Objectif 2     :  Mettre l'expertise des équipes éducatives au service du projet de l'élève : Sensibiliser toute l'équipe éducative au

développement des compétences psycho-sociales de l'élève et à la nécessité d'un climat scolaire serein.
Objectif 3     : Poursuivre l'ouverture de l'École au monde pour accompagner l'élève dans la construction d'une orientation choisie :

Nourrir le parcours linguistique des élèves.

Ambition 3 : Ouvrir l'école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance.
Objectif 1     : Mieux accueillir : Faire de l'établissement un lieu ouvert, développer des espaces dédiés aux parents destinés à

faciliter les échanges.
Objectif  2     :  Mieux communiquer : Définir des modalités de communication pour une meilleure compréhension des codes de

l'École et des informations plus lisibles.
Objectif 3     : Renforcer les interactions avec les partenaires : Tisser des liens avec la recherche dans le cadre des projets des

établissements et des actions de terrain pour mieux tirer parti des expertises de chacun.

Le Projet d'école 2022-2023 s'orientera autour de la thématique de la Planète Terre et de l'Univers ( protéger notre planète ; une planète,
plusieurs cultures ; astres et planètes, observer et tenter de comprendre l'espace...)

4) Travaux et investissements effectués et à venir

Le projet préau est toujours d'actualité, avec la réalisation d'une structure de jeux dans la cour des maternelles. Cette dernière devrait
être installée dans l'été. 
En ce qui concerne le préau, l'entreprise de métallerie-serrurerie s'est retirée du projet, ce qui occasionne des retards importants pour le
démarrage du chantier : une recherche de remplaçant est en cours.
La statue sur le parking de l'école est instable, et devrait être retirée ou déplacée dans l'été.
Les travaux effectués dans la chaufferie ont été efficaces ;  les problèmes détectés sont réglés.  Il  reste une fuite dans le circuit  de
chauffage à réparer. Ce dernier problème sera réglé à la rentrée de septembre.



5) R  ythmes scolaires pour 2022-2023

La demande de prolongation d’organisation de la semaine scolaire a été validée par  la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale depuis la rentrée 2021. Il est valable 3 ans. C'est le Cadre dérogatoire 3 (Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017) qui
a été retenu, à savoir : 24h d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées sur 4 jours, pas plus de 6h/j et 3h30/ ½ j .
Pour l'année 2022-2023, les élèves auront donc classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.

6)   Fournitures scolaires pour la rentrée 2018

La circulaire n° 2017-080 du 28-4-2017 stipule que, dans les écoles primaires, la liste des fournitures scolaires individuelles susceptibles
d'être demandées aux familles est soumise au conseil d'école, après examen en conseil des maîtres ou en conseil de cycle à la suite des
travaux de la « commission fournitures scolaires ».
Le Conseil d’École valide les listes présentées par les enseignants. Elles seront distribuées prochainement dans les cahiers de liaison
des élèves.
Il est à noter que la liste proposée est bien moins importante que celle dressée par le Ministère de l’Éducation Nationale (cf. annexe)
grâce, une nouvelle fois, à un fort investissement du SIVM au bénéfice des familles.

7)   Actions de l’A.P.E.

C'est  grâce  au  travail  mené  par  madame Bardeaux  et  madame Rocheron  que  les  ateliers  autour  de  la  thématique  « Histoire  et
Patrimoine » ont pu être financés. En effet, la journée à l'église de Lichères, la visite du château de Bayers, les déplacements à l'abbaye
de Saint Amant de Boixe et au musée du Cormenier ainsi que les entrées dans ces sites représentent un coût approximatif de 2000€. Ils
sont financés à 75% par l'APE qui aura répondu à des appels à projets pour récolter la somme nécessaire sans impacter ses finances.
L'association est chaleureusement remerciée par l'équipe enseignante.

L'équipe enseignante note aussi la qualité des activités proposées lors des ateliers périscolaires réalisés, pour la plupart, en fonction du
projet d'école. En effet, l'APE a proposé de nombreux ateliers périscolaires, auxquels une quinzaine d'élèves en moyenne a participé.

L'APE envisage de prolonger ce type d'actions et  de proposer pour la rentrée 2022 une activité piscine,  hors temps scolaire.  Cela
pallierait l'éventuelle absence d'activité piscine sur le temps scolaire, due au manque d'accompagnateurs. L'association souhaite aussi
poursuivre les ateliers périscolaires, sur les thèmes des métiers artisanaux, et de la culture scientifique. 

L'APE a financé une sortie Futuroscope pour les élèves de CM2.

Liste des autres actions organisées par l'APE     :
- Mars :
- Avril : 
- Mai : Bric à brac du 8 mai
- Juin:
- Juillet : participation à la soirée d'inauguration du dôme

Le rachat du carton et du papier se poursuit avec l'entreprise Sabatier. L'argent récolté est mis de côté pour aider à financer un voyage
scolaire dans les années à venir.

Afin d'organiser ces activités l'année prochaine, l'APE est à la recherche de parents volontaires pour occuper des postes dans
le bureau suite, notamment, au départ annoncé de madame Bardeaux, dont le fils sera au collège à la rentrée de septembre
2022.

8)   Questions diverses

Néant

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

 




	COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
	Séance du mardi 14 juin 2022
	Représentants des parents d'élèves :  Mr Lann


