Ecole primaire de BOUTIERS ST TROJAN
12 rue des écoles
16100 BOUTIERS ST TROJAN
Mail :Ce.0160888D@ac-poitiers.fr
Tel :07-76-36-26-63 ou 05-45-32-18-35

Compte-rendu du conseil d’école du 4 novembre 2014
PREMIER TRIMESTRE 2014-2015
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 4 novembre 2014 à 18h30 dans la classe des CE2-CM1 .
Etaient présents :
Représentants des parents : Mme Ayrault, Mme Rambaud-Meynard, Mme Loizeau, Mme Paquet, Mr
Bruand, Mme Lagorce, Mme Armand, Mme Chapelle
Représentants de la mairie: Mme Brunellière, Mme Laguerre, Mme Pouly, Mme Rouquet
Enseignantes : Mme Surrault, Mme Bessouat, Mme Gueguen, Mme Tallet, Mme Poirat, Mme Saulet
enseignante stagiaire
Responsable des NAP à l’école de Boutiers : Mme Mandin
Absents excusés :
Mme Salmon, Inspectrice de l’Education Nationale
Mr Nifenecker, Maire de Boutiers St Trojan
Mme Hauchart, Mr Etourneau, parents d’élèves
Mme Fouquet : enseignante CE2-CM1 le lundi
Secrétaire de séance : Mme Tallet
Ordre du jour :
 Effectifs 2014-2015
 Temps périscolaire
 Projet d’école et projets pédagogiques 2014-2015
 Règlement intérieur de l’école
 Bilan financier coopérative scolaire
 Projet APC
 Exercices de sécurité
 Travaux
Points essentiels de la réunion :
Effectifs : 129 élèves
Classe de Mme SURRAULT: 27 élèves / TPS: 5 PS: 12 MS:10
Classe de Mme BESSOUAT: 26 élèves /GS: 13 CP:13
Classe de Mme GUEGUEN: 26 élèves / CP:7 CE1:19
Classe de Mme POURRAGEAUD: 27 élèves / CE2: 20 CM1: 7
Classe de Mme FEDELICH/ Mme POIRAT: 23 élèves / CM1: 10 CM2: 13
Temps périscolaire :
La cantine : Elle est fréquentée par une centaine d’élèves. Ce qui engendre beaucoup de bruit
pendant le moment du repas.

Il est demandé la mise en place d’un deuxième service pour remédier à ce problème récurrent.
L’équipe enseignante propose la possibilité de réaliser une ouverture entre la salle d’arts plastiques
et le réfectoire ce qui permettrait d’avoir une salle réservée aux enfants de la maternelle.
Pour la mairie, la mise en place du deuxième service n’est pas réalisable pour des raisons d’hygiène,
de qualité, et des horaires du personnel.
Les parents d’élèves souhaitent également des informations supplémentaires quant au
fonctionnement du temps périscolaire méridien.
L’aide aux devoirs :
Il est demandé, suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la possibilité pour les
enfants d’avoir une aide aux devoirs le mardi soir (comme cela est déjà le cas les lundis et jeudis).
Il faut pour cela vérifier les horaires, le volontariat et la disponibilité du personnel.
Les NAP :
Mme Mandin présente les différents ateliers proposés pendant le temps de NAP. Après un temps
d’adaptation, la transition entre le temps périscolaire et le temps d’enseignement se passe dans de
bonnes conditions. L’accueil par les enseignantes a lieu dans les classes. Les enseignantes et Mme
Mandin veillent à ce que les élèves soient au travail pour 9h15.
La concentration des élèves devient difficile en fin de matinée (11h45).
Les parents d’élèves soulignent la difficulté pour les plus jeunes de s’adapter au changement de
salles et d’activités tous les jours. Les six activités proposées avec un changement quotidien ne
permettent pas aux parents et aux enfants de choisir un jour par rapport à une activité spécifique.
Il n’est pas possible de proposer une garderie en même temps que les NAP.
Présentation du projet d’école 2013-2017 :
Axe 1 « Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à
la fin de l’école élémentaire »
Action 1: Enrichir progressivement le lexique ; développer les situations de communication pour
l’utiliser à bon escient en toute circonstance
Action 2: Apprendre à avoir un regard critique sur le livre : éduquer au choix et à l'argumentation.
Axe 2 "Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des
élèves"
Action 1: Permettre aux élèves d’atteindre des objectifs communs par des voies différentes
Axe 3 "Le parcours de l’élève : de l’école au collège dans le cadre du réseau ECLORE*"
Action1: Assurer la continuité du parcours scolaire par des outils d’évaluation communs
Action 2 : Renforcer le parcours culturel de l’élève du cycle 1 au cycle 3
*ECLORE: Écoles, collèges, lycées pour l'orientation et la réussite des élèves
Projets pédagogiques prévus pour l’année 2014-2015 :
Sortie vendange au domaine de Mme Laguerre: classe de TPS-PS-MS, CP-CE1, CE2-CM1
Les parents d’élèves remercient Mme Laguerre de l’accueil réservé aux élèves chaque année.

Sorties culturelles (financées par l'APE):
La Palène le mardi 9 décembre 2014 après-midi du CP au CM2 « Grains de Sable »
Théâtre de Cognac:
classe des TPS-PS-MS : Les instants secrets le 8 janvier 2015
classe de CE2-CM1 et CM1-CM2 : Belle le 29 mai 2015
Possibilité de faire venir une compagnie théâtrale à l’école pour permettre aux élèves de Maternelle
et grande section de bénéficier d’un spectacle.
Education au Développement durable / Education à la sécurité routière:
Projet avec Calitom
Cycle 1 et 2 : Interventions dans les classes animations Rouletaboule (sensibilisation au tri des
déchets)
Cycle 3: Interventions dans les classes et visite de Valoparc à Sainte Sévère
Permis Piétons: CE2
Activités physiques et sportives:
Basket: classes de CE2-CM1 et CM1-CM2
Hand-Ball: une classe de cycle 3 (CM1 ET CM2)
Gymnastique: CP-CE1
Littérature :
Les Incorruptibles (livres financés par l'APE)
Toutes les classes concernées
Projet Chorale ( pour toutes les classes) avec l’intervention de Julia Pain (dumiste)
Concours GéoTUIC: classe de CE2-CM1
A la découverte de la Charente et de la région Poitou-Charentes
Education à la citoyenneté : élections de délégués de classe et conseil mensuel de délégués avec la
directrice (prochain ordre du jour : les jeux et règlement pendant la récréation et le temps
périscolaire)
Vote du règlement intérieur :
Après lecture du règlement intérieur, des modifications ont été proposées. Le règlement modifié
sera consultable sur le blog de l’école.
Le règlement intérieur est approuvé par un vote à main levée.
Bilan financier :
Total des charges pour l’année 2013-2014 : 4 472, 63 €
Total des produits pour l’année 2013-2014 : 5 393.09 €
Solde coopérative au 01/09/2014 : 1681,71 €
Pour cette année 2014-2015, chaque classe bénéficie d’une coopérative classe de 300€ pour l’achat
de matériel.
Subvention APE :
L’école a bénéficié d’une subvention de 1500 € (soit 300€ par classe) de l’APE pour l’achat de livres
(les commandes sont en cours).
L’APE a financé également l’achat de 5 vélos pour la maternelle qui seront offerts aux enfants avant
les vacances de Noël.
L’école remercie les parents d’élèves pour leur participation volontaire à la coopérative 2014-2015.
Les parents d’élèves demandent si le budget-mairie de 100€, alloué au temps périscolaire, a été
utilisé en 2013-2014. La question sera posée à Mme Mandin.

Projet APC :
Le projet est réalisé par période et s’appuie sur trois champs :
1/ aide aux élèves
2/aide au travail personnel
3/mise en œuvre des activités du projet d’école
Sécurité : le premier exercice incendie aura lieu le mercredi 12 novembre 2014. Trois points de
rassemblement ont été retenus suite à la visite du Lieutenant Mr Marquis (sapeur-pompier à
Cognac). Une demande de panneaux de points de rassemblement va être faite.
Dans le cadre du PPMS, une demande a été faite pour l’achat de packs d’eau par la mairie de
Boutiers qui seront stockés dans les classes.
Travaux :
 Installation du bureau de direction et de la salle des maîtres dans le logement de fonction,
l'ancien bureau servant à l'accueil de groupe pendant les NAP et le RASED
 Rideaux en confection pour la salle de repos de la maternelle
 Achat par la mairie de vaisselle et mobilier pour la cantine
 Mise à disposition par la mairie d'un téléphone portable pour l'école
 Donation de quatre unités centrales et deux ordinateurs portables par la DDTM. L’école sera
propriétaire de ces ordinateurs.
 Travaux d’électricité réalisés dans la classe de Mme Bessouat
 Demande à la mairie de l’achat de quatre bancs avec dossier pour la classe de Mme Bessouat
 Un des panneaux du tableau à craie de Mme Gueguen est dégradé
 L’étude pour le câblage de l’école va être demandée par la mairie
 Demande de tailler la haie du parking côté rue des écoles pour que les piétons soient visibles
des conducteurs
 Demande de l’achat d’un panier de basket renouvelée pour les cycles 3. Ce panier doit
respecter les normes de sécurité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30.

A Boutiers, le 12 novembre 2014.

La directrice
Mme POURRAGEAUD Carole

