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 23 juin 2015
TROISIEME TRIMESTRE 2014-2015

Le conseil d’école s’est réuni le mardi 23 juin 2015 à 18h30 dans la classe des CE2-CM1.
Etaient présents :
Représentants des parents : Mme Ayrault, Mme Rambaud-Meynard, Mme Loizeau, Mme Paquet,
Mme Lagorce, Mme Armand, Mme Chapelle, Mr Etourneau
Représentants de la mairie: Mme Laguerre, Mme Pampiglione, Mr Canet
Enseignantes : Mme Bessouat, Mme Gueguen, Mme Tallet, Mme Fédélich
Absents excusés :
Mme Rouquet, Mme Pouly représentants de la mairie
Mme Salmon, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Fouquet : enseignante CE2-CM1 le lundi
Mme Surrault : enseignante
Mr Nifenecker : Maire de Boutiers St Trojan
Mme Brunellière :Maire adjoint
Mme Hauchart, Mr Bruand : représentant des parents d’élèves

ORDRE DU JOUR :


Préparation de la rentrée scolaire 2015 – 2016 :







 organisation pédagogique
 effectifs
Bilan des actions pédagogiques
Municipalité : bilan et demandes des travaux à réaliser
Bilan de la participation APE
Comptes coopérative
Questions diverses

Préparation de la rentrée scolaire 2015 – 2016 :
Pour la prochaine rentrée, le nombre d'enfants inscrits est en hausse.
Ce sont donc 5 enfants de plus qui rejoindront l’école à la rentrée par rapport à l’effectif
actuel de fin d’année (128 élèves). La répartition des élèves dans les classes se fait lors du
conseil des maîtres.

Suite aux décisions du conseil des maîtres 4 juin 2015 et compte-tenu des effectifs pour
chaque niveau, la répartition des élèves dans les classes sera la suivante :
PS-MS Mme SURRAULT: 30 élèves (15 PS 15 MS)
GS-CP Mme BESSOUAT : 25 élèves (10 GS 15 CP)
CE1-CE2 Mme GUEGUEN : 26 élèves (19 CE1 7 CE2)
CE2-CM1 Mme POURRAGEAUD: 25 élèves (12 CE2 13 CM1)
CM1-CM2 Mme FEDELICH : 27 élèves (7 CM1 20 CM2)
Total des effectifs pour l’année 2015-2016 : 133 élèves
Les listes de fournitures seront données aux élèves avant la sortie des classes et
disponibles sur le blog de l’école.
Les parents des futurs élèves de CE2, CM1 ont été informés de la répartition dans les
classes par le biais du cahier de liaison.
BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 2014-2015
PROJET CALITOM de la maternelle au cycle 3: VOTRE ECOLE SANS DECHETS
Mise en place du tri sélectif dans les classes et pour la fête de l’école.
Sortie scolaire pour les maternelles et GS-CP aux jardins respectueux en lien avec le projet
mené sur le développement durable.

PERMIS INTERNET ET PIETONS:
CE2: permis piétons
CM1/CM2: permis internet
Intervention de l’adjudant Martin de la gendarmerie de Cognac, dans les deux classes pour
présenter les permis piétons et internet.
Une remise officielle a eu lieu avec les élèves, les parents et la municipalité ainsi que les
différents partenaires du projet.
Le permis piétons sera reconduit pour les CE2 l’année prochaine.
PROJET CHORALE:
Présentation des chansons travaillées en chorale avec l’intervention de Julia Pain dumiste
le jour de la fête de l’école le 26 juin 2015.
Un nouveau projet en partenariat avec le conservatoire de Cognac est envisagé pour l’année
prochaine 2015-2016 certainement une comédie musicale.
L’équipe recherche activement en lieu culturel pour mettre en valeur le travail qui sera mené
par les élèves (théâtre, Salamandre, salle de Châteaubernard…).
Projet incorruptibles : est reconduit pour l’année prochaine, les livres ont déjà été
commandés.

SORTIES SCOLAIRES:
PUY DU FOU le vendredi 19 juin 2015 pour 43 élèves : 778 euros (entrées du parc)
financés par la mairie (budget classe découverte)
Coût du transport de 1050 euro financés de la manière suivante :
8 euro par enfant ont été versés par les familles (8x43 euro=344 euro)
706 euro (subvention APE de fin d’année)
JARDINS RESPECTUEUX le vendredi 26 juin 2015: 2 classes concernées (maternelle et
GS-CP)
Coût des ateliers de 600 euro et transport 80 euro (subvention APE)
MUSEE DE ST FRAIGNE ET JARDINS : classe de CP-CE1 dans le cadre d’une
correspondance avec une classe de l’école de Victor Hugo de Cognac
Coût : 20 euro : Musée, transport : 125 euro, jardins : 30 euro
ABBAYE DE FONTDOUCE (accrobranche) 2 juillet 2015 : classe de CP-CE1
Transport : 158,50 euro
Accrobranche : 270 euro
Financés avec les 500 euro de l’APE

Education sportive:
8 séances de rugby pour les classes de CE2-CM1 ET CM1-CM2 avec l’intervention d’un
animateur. Le tournoi de rugby n’a pas eu lieu cette année.
Une séance de BEACH RUGBY a été proposée aux élèves à la base plein air. Le transport a
été pris en charge par le Grand Cognac.

6 séances de piscine pour les classes de GS-CP et CP-CE1.
Le transport est financé par le budget MAIRIE devis de 486 euro.
Rappel du taux d’encadrement des élèves à la piscine :
Pour les classes multi-cours qui comprennent des élèves de grande section : l’enseignant et 2
adultes agréés, qualifiés ou bénévoles
Taux d’encadrement pour les séances proposées aux élèves de BOUTIERS ST
TROJAN :
2 enseignantes
4 parents ayant reçu l’agrément
2 animateurs de la ville de Cognac
1 maître-nageur
1 maître-nageur pour la surveillance

Question des RPE : Comment les séances de piscine sont-elles organisées ?
Les séances de piscine sont organisées en atelier. Une réunion de préparation a lieu à
l’Inspection de Cognac. : une rencontre a lieu en amont avec les animateurs sportifs de la mairie de
Cognac.
Après la première séance de natation, les activités proposées ont été réajustées par les
enseignantes. Mme BESSOUAT gardant le groupe d’élèves non nageurs et ayant une appréhension de
l’eau.
Question des RPE : N’y a-t-il pas un problème avec le traitement de l’eau à la piscine ?
A la connaissance de l’équipe enseignante, deux élèves ont eu des plaques d’eczema ces
derniers jours mais aucun lien direct n’a été fait avec l’eau de la piscine.

Nous souhaitons rappeler aux parents qu’il est important de s’adresser
directement aux enseignantes de leurs enfants et/ ou la directrice de l’école pour toutes
questions ou problèmes rencontrés par leurs enfants à l’école.

TRAVAUX MAIRIE
Travaux effectués/ commandes :
Des bancs et des tiroirs en plastique ont été livrés dans la classe des GS-CP
Transformation des toilettes sous le préau (ancien bureau de direction) en étagère pour stocker
le matériel de sport.
Le grillage du jardin du logement de fonction a été déplacé pour garage vélos. Range vélo à
prévoir si possible.
Réparation de gouttières dans la classe de Mme Gueguen et la Bibliothèque.
Réparation des déclencheurs d’alarme incendie suite aux dysfonctionnements de ces derniers
ayant entraîné l’évacuation des élèves de l’école pour mesure de précaution.
Deuxième logement de fonction a été mis à disposition de l’école et servira pour les NAP.
L’ouverture entre la salle actuelle d’arts plastiques et le réfectoire sera réalisée pour la
rentrée 2015-2016. Les élèves de la maternelle pourront ainsi bénéficier d’une salle de réfectoire
pour eux.
Le dossier de la FRIL (Fonds Régional d'Intervention Locale) est en cours d’élaboration par la
mairie de Boutiers pour permettre le financement du câblage en numérique de toute l’école.

Demande de travaux:
Doubler les rideaux changés dans la classe de maternelle
Rafraichissement de peinture dans la classe de Mme Gueguen
Fixation de panneaux de liège
Les ouvertures de fenêtres de classe à vérifier
Stores/ rideaux classe Mme Pourrageaud
Peinture sous le préau : Mr Canet demande s’il serait possible de réaliser une fresque par les
enfants pendant le temps périscolaire. La question sera posée à Mr Gaborit.
Tableau blanc à la place du tableau noir dans la classe de CM1-CM2 (en commande)

Tableau à craie entre la fenêtre et la porte Mme Fedelich
Vent qui s’engouffre dans les fenêtres
Les porte-savons sont régulièrement bouchés dans les toilettes
Enlever les stores abîmés salle informatique, rafraîchissement (peinture, plafond)
Tapis Toboggan
Toilettes des grandes sections ont une fuite.
Commande :
tables et chaises
CM1-CM2 : 4 tables individuelles et 4 chaises
CE2-CM1 : 2 tables individuelles et 2 chaises
GS-CP : Petit tableau blanc, 4 chaises et 4 tables
Lits pour la sieste des petits
PARTICIPATION APE :
Participation aux spectacles Avant-Scène : classe de CE2-CM1 et CM1-CM2 « La Belle »
FOIRE AUX ACCRIES ayant remporté un grand succès et qui a permis à l’association de
verser à l’école une subvention de 2500 euros au mois de mai 2015 répartie de la manière
suivante :
500 euro par classe utilisés en priorité pour les sorties scolaires de fin d’année.
RALLYE PEDESTRE sur le thème de la BD
Préparation de la fête de l’école : le vendredi 26 juin 2015
L’équipe enseignante tient à remercier encore une fois l’association et les parents
bénévoles pour leur investissement et leur motivation lors de toutes ces manifestations.
Le budget de la mairie ainsi que la participation financière de l’APE nous a permis de
proposer des activités pédagogiques et culturelles de qualité aux élèves de l’école.
COMPTE COOPERATIVE :
Les cahiers de compte de la coopérative sont à disposition des représentants des parents
d’élèves. Les comptes seront arrêtés le 30 août 2015. Nous avons besoin de parents pour les
vérifier avant le 30 septembre 2015.
Mme Lagorce et Mme Armand se proposent pour vérifier les comptes à la rentrée.
Questions diverses :
Demande de repas de cantine plus équilibré :
Les menus proposés aux élèves par Eric Chaubénit sont validés par Mr Nifenecker. Les repas
sont constitués de légumes, féculents et fruits.
Les enfants ont régulièrement le choix entre deux desserts.
Nous rappelons que les repas pris à l’école sont au nombre de 4 sur 14 dans une semaine.
NAP : Pour la rentrée 2015-2016, les ateliers et intervenants ne seront pas les mêmes tout au
long de l’année sauf pour la maternelle (deux animatrices pendant toute l’année).

Lors du dernier conseil d’école extraordinaire, Mr Gaborit avait proposé aux membres du
conseil de faire de propositions d’ateliers pour la rentrée 2015-2016.
L’équipe enseignante a fait, de son côté, des propositions: potager, cirque, APS, art floral,
initiation langue
Les RPE demandent si un document présentera les différents animateurs et ateliers. La
question sera posée à Mr Gaborit.
Les élèves se tachent régulièrement les vêtements pendant les arts plastiques. Il serait
souhaitable de prévoir des tabliers.
Questions des RPE : Les NAP auront-elles lieu la première semaine ?
Il semble que l’organisation soit la même que cette rentrée scolaire. A savoir du 1er au 4
septembre 2016 une semaine de garderie le matin jusqu’à 9h05. La question sera posée à Mme
Brunellière.

Jumelage BERGHEIM :
Mme Laguerre relance la proposition d’une correspondance entre une école de Bergheim et
une ou des classes de l’école de Boutiers. La question sera abordée au prochain conseil des
maîtres.
Les travaux devant l’école :
Nécessité de réparer le trottoir de la rue des écoles à côté du parking du château d’eau.

Remarque : la ligne jaune a permis d’avoir beaucoup moins de stationnement devant
l’école. La vitesse sera bientôt limitée à 30 km/h dans la rue des écoles.

Il est rappelé aux RPE qu’ils restent élus jusqu’aux prochaines élections des parents d’élèves.
La directrice fera appel aux parents disponibles pour la préparation des bulletins de vote et
leur participation au bureau de vote.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h10.

La directrice : Mme POURRAGEAUD

La secrétaire de séance : Mme GUEGUEN

