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 21 juin 2016
TROISIEME TRIMESTRE 2015-2016

Le conseil d’école s’est réuni le mardi 21 juin 2016 à 18h30 dans le réfectoire de la cantine.
Etaient présents :
Représentants des parents :
Mme ROBION
Mme POIRIER
Mme SICAIRE
Mme ARMAND
Mme CHAPELLE
Mme LAGORCE
Mme PAQUET
Représentants de la mairie:
Mme LAGUERRE
Mme BRUNELLIERE
Mr CANET
Mme PAMPLIGLIONE
Mme ROUQUET
Mme POULY
Personnel municipall :
Mr CHAUBENIT
Mr JEANNOT
Mme MANDIN
Enseignantes :

Mme GUEGUEN
Mme SURRAULT
Mme BESSOUAT
Mme FEDELICH
Mme POURRAGEAUD ( directrice)
Absents excusés :
Mme SALMON Inspectrice de l’Education Nationale
Mr NIFENECKER: Maire de Boutiers St Trojan
Mme BRUNELLIERE :Maire adjoint

•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour :
Bilan des activités périscolaires
Bilan des actions pédagogiques
Préparation de la rentrée 2016 – 2017
Bilan et demande des travaux à réaliser
Bilan de la participation APE
Comptes de la coopérative
Bilan des activités périscolaires :

Départ de Mr Chaubénit :
Mr Chaubénit Eric quittera ses fonctions le 5 juillet 2016. Mr Janot lui succédera. Les
représentants du Conseil d'Ecole remercie Mr Chaubénit pour son professionnalisme et
souhaitent la bienvenue à Mr Jeannot.
Bilan des activités NAP pour l'année 2015-2016 :
La fréquentation des élèves au NAP a été importante et régulière tout au long de l'année. Les
activités proposées se sont bien déroulées. La majorité des animateurs souhaitent continuer
l'année prochaine.
De nouvelles activités comme : apprendre à porter secours, initiation au cirque, tir à l'arc... ont
été demandées pour 2016-2017. On ne sait pas encore si elles pourront être mises en place.
Pour le bon déroulement des activités, Mme MANDIN rappelle qui est important de respecter
les horaires : ouverture du portail à 8h25, les activités débutant à 8h30.
Mme Pourrageaud rappelle également que le portail est ouvert à partir de 9h05 pour le temps
scolaire et que la classe commence à 9h15.
Mme Mandin demande si la transformation des garages ( côté maternelle) est prévue pour la
rentrée prochaine.

La mairie a en effet évoqué ces travaux mais ils ne sont pas prévus dans l'immédiat.
BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 2015-2016
PROJET CALITOM du CE1 au CM2: VOTRE ECOLE SANS DECHETS
( jardins aromatiques, gaspillage alimentaire, compost) ( pour la deuxième année ),
action que l'équipe souhaite poursuivre en 2016-2017.
Classe découverte au CHAMBON du 7 au 11 mars ( soirée avec les parents en mai) :
rappel : projet développement durable, éducation sportive, vivre ensemble
Permis piétons pour tous les CE2 ( action à renouveler en 2016-2017 + permis
internet pour les futurs CM2)
Intervention de l’adjudant Martin de la gendarmerie de Cognac.
Sorties culturelles :
•

Un spectacle au théâtre de l'Avant-Scène par classe,

•

visite et ateliers pour les GS-CP et CE2 au Paléosite

•

Sculptures sonores au CDDP château de l'Oisellerie ( PS-MS et GS-CP)

•

Ateliers à l'Abbaye de FONTDOUCE ( deux jours pour les CM1-CM2 et un
jour pour les autres niveaux)

•

Sortie Visite de BOUTIERS ST TROJAN ( CE2-CM1 et CM2) sur le
thème BOUTIERS ST TROJAN EN 1914-1918. Les enseignantes
remercient Mr Huraux pour cette visite guidée, la distillerie Chollet pour son
accueil, la mairie de Boutiers St Trojan et Eric pour les pique-niques apportés
le midi.

PROJET CHORALE/ EDUCATION MUSICALE
La représentation du spectacle des PS-MS et des GS au CM2 a eu lieu le vendredi 17 juin
2016. Ce fut l'aboutissement d'un travail commençait en septembre 2016 avec l'intervention
précieuse de Julia Pain du conservatoire du Grand Cognac. Les élèves se sont investis dans ce
projet musical.
Lecture est faite de la lettre de Monsieur le Maire félicitant les élèves et l'équipe enseignante
pour cette représentation.
Un nouveau projet en partenariat avec le conservatoire de Cognac est envisagé pour l’année
prochaine 2016-2017
Projet incorruptibles : est reconduit pour l’année prochaine
8 séances de rugby pour les classes de CE2-CM1 ET CM1-CM2 avec l’intervention d’un
animateur sportif.
Préparation de la rentrée scolaire 2016 – 2017:

Pour la prochaine rentrée, le nombre d'enfants inscrits est de 129 enfants. Sous réserve de
nouvelles inscriptions qui pourraient changer la répartition, voici les classes prévues pour
l'année scolaire 2016-2017 :
PS-MS Mme SURRAULT: 32 élèves (16 PS 16 MS)
GS-CP Mme BESSOUAT : 20 élèves (14 GS 6 CP)
CE1-CE2 Mme GUEGUEN : 23 élèves ( 6 CP 17 CE1)
CE2-CM1 Mme POURRAGEAUD: 27 élèves (18 CE2 9 CM1)
CM1-CM2 Mme FEDELICH : 27 élèves ( 11 CM1 16 CM2)

Les listes de fournitures seront données aux élèves avant la sortie des classes.
TRAVAUX MAIRIE
Travaux effectués/ commandes :
Demande de travaux:
Demande de rideaux à installer dans les classes de Mme Pourrageaud, Mme Fédélich,
Mme Guegen
Le Vent s’engouffre toujours dans les fenêtres dans la classe de Mme Bessouat
Raboter les portes en bois ( bibliothèque, classe de GS-CP) et changer la poignée entre
la classe de Mme Guéguen et la bibliothèque
Demande de Protection autour des poteaux de Basket
Démonter les stores de la bibliothèque ( remplacer par des rideaux)
L'installation du nouveau toboggan est prévu pour la rentrée 2016-2017
La mairie annonce que le câblage d'internet dans toutes les classes est prévu pour la
rentrée 2016-2017. Elle est toujours en attente d'une réponse pour la demande de
subvention par le FRIL.
PARTICIPATION APE :
Préparation de la fête de l’école : le vendredi 26 juin 2016
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 et des
parents ont 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 31 août 2016. Nous avons besoin de parents pour les
vérifier à la rentrée de septembre 2016.
Questions diverses :

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

