École 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 20 juin 2017
TROISIEME TRIMESTRE 2016-2017

Le conseil d’école s’est réuni le mardi 20 juin 2017 à 18h30.
Etaient présents :
RPE :
Mmes CHAPELLE, LAGORCE, Mme LABBE, BAGLAN et POIRIER, Mr MICHAUD
Enseignantes :
Mmes GUEGUEN, SURRAULT, BESSOUAT, FEDELICH, POURRAGEAUD
( directrice) et BARILLY
Représentants MAIRIE :
Mmes BRUNELLIERE, PAMPIGLIONE et LAGUERRE, Mr CANET
Absents excusés :
Mme SALMON Inspectrice de l’Education Nationale
Mr NIFENECKER: Maire de Boutiers St Trojan
Mme ROUQUET : Représentante MAIRIE
Mme POULY : Représentante MAIRIE
Mme MEYNARD : RPE
Mme SICAIRE : RPE
Mme ROBION : RPE

Ordre du jour :
•

Bilan des actions pédagogiques

•

Préparation de la rentrée 2017 – 2018

•
•
•

Bilan et demande des travaux à réaliser
Bilan de la participation APE
Comptes de la coopérative

Tour de table et présentation de Mme BARILLY, nouvellement nommée suite
à l'ouverture d'une sixième classe aux représentants du conseil d'école.

1. BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 2016-2017
PROJET CALITOM du CE1 au CM2: VOTRE ECOLE SANS DECHETS
1/ Interventions de Charente Nature (3 séances par classe) dans les classes
de CP-CE1, CE2-CM1 ET CM1-CM2 ( jardins aromatiques, gaspillage
alimentaire, compost, gaspillage alimentaire)
2/ Des poubelles de tri ont été installées au sein de l'école et dans les classes
financées par la coopérative scolaire) :
- jaune, noir et blanc ( pour les stylos) : les mêmes dans chaque salle
- piles usagées, cartouches
- composteur : utilisé pour les déchets organiques de l'école
3/ Séances Éducation Musicale Les élèves ont pu bénéficier de l'intervention
de Mme Julia Pain pour 6 séances en chorale et sur le thème du
développement durable.
4/ Fête d'école Pour finaliser cette action, la fête d'école aura lieu sur le thème
du développement durable.
L'école en partenariat avec la mairie et le personnel municipal a obtenu le
label Calitom :
ECOLE SANS DECHET avec le prix de l'excellence : score de95%
5/ Partenariat L'APE a également participé à cette action du projet d'école
avec la fabrication d'un logo pour l'école ( silhouette fabriquée avec du grillage
et du papier).
L'association a également acheté des tee-shirts et des gobelets réutilisables
pour les manifestations.
L'action Nettoyons la nature sera reconduite en septembre 2017.
Le compost (installé par Calitom) est utilisé après chaque repas pour les
déchets organiques de la cantine. Il faudra penser à l'arroser régulièrement.

Demande est faite à la mairie de bénéficier du jardin de l'ancien logement de
fonction pour des plantations ( pendant les NAP?) et qui sera utilisé pendant le
temps de récréation ( pour bénéficier d'un espace vert).
Il faudrait prévoir une ouverture ( au niveau du grillage vert) pour avoir un accès
direct depuis la cour de récréation et fermer avec un portail.
CLASSE DECOUVERTE au CENTRE LOUP GAROU pour les CP-CE1 au mois de
janvier 2017

LES PERMIS SUR L'ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ
Permis piétons pour tous les CE2
Permis internet pour tous les CM2 avec l'intervention de la gendarmerie de Cognac

BILAN DES SORTIES CULTURELLES 2016-2017:
•

Un spectacle au théâtre de l'Avant-Scène classe de PS-MS, MS-GSCP, CE2-CM1et CM1-CM2

•

Spectacle avec la compagnie Planet mômes pour 3 classes ( PS-MS,
MS-GS-CP, CP-CE1)

•

Sortie Abbaye de Fontdouce PS-MS et MS-GS-CP

•

LASCAUX IV et Ateliers THOT le jeudi 29 juin 2017 ( CE2-CM1 et
CM1-CM2)

•

Sortie MUSEE ST FRAIGNE pour les CP CE1 « l'école autrefois »

PROJET INCORRUPTIBLES : financé entièrement par l'APE est reconduit pour
l’année 2017-2018
5 SÉANCES DE NATATION POUR LES CP ET CE1
Coût du transport : 405€
Pour l'année 2017-2018, les élèves devraient pouvoir bénéficier de séances à la
nouvelle piscine à partir du mois de janvier.

2. Préparation de la rentrée scolaire 2017 – 2018:
Pour la prochaine rentrée, le nombre d' inscrits à ce jour est de 139 ( pour rappel :
137 à la rentrée 2016).
Sous réserve de nouvelles inscriptions ou départs qui pourraient changer la
répartition, voici les classes prévues pour l'année scolaire 2017-2018 :
TPS-PS-MS : 4TPS, 12 PS ET 6 MS classe de Mme BARILLY / ATSEM Mme
MANDIN
Une réunion d'informations aura lieu le 26 juin 2017 pour les TPS-PS dans la classe
de Mme Barilly.
Mme Mandin Marie sera présente à la rentrée 2017. Mme Girard arrêtera à la fin
de l''année scolaire.
L'idée d'un cadeau est évoquée pour le départ de Mme Girard.

MS-GS : 10 MS- 13GS Mme SURRAULT / ATSEM Mme RENAUDON Marion
GS-CP : 6GS – 16CP Mme BESSOUAT
CE1-CE2 : 13 CE1-11CE2 Mme GUEGUEN
CE2-CM1:10 CE2 13 CM1 Mme POURRAGEAUD
CM1-CM2 : 6 CM1 19CM2 Mme FEDELICH
La classe ainsi que les listes de fournitures seront données aux élèves avant la sortie
des classes.
RENTREE DES CLASSES LE 4 SEPTEMBRE 2017

3. TRAVAUX MAIRIE
Travaux effectués :
•

Rideaux installés dans les deux classes

•

Stores de garderie retirés

•

Installation de miroirs dans les toilettes des filles et garçons

•

Interphone installé côté parking château d'eau

•

Changement de la fermeture des grands portails côté maternelle

Demande de travaux:
•

Changer la poignée entre la classe de Mme Guéguen et la
bibliothèque + classe Mme Bessouat

•

Les toilettes près de la classe des MS-GS dysfonctionnent toujours

•

Demande d'un nouveau vidéoprojecteur interactif dans la nouvelle
classe de Mme Gueguen (CE2-CM1) et si possible dans la classe de
Mme Barilly ( TPS,PS,MS)

Mme Brunellière nous annonce que le matériel informatique est en commande
et sera livré le 19 juillet 2017.
. Demande d'un toit pour protéger les vélos des élèves
. Demande d'une ouverture entre la nouvelle classe de Mme BESSOUAT
(GS-CP) et de l'ancien logement de fonction pour bénéficier d'un vestiaire.
Les travaux seront réalisés pendant les grandes vacances par le service
technique.
5. BILAN ET PARTICIPATION APE :
fête de l’école : le vendredi 30 juin 2017

L’équipe enseignante tient à remercier encore une fois l’association et les parents
bénévoles pour leur investissement et leur motivation.
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.
Mme Chapelle et Mme Lagorce présente le bilan financier de l'APE au conseil
d'école ( ci-joint au compte-rendu du conseil d'école).
6. 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 2017. Nous avons besoin de
parents pour les vérifier à la rentrée de septembre 2017.

7. QUESTIONS DIVERSES :
- Est-il possible de renouveler les manuels de lecture pour la classe de CP ?
L'achat de nouveaux manuels Tout Terrain est prévu pour la rentrée 2017 si le
budget Mairie le permet.
- Problèmes de circulation rue des écoles les mercredis et vendredis, certains
parents se garent des deux côtés de la chaussée !
Un mot sera mis à la rentrée dans les cahiers de liaison à ce sujet et les parents
seront sensibilisés lors des réunions d'informations.
- Les rythmes scolaires sont-ils maintenus à la rentrée 2017 ?
Les NAP sont à ce jour maintenus pour la rentrée 2017.
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

