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

Conseil d’école du 3 novembre 2015
PREMIER TRIMESTRE 2015-2016
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 3 novembre 2015 à 18h30 dans la classe des CE2-CM1.

Etaient présents :
Représentants des parents : Mme POIRIER, Mme PAQUET, Mme SICAIRE, Mme ROBION, Mme
CHAPELLE, Mme LAGORCE
Représentants de la mairie: Mme BRUNELLIERE, Mme PAMPIGLIONE, Mme POULY, Mr CANET
Enseignantes : Mme SURRAULT, Mme BESSOUAT, Mme GUEGUEN, Mme FEDELICH, Mme
NICOLAS enseignante stagiaire
Absents excusés :
Mme ARMAND parent d’élève
Mme ROUQUET, Mme LAGUERRE Représentantes mairie
Mr NIFENECKER, Maire de BOUTIERS ST TROJAN
Mme SALMON, Inspectrice de Cognac

Secrétaire de séance : Mme BESSOUAT

Ordre du jour :








Présentation du nouveau bureau des représentants des parents d’élèves
Effectifs 2015-2016
Projet d’école / Actions 2015-2016
Règlement intérieur de l’école
Bilan financier coopérative scolaire
Travaux
Questions diverses

Points essentiels de la réunion :
Effectifs : 132 élèves
Classe de Mme SURRAULT: 28 élèves / PS:14 MS: 14
Classe de Mme BESSOUAT: 26 élèves /GS: 11 CP:15
Classe de Mme GUEGUEN: 25 élèves / CE1:18 CE2:7
Classe de Mme POURRAGEAUD: 26 élèves / CE2: 13 CM1: 13
Classe de Mme FEDELICH: 27 élèves / CM1: 7 CM2: 20

Rappel du projet d’école 2013-2017 et présentation du bilan des actions
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

Avenants au projet d’école pour l’année 2105-2016 :
Action 3 AXE 1 : Comédie Musicale / le secret de la Joconde
Action 3 AXE 3 : Vivre ensemble
Action 4 AXE 3 : Une école sans déchet
Présentation du volet numérique

Projets pédagogiques / sorties prévus pour l’année 2015-2016 :
Sortie vendange au domaine de Mme Laguerre: classe de PS-MS, CE1-CE2
Sorties culturelles prévues :
Un spectacle par classe obtenu pour l’année scolaire 2015-2016
Théâtre de Cognac:
classe de PS-MS / GS-CP: Même pas peur du loup (3 décembre 2015)
classe de CE1-CE2 : Contes chinois (15 janvier 2016)
classe de CE2-CM1 et CM1-CM2 : Un chien dans la tête (29 avril 2016)
SORTIE PALEOSITE (en lien avec le projet de classe de GS-CP et le programme d’histoire des CE2):
Elle concerne la classe de GS-CP et tous les CE2 : le 19 novembre 2015
Tarif : 329,00€
Transport : 150€
SORTIE FONTDOUCE (deux journées prévues) : Pour tous les CM1 et les CM2 en juin 2016
Tarif : 640 euros (pour les ateliers)
CLASSE DECOUVERTE (au centre de CHAMBON) : du 7 au 11 mars 2015 pour les CE1-CE2-CM1
56 élèves et 6 accompagnateurs
Devis : 6918 euros (hébergement et activités)
Une demande de subvention a été demandée au conseil général de Charente et au conseil régional
POITOU CHARENTE. L’école est en attente de réponse.
Subvention de la mairie : 2150 euros

Pour le devis de bus :



1160 € si autobus de tourisme (63 places)
600€ si autobus scolaire (63 places). Dans ce cas, une solution doit être trouvée pour
transporter les valises des élèves jusqu’au centre. La mairie de Boutiers va se renseigner pour le
prêt d’un bus par le Grand Cognac (pour le transport des valises).

Education au Développement durable:
Nouveau Projet avec Calitom en lien avec le projet d’école qui concerne pour cette année 2015-2016 :
CE1-CE2 : 3 séances de 3 h sur le jardinage réalisées avec l’intervention des jardins d’Isis
CE2-CM1 : 3 séances de 3 h de compostage réalisées avec l’intervention de CHARENTE NATURE
CM1-CM2 : 3 séances de 3 h sur le gaspillage alimentaire réalisées avec l’intervention de CHARENTE
NATURE
Pour les élèves de maternelle intervention possible de l’association PERENNIS.
Activités physiques et sportives pour l’année scolaire 2015-2016:
Basket: classes de CE2-CM1 et CE1-CE2
Hand-Ball: une classe de cycle 3 (CM1 ET CM2)
Gymnastique: GS-CP
Rugby : CE2-CM1 et CM1-CM2
Piscine ?
Littérature :
Les Incorruptibles (livres financés par l'APE) : toutes les classes y participent.
Rencontre avec un auteur dans la classe de CE2-CM1 : Anne Fine dans le cadre du salon de la littérature
de jeunesse de Cognac.
Projet COMEDIE MUSICALE (pour toutes les classes) avec l’intervention de Julia Pain (dumiste)
L’école n’a pas trouvé à ce jour de salle pour la représentation de la comédie musicale.
L’équipe enseignante a reçu un devis de 650 euros pour la location du CASTEL à CHATEAUBERNARD. La
mairie de BOUTIERS ST TROJAN participerait à hauteur de 200 euros pour la location de la salle. Mme
BRUNELLIERE informe que le sujet sera débattu lors des questions diverses au conseil communautaire.
Mme BRUNELLIERE évoque la salle du WEST ROCK : la capacité de la salle risque d’être insuffisante pour
accueillir les familles de l’école.

Education à la citoyenneté : élections de délégués de classe et conseil mensuel de délégués avec la
directrice. L’objectif étant l’élaboration et l’harmonisation des règles de vie à l’école.

Vote du règlement intérieur : des modifications ont été apportées au règlement intérieur
(joint au compte-rendu)

Bilan financier :
Total des charges pour l’année 2014-2015 : 6 647,16€
Total des produits pour l’année 2014-2015 : 8 363,32 €

Solde coopérative au 01/09/2015 : 3 397,87€
La coopérative a bénéficié d’une subvention importante de la part de l’APE ainsi que de dons lors de
mariage et baptême sur la commune de BOUTIERS ST TROJAN.
Mme LAGORCE, représentante de parents d’élèves, a vérifié les comptes de la coopérative scolaire lors de
la clôture.
Pour cette année 2015-2016, chaque classe bénéficie d’une coopérative classe de 250€ pour l’achat de
matériel.
Subvention APE :
L’école remercie les parents d’élèves pour leur participation volontaire à la coopérative 2015-2016.
Achat de jeux pour la maternelle en novembre 2015 pour un montant de 220 euros.

Présentation de l’organisation de l’APC pour 2015/2016:
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

Travaux :
La cantine : Elle est fréquentée quotidiennement par une centaine d’élèves. Les travaux du deuxième
réfectoire ont été réalisés pendant les vacances d’été et ont permis d’accueillir les élèves de la maternelle
(de la petite section à la grande section) dès la rentrée 2015. Une personne supplémentaire Mme
Sandrine Lange a été recrutée par la mairie (2 heures pour le service et la surveillance de la cour).
Le réfectoire de la maternelle accueille environ 30 élèves. Une rampe de sécurité va être réalisée.
Intervention prochaine d’un chauffagiste et d’un menuisier pour améliorer le confort.

MOBILIER POUR LES CLASSES FINANCE PAR LA MAIRIE:
Achat de mobilier pour les classes (tables, chaises) et tableau blanc
Panneau en liège
Doublure de rideaux pour le dortoir
Evier sous le préau retiré
Lits pour la maternelle

QUESTIONS DIVERSES :
Est-il possible de trouver une solution pour diminuer le bruit à la cantine ? Le bruit persiste dans le
réfectoire des grands. Ce problème sera abordé lors des conseils des délégués. Des pistes sont proposées
par les parents d’élèves :
 Permis à points
 Etablir des règles de vie pour la cantine
 Récréation cinq minutes avant le repas

Le toboggan sera-t-il remplacé ? Oui mais cela demande du temps pour réaliser les devis et demander
des subventions (possibilité d’une prise en charge de 20% du montant par le GRAND COGNAC dans le
cadre des NAP).
Les élèves peuvent-ils faire leurs devoirs en avance à l’aide aux devoirs ? Les élèves font en priorité les
devoirs prévus pour le lendemain. Il est rappelé que Mme Callarec et Mme Mandin sont là pour surveiller
les devoirs.
Est-il possible de donner le choix pour les activités aux élèves pendant les NAP ?
Les ateliers sont plus variés que l’année dernière. Il n’est cependant pas possible de laisser les élèves
choisir leurs activités pour une question d’organisation. Mme Mandin organise les groupes suivant les
effectifs.
Pause méridienne : Est-il possible que les élèves aient accès à d'autres activités hormis les ballons et
cerceaux ?
Dans un souci d’harmonisation des règles et suite à quelques incidents, il a été décidé d’interdire aux
élèves de tourner autour des barres. Une caisse avec des ballons et des balles a été achetée par la
coopérative. Des jeux de cartes ont été également financés par l’APE. Il n’est pas prévu pour le moment
d’acheter du nouveau matériel.
Il a également été demandé au personnel d’animer des jeux collectifs lorsque les élèves sont nombreux.
La pause méridienne est également un moment où l’enfant peut se détendre et passer un moment au
calme.
Les propositions d’ateliers faites par les représentants des parents d’élèves seront communiquées à Mr
GABORIT : art floral, magie, initiation à différents sports (judo ...), zumba, pâte fimo, mosaîque,

cuisine.
Stationnement :
La sortie côté parking du château d’eau est toujours rendue difficile par les voitures à l’arrêt qui bloquent
le passage. Les enseignantes rappellent qu’il est fortement conseillé aux parents de récupérer leurs
enfants au portail afin d’assurer leur sécurité.
Un mot peut être à nouveau mis dans les cahiers de liaison cosigné par la mairie et la directrice.
Une demande de journée de prévention en présence de la gendarmerie est évoquée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h40.

A Boutiers St Trojan, le 3 novembre 2015.

La directrice

Secrétaire de séance

Mme POURRAGEAUD Carole

Mme BESSOUAT Hélène

