Ecole Boutiers St Trojan
12 rue des écoles
16100 BOUTIERS ST TROJAN

Conseil d' Ecole du 9 novembre 2017
PREMIER TRIMESTRE 2017-2018
Le conseil d'école s'est réuni le Jeudi 9 novembre 2017 à 18h30 dans la classe de CE2-CM1 de
l'école.
Etaient présents :
Représentants des parents d'Elèves : Mme Sicaire, Mme Cotraud, Mme Poirier, Mme Gay, Mme
Pichonnier, M Michaud, Mme Robion, Mme Baglan, Mme Torcheboeuf, Mme Labbé
Représentants de la mairie de BOUTIERS ST TROJAN : Mme Brunellière, Mme Rouquet, Mme
Pouly
Enseignantes : Mme Gueguen, Mme Bessouat, Mme Surrault, Mme Pourrageaud, Mme Fedelich,
Mme Barilly, Mme Brun
Absents excusés :
Mr Lapègue, Mr Nifenecker, Mme Pampiglione, Mr Canet, Mme Chapelle, Mme Laguerre
Secrétaire de séance : Mme Bessouat
Ordre du jour :
- Présentation des membres du nouveau Conseil d'Ecole
- Résultats des Elections des Représentants de Parents d'Elèves
- Effectifs et répartition 2017-2018
- Règlement intérieur 2017-2018
- Projet d'école et actions pédagogiques 2017-2018
- Informations évaluations CP, soutiens ( RASED, APC...)
- Présentation bilan de la coopérative scolaire 2016-2017
- Sécurité à l'école
- Travaux
- Questions diverses
Présentation des membres du conseil d'école pour l'année 2017-2018
1/ Représentants des Parents d'Elèves :
Les élections des représentants des parents d'Elèves se sont déroulées le vendredi 13 octobre 2017.
Les Représentants des Parents d'Elèves élus pour l'année 2017-2018 sont :
CHAPELLE Frédérique (titulaire)
GAY Hélène (titulaire)
PICHONNIER Sarah (titulaire)
BAGLAN Barbara (titulaire)
TORCHEBOEUF Chrystelle (titulaire)
POIRIER Aude (titulaire)

LABBE Jennifer ( suppléant)
COTRAUD Céline ( suppléant)
MICHAUD Victorien ( suppléant)
SICAIRE Sophie ( suppléant)
ROBION Edith ( suppléant)
Les représentants sont élus pour la durée de l'année scolaire.
Leur mandat expire le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Les représentants des parents siègent au conseil d'école.
Ils facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels.
Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un problème particulier ou pour
assurer une médiation à la demande d'un ou des parents concernés.
2/ Effectifs et répartition au 09 novembre 2017 : 143 élèves
L'école de Boutiers St Trojan a bénéficié à la rentrée 2017 de l'ouverture d'une classe. La répartition
pour cette année scolaire est la suivante :
4TPS-14PS-6MS : 24 élèves, Mme Barilly ( enseignante), Mme Mandin et Mme Monteau
( ATSEMs de la classe)
10MS-13GS : 23 élèves, Mme Surrault ( enseignante), Mme Renaudon ( ATSEM)
5GS-19CP : 24 élèves, Mme Bessouat ( enseignante)
13CE1-11CE2 : 24 élèves, Mme Gueguen ( enseignante)
11CE2-12 CM1 : 23 élèves, Mme Pourrageaud ( enseignante)
7 CM1-18CM2 : 25 élèves, Mme Fedelich ( enseignante)
3/ Règlement intérieur 2017-2018
Le nouveau règlement 2017-2018 a été adopté par le conseil d'école.
4/ Projet Ecole / actions prévues pour l’année 2017-2018:
Le nouveau projet d'école sera élaboré durant cette année scolaire, la finalisation des projets d'école
est prévue pour mai 2018. Les actions s'appuieront sur les axes définis dans le projet
académique 2017-2021:
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables
Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours
Ambition 3 : Ouvrir l'Ecole, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance
Ambition 4 : Former pour favoriser le développement professionnel de tous les personnels dès
l'entrée dans le métier
sorties vendanges pour les MS-GS : Mme Surrault remercie Mme Laguerre pour son accueil.
sorties culturelles Théâtre de Cognac pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 au mois
d'octobre : Hullu
Spectacle Wax prévu au mois de mai pour les classes de TPS-PS-MS et MS-GS

Chorale : intervention de Julia Pain pour toutes les classes ( 2 fois 8 séances)
Projet Association derrière le livre , littérature de jeunesse : classes TPS-PS-MS, GS-CP , CE1CE2
Intervention d'auteurs dans les classes : Malika Doray pour les classes de TPS/PS/MS et GS/CP et
Hubert Ben Kemoun pour la classe de CE1-CE2.
Correspondance Maternelle avec l'école de St André de Louzac
Activités sportives :
Handball pour les CM1-CM2,
Athlétisme pour tous les CE2, CM1, CM2
Basket : pour les CE2-CM1( septembre et octobre 2017) et CM1-CM2 ( Janvier-mars)
Gymnastique pour la classe de GS-CP ( janvier-mars)
Rugby : classe de CE1-CE2 ( mai)
Natation : la priorité est donnée cette année au CP, CE1, CM1
Aviron : CM2 ( courant mai)
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.
Projet centenaire de la guerre 14-18 : - spectacle ( prévoir la réservation d'une salle assez grande)
- fête de l'école( jeux anciens…)
Mme Pourrageaud remercie la mairie pour la subvention de 500€ accordée.
Sortie scolaire Les châteaux de la Loire pour les CE2/CM1/CM2 : 17-18 mai 2018
5/ Evaluation CP / RASED / Aide personnalisée
Les élèves de CP ont passé des évaluations nationales au mois de septembre. Les résultats de ces
évaluations en français et mathématiques permettront à l'équipe pédagogique de définir les axes
prioritaires du projet d'école et de la liaison GS-CP.
6/ coopérative scolaire 2016-2017
Le bilan financier de la coopérative a été présenté aux membres du Conseil d'Ecole. Mme
Pourrageaud remercie Mme Chapelle et Mme Torcheboeuf pour avoir vérifier les comptes de la
coopérative scolaire de 2016-2017.
7/ Exercices de sécurité :
5 exercices de sécurité doivent avoir lieu cette année :
• 2 exercices incendie
• 3 PPMS dont 1 exercice intrusion : un livret sera mis en ligne sur le blog de l'école et un
livret sera remis à la mairie. Mmes Gay et Baglan auront elles aussi un livret.
Le premier exercice incendie a eu lieu le jeudi 28 septembre 2017 à 10h30.
Temps d'évacuation :
Pour la cour de maternelle, le temps d'évacuation des quatre classes a été de 1mn 30.
Le point de rassemblement pour ces quatre classes se situe dans la cour de récréation près du grand
portail.
Pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 : 1mn 20, le point de rassemblement se situe du côté du
stade.

Observations : L'alarme est peu audible dans la classe de Mme Bessouat.
Elle n'est pas audible dans les anciens logements de fonction ( dont le bureau de la direction).
Les plans d'évacuation ne sont pas à jour l'ouverture, entre la salle pour les maternelles et
l'élémentaire, n'est pas mentionnnée.
Exercice confinement prévu le lundi 27 novembre 2017:
Durée prévue de l'exercice : 5 mn dans les classes.
Observations de l'année précédente pour le même exercice:
• Difficulté à communiquer entre les classes lors de l'exercice intrusion, Mme Pourrageaud a
téléphoné à chaque enseignante sur leur portable personnel.
La question est posée à la mairie sur la possibilité d'avoir un autre moyen de
communication : signal lumineux, Talkies Walkies
Travaux :
Réalisés
Ouverture entre la classe de Mme Bessouat et le logement de fonction (vestiaire)
Double porte entre 2 classes de Mme Bessouat et Mme Gueguen
Achat de tables et chaises pour la classe de TPS-PS-MS, mobilier pour la classe de GS-CP
2 vidéoprojecteurs interactifs avec le contrat de maintenance et de formation
Questions diverses :
Les RPE demandent à ce que la porte d'entrée de la garderie soit fermée à clé après le
passage de chaque parent, afin d'assurer la sécurité des élèves.
Un rappel à ce sujet sera fait au personnel municipal.
•

•

Les RPE demandent si un créneau supplémentaire peut être mis en place le soir
pour la vente des tickets.
La mairie va y réfléchir.

•

Les RPE demandent si un ralentisseur pourrait-être installé rue des écoles pour inciter les
voitures à ralentir.

La rue est une rue départementale qui n'est pas gérée par la municipalité. Des études pour
l'aménagement des abords de l'école sont en cours.

Les rythmes scolaires seront à l'ordre du jour du prochain conseil d'école.
Date du prochain conseil d'école est fixée au Mardi 27 février 2018.

La secrétaire de séance: Mme Bessouat

La directrice : Mme Pourrageaud

