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

Conseil d' Ecole du 16 octobre 2018
PREMIER TRIMESTRE 2018-2019
Le conseil d'école s'est réuni le Mardi 16 octobre 2018 à 18h30 dans la classe de CE2-CM1 de l'école.
Etaient présents :
Représentants des parents d'Elèves : Mme Sicaire, Mme Gay, Mme Pichonnier, Mme Baglan, Mme Torcheboeuf, Mr
Brossard, Mme Bouquet, Mme Chapelle
Représentants de la mairie de BOUTIERS ST TROJAN : Mr Nifenecker, Mme Pouly, Mr Canet,
Enseignantes : Mme Aubert, Mme Bessouat, Mme Surrault, Mme Pourrageaud, Mme Fédélich, Mme Barilly, Mme
Brun, Mme Guyonnet
Absents excusés :
Mr Lapègue ( Inspecteur de l'Education), Mme Pampiglione, Mme Brunellière, Mme Rouquet, Mme Laguerre, Mr
Michaud
Secrétaire de séance : Mme Fédélich
Ordre du jour :
- Présentation des membres du nouveau Conseil d'Ecole
- Résultats des Elections des Représentants de Parents d'Elèves
- Effectifs et répartition 2018-2019
- Règlement intérieur 2018-2019
- Projet d'école et actions pédagogiques 2018-2019
- Informations évaluations CP, soutiens ( RASED, APC...)
- Présentation bilan de la coopérative scolaire 2017-2018
- Sécurité à l'école
- Travaux
- Questions diverses
Présentation des membres du conseil d'école pour l'année 2018-2019

1/ Représentants des Parents d'Elèves :
Les élections des représentants des parents d'Elèves se sont déroulées le vendredi 12 octobre 2018
avec un taux de participation de 67.96%.
Les Représentants des Parents d'Elèves élus pour l'année 2018-2019 sont :
CHAPELLE Frédérique (titulaire)
MICHAUD Victorien (titulaire)
BAGLAN Barbara (titulaire)
PICHONNIER Sarah (titulaire)
BROSSARD Cédric (titulaire)
GAY Hélène ( titulaire)
TORCHEBOEUF Chrystelle (suppléant)
SICAIRE Sophie ( suppléant)
BOUQUET Céline ( 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 16 octobre 2018 : 148 élèves
La répartition pour cette année scolaire est la suivante :
8TPS-13PS : 21 élèves, Mme Barilly ( enseignante), Mme Mandin et Mme Jacques ( ATSEMs de la classe)
17MS-9GS : 26 élèves, Mme Surrault ( enseignante), Mme Renaudon ( ATSEM)
8GS-15CP : 23 élèves, Mme Bessouat ( enseignante)
5CP-19CE1 : 24 élèves, Mme Aubert ( enseignante)
13CE2-13 CM1 : 26 élèves, Mmes Pourrageaud et Guyonnet ( enseignantes)
8 CM1-20CM2 : 28 élèves, Mme Fedelich ( enseignante)

3/ Règlement intérieur 2018-2019
Le nouveau règlement 2018-2019 a été adopté par le conseil d'école.
Les RPE demandent si une page les présentant peut être ajoutée sur le blog de l'école.
4/ Actions prévues pour l’année 2018-2019:
Le nouveau projet d'école a été présenté au dernier conseil d'école de 2017-2018, il s'appuie sur les
ambitions du projet académique
Sorties de septembre :
sorties vendanges pour les TPS-PS et MS-GS : Mmes Surrault et Barilly remercient Mme Laguerre pour
son accueil.
Activités sportives :
Handball pour les CM1-CM2,
Basket : pour les CE2-CM1
Natation : la priorité est donnée cette année au CP, CE1, CM1 ( 60 élèves)
Aviron : 6 séances pour les élèves de CM2. Le transport en bus ( 6*82€=492€) sera pris en charge par
l'APE.

Présentation des actions menées en lien avec le projet d'école pour l'année 2018-2019 :
Ambition 1 ( académique): Construire des apprentissages durables
Action:

Apprendre à comprendre
Harmonisation des pratiques et outils dans chaque cycle
Achat de méthodes pédagogiques pour harmoniser les pratiques dans le domaine de la lecturecompréhension ( explicite et implicite).
Narramus pour le cycle 1
Lectorino-Lectorinette pour le cycle 2
Lector Lectrix pour le cycle 3
Présentation des méthodes de lecture aux membres du Conseil d'école.

Action : Accéder

à une culture littéraire en rendant possible l'exercice de l'esprit critique

➔ Les Incorruptibles : les mallettes seront financées par l'APE
Pour les enfants :
Appétence pour la littérature de jeunesse.
Renforcer la culture de l'écrit : découvrir la création d'un livre, développer l' intérêt pour la lecture des livres.

➔ Rencontre avec un auteur-illustrateur :
Développer l'implication dans la préparation de la rencontre puis le jour même : capacité à mettre en relation
plusieurs ouvrages de l'auteur invité, à s'impliquer dans le débat collectif, poser des questions,
écouter, montrer ce que la classe a préparé à partir d'un livre de l'auteur en particulier.
Dire ce qu'est un auteur.
Rendre compte des techniques utilisées par l'illustrateur.
Les 26 MS/GS rencontreront Florian Pigé, jeudi 15/11.
Les 23 GS/CP rencontreront Florian Pigé, jeudi 15/11.
Les 24 CP/CE1 rencontreront Julia Chausson, jeudi 15/11.
Les 26 CE2/CM1 et 28 CM1/CM2 rencontreront Typhaine Pinville de la Cie Artefa, vendredi 16/11.

Action :mise

en cohérence et construction de la progressivité par un suivi de cohorte dans
le parcours citoyen

Séances dans les classes en partenariat avec Calitom, Charente Nature, Jardins Respectueux
CM1/CM2 : « Mission Parmentier » et visite Atrion
CE2/CM1 : « Eco-consommation » et visite Atrion
Haies Ecole : en attente de réponse

Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours
Action: Ouverture

culturelle

-Développer l'appétence culturelle des élèves par des pratiques régulières, renforcer l'écoute, le respect des
autres, la coopération et la concentration
-Développer la confiance en soi en osant se produire devant ses pairs, puis devant un public plus large.
-Renforcer la maîtrise de la langue orale : être capable de mémoriser, d'exprimer ses ressentis par rapport à
la pratique d'activités qui suscitent de nouvelles sensations et émotions.
sorties culturelles Théâtre de Cognac :
- La classe de CE2-CM1 (26 + 2) : « Cancre là » le jeudi 10 janvier à 10h
- La classe de CP-CE1 (24+4) et la classe de GS-CP (23+4) : Z'anima,
- une classe le jeudi 7 mars à 10h et une à 14h15
sortie paléosite /visite et ateliers : classes de GS-CP et CP-CE1, le 7 décembre 2018
sortie MS / GS : Exposition « Le dessin, premier langage » : exposition à l'Oisellerie avec manipulation des
enfants, objets à disposer, cabinet de curiosités, salle musée.
Chorale : 8 séances de chorale et écoute de musique avec l'intervention de Julia Pain
Permis internet et piétons : L'équipe enseignante espère que la gendarmerie de Cognac pourra intervenir
dans les classes comme les années précédentes.

Action : Participer à la semaine des mathématiques
A partir de la Moyenne Section, les élèves participeront à la semaine des mathématiques à travers des
énigmes (Koala pour les CP et CE1), des concours (Kangouroumaths du CE2 au CM2).
Action : J'apprends
Les élèves :

à devenir moi grâce aux autres

➢

Rendre les enfants acteurs de la vie de l’école.

➢

Impliquer les élèves dans l’élaboration et la communication de règles de vie.

➢

Savoir reconnaître ses émotions et les gérer.

➢

Savoir aborder les problèmes et les situations de manière positive et adaptée.

➢

Impliquer les élèves dans des actions de développement durable ( temps scolaire et périscolaire).

Les enseignants :
➢

Connaître les outils et les ressources pour développer les CPS

➢

Organiser les différents temps, notamment les récréations, avec du matériel et des activités
ludiques et des lieux de repos possibles.

➢ Expliciter les fonctions et les usages des différents lieux.
Le personnel municipal :
➢

Harmoniser les règles de vie du temps périscolaire avec le temps scolaire.

➢

Participer au conseil des délégués.

Elections de délégués de classe et conseil trimestriel de délégués avec la directrice. L’objectif étant
l’élaboration et l’harmonisation des règles de vie à l’école.

5/ Evaluation CP-CE1 / RASED / Aide personnalisée
Les élèves de CP et CE1 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 actions
prioritaires du projet d'école et de la liaison GS-CP. Les résultats seront communiqués individuellement aux
parents.
APC : a lieu les lundis et mardis de 8h20 à 8h50. Elle est proposée par les enseignantes des classes à un
groupe d'élèves.
RASED : Des enseignants spécialisés ainsi qu'une psychologue scolaire peuvent également intervenir sur le
temps scolaire auprès d'un groupe d'élèves ( en collaboration avec les enseignantes).

6/ Coopérative scolaire 2017-2018
Le bilan financier de la coopérative a été présenté aux membres du Conseil d'Ecole. Mme Pourrageaud
remercie Mme Baglan et Mme Torcheboeuf pour avoir vérifié et signé les comptes de la coopérative scolaire
de 2017-2018.

7/ Exercices de sécurité :
Le premier exercice incendie a eu lieu le jeudi 17 septembre 2018 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, le point de rassemblement se situe du côté du stade.
Exercice alerte intrusion a eu lieu le mardi 16 octobre 2018:
Durée prévue de l'exercice : 5 mn dans les classes.
Observations:
•
Mme Pourrageaud a utilisé le talkie Walkie pour avertir du début et de la fin de l'exercice. Les
élèves se sont cachés rapidement et sont restés silencieux le temps de l'exercice. Il faut vérifier le
chargement des talkies Walkies. Les élèves se sont cachés rapidement. La classe de GS-CP doit
recommencer l'exercice ( Talkie Walkie déchargé).

Travaux :
Réalisés ou à venir :
Banc pour la maternelle
Achat de tables et chaises pour la classe de MS-GS et le réfectoire
Réfection du local des MS
Des rideaux sont en commande pour la maternelle ( sieste des MS)
Une gâche électrique est prévue pour la porte de la garderie

Demandés :
Volets bureau de direction toujours fermés car défectueux. Peut-on les enlever ( situés au premier étage du
bureau de direction) ?
Un verrou de porte ( anciens toilettes sous le préau) est à changer
Soufflets anti pince-doigts pour les portes des classes de maternelle

Une fenêtre de la classe de Mme Bessouat est toujours cassée ( impossible de l'ouvrir sinon elle se
démonte)
Crépi du mur côté classe CP-CE1 qui s'enlève
Certains néons ne fonctionnent plus dans la classe de Mme Fédélich
La gouttière sous le préau ( côté maternelle) fuit.

Les carrelages des toilettes des garçons et du palier entre les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont très
glissants par temps pluvieux. Il serait souhaitable de les recouvrir avec un revêtement adapté pour éviter
toute chute.

Questions diverses des RPE :
- Est-il possible d'avoir une ATSEM dans la classe de GS-CP pour les GS ?
Pour Mr Le Maire, le budget de la commune ne permet pas d'envisager un poste d'ATSEM supplémentaire.
- Peut-on envisager un certificat médical à la rentrée de septembre pour chaque enfant pour éviter la
contagion de maladies ( tropicales par exemple)?
Il n'est pas envisageable de mettre en place un tel dispositif. Il est rappelé aux parents qu'ils doivent prévenir
le plus tôt possible l'école lorsque leur enfant est absent pour maladie.
- Est-il possible de goudronner derrière l'école pour que les parents puissent continuer à stationner l'hiver
sans risque de s'embourber ?
La mairie va voir ce qu'elle peut faire à ce sujet.
- Est-il possible de prévoir des séances de sensibilisation des élèves aux gestes de premier secours ?
Des parents d'élèves se sont proposés pour intervenir dans les classes. Il serait en effet intéressant de
prévoir cette année des ateliers aux gestes de premiers secours dans le cadre de l'Education Civique et

Morale.
La séance a été levée à 20h30.

La secrétaire de séance: Mme Fédélich

La directrice : Mme Pourrageaud

