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

Conseil d' Ecole du 5 FEVRIER 2019
DEUXIEME TRIMESTRE 2018-2019
Le conseil d'école s'est réuni le Mardi 5 février 2019 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 Torcheboeuf, Mr
Brossard, Mme Bouquet, Mr Michaud, Mme Chapelle
Représentants de la mairie de BOUTIERS ST TROJAN : Mme Brunellière Mme Pouly, Mr Canet, Mme
Laguerre, Mme Rouquet
Enseignantes : Mme Bessouat, Mme Surrault, Mme Pourrageaud, Mme Fédélich, Mme Barilly, Mme Brun,
Mme Guyonnet
Absents excusés :
Mr Lapègue ( Inspecteur de l'Education), Mr Nifenecker, Mme Baglan , Mme Pampiglione, , Mme Aubert,
Secrétaire de séance : Mme Bessouat
Ordre du jour :
-Effectifs prévisionnels 2019-2020
-Point sur les actions pédagogiques
-Bilan de la coopérative scolaire du trimestre
- PPMS, sécurité à l'école
- Questions diverses
1/ Effectifs prévisionnels 2019-2020
EFFECTIFS PREVISIONNELS 2019-2020
Date

Total

TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

05/02/19

148

8

13

17

17

20

20

13

21

19

01/09/19

141

4

16

13

17

17

20

20

13

21

La répartition des élèves dans les classes pour l'année 2019-2020 se fera lors d'un conseil des maîtres sous
proposition de l'équipe enseignante.
2/ Point sur les actions pédagogiques 2018-2019

◦
•

Action: Ouverture culturelle

Spectacle Avant-scène Cancre-là (10 janvier 2019): classe de CE2-CM1 le jeudi 10 janvier 2019

Coût : 125€ ( financé par la coopérative scolaire), transport : 81€
•

Spectacle Avant-scène Z'anima ( le 7 mars2019): classe de GS-CP le matin et CP-CE1 l'aprèsmidi
Transport de 81€ financé par la mairie, spectacle 125€ par la coopérative scolaire

•

Concert « Gainsbourg for kids » aux abattoirs le 15 février 2019 : pour les classes de GS-CP et
CP-CE1. Le concert est gratuit, le transport financé par la mairie.

•
•

Cinémaction semaine du 11 au 15 mars 2019: deux films au cinéma de Cognac pour 4 classes :
2€ par élève

GS-CP et CP-CE1 : La prophétie des grenouilles
•
CE2-CM1 et CM1-CM2 : Le tableau
Exposition « Le dessin, premier langage »MS-GS : exposition à l'Oisellerie avec manipulation des
enfants, objets à disposer, cabinet de curiosités, salle musée.
Les RPE demandent si les écoles ont accès aux spectacles proposés par Le Castel ou l'Abaca.
L' équipe enseignante va se renseigner pour éventuellement réserver des spectacles.
•

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

•

Projet Parcours culturel : ateliers à la bibliothèque de Cognac pour 3 classes ( TPS-PS, MS-GS,
CP-CE1) de l'école et 2 visites par classe ( janvier-mai).

•
Le financement des transports ( 6x81€= 486€) est entièrement pris en charge par le Grand Cognac.
Le personnel de la bibliothèque de Cognac accueille chaque classe en proposant 2 ateliers.
•

Littérature Européenne de jeunesse : ateliers en classe avec des artistes :
Classe de MS-GS : Florian Pigé
Classe de GS-CP : Florian Pigé
Classe de CP-CE1 : Julia Chausson
Classe de CE2-CM1 : Typhaine Pinville atelier de bruitage
Classe de CM1-CM2 :Typhaine Pinville
Et derrière le livre le 05 février 2019: atelier dans la classe de TPS-PS, intervention de Geoffrey
Grimal

Chaque intervenant a remercié les élèves pour la qualité d'écoute.
Financement : Un atelier offert et 4 ateliers financés par l'APE ( 200€)
Les incorruptibles financés par l'APE
Ateliers au Paléosite pour les classes de GS-CP et CP-CE1 sortie culturelle financée par l'APE ( 305,50€
Paléosite+ transport)
Cycle de basket et handball pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. A ce jour, nous ne savons pas si
d'autres cycles ( basket, gym...) seront proposés et pris en charge par le Grand-Cognac.
L' intervention d'un animateur sportif à l'école pour 6 séances coûterait 250€ ( matériel fourni).
Mme Brunellière nous informe qu'une réunion aura lieu le 6 février 2019 sur la question du budget alloué
pour les activités sportives.
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 » : plantation de pommes de terre et salades pour nourrir toute la classe.
Visite Atrion le 4 et 5 mars 2019,
« Haie'cole » : Plantation d'arbustes chez Mme Laguerre
CE2/CM1 : « Eco-consommation » et visite Atrion 4 mars 2019
Correspondances :
Classe de TPS-PS avec une classe de l'école de St André ( sortie et 1ère rencontre prévue le 29 avril 2019),
Classe de CP-CE1 avec une classe écossaise.
Mme Laguerre souhaite pouvoir proposer une correspondance avec une classe allemande, comme cela
s'est déjà fait dans le passé avec l'école de Boutiers et l'école de Bergheim.

Les élèves ne pratiquant pas l'allemand à l'école, la correspondance, pourrait être envisagée en échangeant
en anglais. Les enseignantes vont réfléchir à ce projet.
Evaluation Mi-CP en français et mathématiques( avec une évaluation individuelle pour les élèves en
lecture ).
Les résultats seront communiqués aux parents individuellement.
3/ Point sur la coopérative scolaire
Bénéfice vente photos : 909,09€
Les parents d'élèves sont, dans la majorité, satisfaits des portraits et photos de classe.
Mme Pourrageaud a cependant rencontré un responsable des photographies pour revoir le contenu de la
pochette 2019-2020. Elle a également fait remonter l'insatisfaction de certaines familles concernant les
portraits de leurs enfants.
Le contenu de la nouvelle pochette sera présentée au prochain conseil d'école.
Participation des parents en septembre pour la coopérative scolaire : 1632€
Subvention APE : 1408,09€ ( Paléosite, Les Incos, L'Oisellerie, l'Aviron, Littérature Européenne de
Jeunesse)
Solde coopérative scolaire au 04 février 2019 : 2100,00€
Exercices de sécurité :
Un exercice alerte confinement Tempête aura lieu au 2ème trimestre. Mme Pourrageaud invitera les RPE à y
participer.
Travaux :
Réalisés ou à venir :
Des devis sont en cours pour les soufflets anti-pincement pour les portes des classes de maternelle
Des rideaux pour la maternelle sont commandés.
Une gâche électrique est prévue pour la porte de la garderie ( le serrurier est venu pour préparer la gâche, il
manque juste l'intervention de l'électricien).
Demandés :
Porte de séparation entre salle des maîtresses et le coin regroupement des GS-CP
Un tapis ou un revêtement anti-dérapant au niveau de l'entrée des toilettes des garçons et le pallier entre les
deux classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. Le sol est en effet très glissant par temps de pluie.
Les robinets dans les toilettes des MS-GS sont de plus en plus difficiles à fermer. Il arrive régulièrement
qu'ils restent ouverts. La mairie va réfléchir pour éventuellement les remplacer (poussoirs, mitigeurs...).
Les rideaux sont également difficiles à fermer dans certaines classes. La mairie propose la mise en place de
cannes attache-rideaux.
Les RPE demandent de goudronner ou de récupérer le terrain de tennis afin de pouvoir stationner le soir
sans s'embourber dans la terre.
Fontaine et flexible de la douche qui fuient dans les toilettes des TPS-PS.
Chevalet des TPS-PS à repeindre.

Questions diverses des RPE :
Les représentants ont fait remonter au conseil d'école que des parents s'inquiétaient du climat tendu dans la
classe de CP-CE1. Qu'est-il envisagé pour apaiser cette ambiance de classe ?
L'équipe enseignante met en place des projets individualisés et collectifs :
– rencontres régulières avec les parents
– réunion avec l'équipe du RASED ( mise en place de suivi si besoin)
– équipes éducatives
– surveillance de toute l'équipe enseignante lors des récréations
– projets culturels et citoyens proposés aux élèves pour apprendre à vivre ensemble
– Les élèves de CE1 seront invités à venir jouer en cour de récréation avec les classes
de CE2-CM1 et CM1-CM2
Ces diverses actions mises en place ou à venir ont pour objectifs d'apprendre aux élèves à respecter les
règles de vie à l'école et le vivre ensemble.

La séance a été levée à 20h30.

La secrétaire de séance: Mme Bessouat

La directrice :

Mme Pourrageaud

