
Compte-rendu du 3ème conseil d'école commun
 aux écoles de Challignac et de Saint-Aulais-la-Chapelle 30 juin 2020 - 18h00 

Participant.e.s 

Présent.e.s Excusé.e.s 

Mme Dardillat – directrice Challignac M. Hélion – maire de Brie sous Barbezieux

Mme Fébrunet – adjointe St Aulais – directrice en intérim

Mme Schoen – adjointe

M. Tutard – maire de Challignac

M. Fournier – conseiller délégué aux affaires scolaires à Challignac

M. Huneau – maire de Saint-Aulais-La-Chapelle

Mme Guetté – maire de Berneuil

Mme Vulfin – conseillère déléguée aux affaires scolaires à Berneuil

M. Chatellier, vice-président de la CDC4B

Mmes Saulnier, Jabouille, Naudin et M. Chadefaud – parents élus 

Ordre du jour

• Points sur les effectifs et prévisions de la rentrée 2020-2021
• Covid 19 : protocoles d’accueil, continuité pédagogique, bilan
• Bilan des différents projets menés
• Travaux dans les classes
• Point comptable
• Questions des parents d'élèves élus, remarques des enseignantes

• Points sur les effectifs

Effectifs actualisés de mars 2020 : 
Challignac Saint-Aulais-La-Chapelle

PS-MS-GS CP-CE1 CE2-CM1-CM2

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

9 6 9 8 11 9 3 10

24 19 22

Total: 65 élèves 

Effectifs de la rentrée de septembre 2020 :

Challignac Saint-Aulais-La-Chapelle

PS-MS-GS CP-CE1 CE2-CM1-CM2

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

3 9 7 9 10 10 10 3

19 19 23

61 élèves 



Les effectifs en maternelle sont bas. En effet, très peu de naissances sont enregistrées en 2017 sur
les  quatre  communes  du  RPI.  En  2018,  les  naissances  sont  très  nombreuses,  les  effectifs
remonteront. Il n’y aura pas d’inscription d’enfants de TPS en janvier 2021.
Cela fait plusieurs années que des familles arrivent ou partent dans l’été, les effectifs peuvent donc
fluctuer un peu en septembre.

La réunion de rentrée commune aux écoles du RPI se tiendra plus tôt, certainement le mardi 8 ou le
15 septembre 2020.

• Covid 19 : protocoles d’accueil, continuité pédagogique, bilan

Les parents ont été avertis de la fermeture des écoles dès le vendredi 13 mars. Ils ont également été
informés  par  le blog  et/ou  les  padlets  des annonces  importantes  durant  le  confinement  et  des
dispositions prises par les enseignantes pour assurer la continuité pédagogique. 
Toutes les informations ont été envoyées à toutes les familles par mail durant cette période Covid.
Elles ont également été relayées aux mairies, à la CDC4B et à l’Inspection.

Un avenant au règlement intérieur 2019-2020 est soumis au vote des membres du Conseil d’École : 

Annexe au règlement intérieur des écoles du R.P.I Saint-Aulais-La-Chapelle/Challignac     :  
"Les enfants qui ne pourront pas respecter le cadre imposé par le protocole sanitaire et le principe de
distanciation  physique  feront  l'objet  d'un  signalement  auprès  du  docteur  LALANDE,  médecin
académique,  et  feront  l'objet  d'un  retour  à  la  maison  pour  réintégrer  le  principe  de  la  classe
à  la maison."

→ Avenant adopté par le vote des membres du Conseil d’école.

Les  enfants  seront  désormais  accueillis  aux  entrées  des  écoles  et  non  des  classes,  à  l’école
élémentaire de Saint-Aulais-La-Chapelle ainsi qu’à l’école maternelle de Challignac. Il en sera de
même pour la rentrée de septembre 2020. Une seule exception sera faîte, si les conditions sanitaires
le permettent, pour le mois de septembre en maternelle, par la suite, dès octobre, les enfants seront
accueillis par l’enseignante à la porte coulissante et ils retrouveront l’Atsem dans la classe. 

Protocole d’accueil du mois de mai 2020     :   
Un sondage a été envoyé le 29 avril 2020 aux familles pour leur demander si elles remettaient leur
enfant à l’école ou non. 
Protocole et document d’inscription pour le mois de mai envoyé le 8 mai 2020.
À Challignac, 7 enfants ont été accueillis sur 24 élèves inscrits, les PS le matin, les MS/GS l’après-
midi. Une exception à la journée pour un enfant de personnel hospitalier.
À Saint-Aulais-La-Chapelle, 22 élèves ont été accueillis sur 41 élèves inscrits (11/22 en CE2/CM et
11/19 en CP/CE1), les CP/CE1/CE2 le matin et les CP/CE1/CM l’après-midi.  Une exception à la
journée pour 4 enfants.

Protocole d’accueil du mois de juin 2020     :   
Un sondage a été envoyé le 21 mai 2020 aux familles pour leur demander si elles remettaient leur
enfant à l’école ou non. 
Protocole et document d’inscription pour le mois de juin envoyé le 27 mai 2020.
À Challignac, 17 enfants ont été accueillis sur 24 élèves inscrits, les PS le lundi, les MS le jeudi, les
GS les mardis et vendredis. Une exception tous les jours pour un enfant de personnel hospitalier.
À  Saint-Aulais-La-Chapelle,  32  élèves  ont  été  accueillis  sur  41  (18/22  en CE2/CM et  14/19 en
CP/CE1). Les CE2/CM1 le lundi et le jeudi ; les CM2 le mardi et le vendredi.



Continuité pédagogique     :   les enseignantes ont fourni tous les jours les enseignements à distance sur
leur padlet respectif même après avoir repris en présentiel. Toutes les familles ont été contactées
pendant et après le confinement : par mail, par courrier, par téléphone. 

Bilan     :   l’enseignement à distance a été suivi par la majorité des familles. Pour certains enfants, une
très petite minorité, l’enseignement à distance n’a pas été suivi et le retard dans les apprentissages
s’avère conséquent. Le protocole d’accueil a été lourd à gérer pour les agents communaux. 

Néanmoins,

Les élus et la communauté de communes ont été très réactifs en collaborant avec les services de
la DSDEN à la rédaction des différents protocoles adaptés au contexte de notre école. Ils ont su
mettre  à  notre  disposition  des  moyens  matériels  (barrières,  marquage..)  et  humains  (personnel
communal et 4B) pour la désinfection des locaux durant la journée et la prise en charge sur des
créneaux de temps aménagés, des enfants présents à chaque phase du déconfinement.

Les  enseignantes se  sont  emparées  de  l’outil  informatique  afin  de  permettre  une  complète
continuité pédagogique et ont su proposer sans rupture, des apprentissages adaptés et des leçons
adaptées pour que les parents puissent assurer la classe à la maison. Ce contexte inédit a permis à
la plus grande partie des élèves de poursuivre l’année sans trop régresser.

Certaines limites à ce fonctionnement ont toutefois été constatées. Certaines familles, en rupture de
numérique  ou  en  zones  blanches,  n’avaient  pas  toujours  la  possibilité  d’accéder  à  toutes  les
informations (9 familles) et d’autres sont venues dans les écoles chercher les documents imprimés et
distribués par les enseignantes. Le respect des conditions d’organisation a également pu s’avérer
difficile pour quelques familles.

Le bilan pédagogique est plutôt satisfaisant quant aux moyens mis en œuvre pour gérer la crise car il
a  permis  de  mettre  en  place des outils  qui  vont  perdurer  pour  compléter  l’existant  et  renforcer
l’autonomie des élèves et les capacités de différenciation.
Cependant, c’est un bilan assez  alarmiste quant au niveau scolaire des élèves en difficulté au sortir
du déconfinement,  pour  lesquels  l’éloignement  de  l’école  n’a  pas toujours permis  les meilleures
conditions en terme d’exigence et de remédiation.
 
Cette crise a contraint les familles à assumer une tâche difficile pour laquelle toutes ne sont pas « à
l’aise ». Nous les en remercions vivement.

Les  témoignages  de  parents  sont  nombreux  quant  à  la  prise  de  conscience  de  l’exigence  des
apprentissages et de la responsabilité éducative de chacun. Les parents comme les enfants ont en
effet, un rôle important à jouer dans le suivi des apprentissages commencés à l’école. Les leçons
données chaque soir, sont un maillon important de la continuité pédagogique, qui doivent permettre à
chaque enfant de rencontrer un écho favorable au travail  fait  à l’école et aux parents de remplir
pleinement leur rôle de partenaire de l’acte éducatif au service de la réussite des enfants. Tous, à
leur mesure peuvent y contribuer.

Cette  crise  aura  eu  un  effet  un  peu  plus  positif :  l’utilisation  d’un  système de communication  à
l’attention  des  parents  (padlet/blog/mail)  qui  permet  à  tout  moment  aux  détenteurs  d’outils
numériques, la consultation de l’ensemble des informations concernant le fonctionnement de l’école
et des différentes classes.

• Bilan des différents projets menés 

Challignac     :   



→  Suite aux mesures sanitaires imposées par le protocole de gestion Covid 19,  nous avons du
annuler les dernières interventions des Jardins Respectueux. La dernière séance du programme
« Maternelle au cinéma » qui devait avoir lieu le 7 mai a été annulée également. Suite aux mesures
sanitaires imposées par  le  protocole de gestion Covid 19,  nous avons du annuler  les dernières
interventions des Jardins Respectueux. La dernière séance du programme « Maternelle au cinéma »
qui devait avoir lieu le 7 mai a été annulée également.

→ Le cycle USEP et la fête au jardin ont été annulés pour les mêmes raisons.

→ Le vendredi 13 mars 2020, les élèves sont allés au château de Barbezieux. Ils ont assisté au
spectacle « Gouttes de sons », spectacle proposé dans le cadre du PEAC. Spectacle de très grande
qualité avec des lumières, du son et des bruits.

Saint-Aulais-La-Chapelle     :   

 Suite aux mesures sanitaires imposées par le protocole de gestion Covid 19, nous avons dû annuler
les dernières interventions des Jardins Respectueux dans le cadre du projet « Mon territoire au fil de
l’eau » (classe de Mme Fébrunet) ainsi que les interventions de M. Emmanuel Henri  , animateur à la
fédération  de  pêche  (classe  de  Mmes  Schoen  et  Lathière-Lavergne).  La  dernière  séance  du
programme « Ecole au cinéma » qui devait avoir lieu en mai a été annulée également. Le travail initié
par Mme Rossetti (percussions corporelles, chant choral), dumiste à l’EDM a lui aussi pris fin avec le
confinement.

→ Appel à projets 2020  "Label Écoles Numérique 2020"

• Travaux dans les écoles

Challignac

Réalisé: 
- Réparation de la sonnette de la porte coulissante (problème de portée du boîtier)

Demandé ou problèmes constatés:
- Vitre protectrice de la vanne de gaz de la salle des fêtes à réparer de manière durable ou à surélever (au début
des vacances d’été)
- Renforcer la bibliothèque dans la salle de classe
- Le tuyau de la pomme de douche  de la salle d’eau a besoin d’être remplacé
- Poser une étagère au-dessus de la douche (entre le mur et la chaudière)
- Refaire l’intérieur des meubles anciens en créant 6 cases de rangement (les étagères s’affaissent) et les poncer
extérieurement
- Poser des stores occultants sur les fenêtres hautes de la salle de classe
- Mur derrière la salle de classe qui menace de s’effondrer (au début des vacances d’été)
- Enlèvement de la courette du logement communal (suppression du gratte-bottes, remonter les attaches des
volets, mettre des grilles devant les soupiraux).
- Amener l’eau chaude dans la salle de classe
- Réfection du bloc sanitaire de la salle d'eau
- Structure de jeu à revoir (changement des cailloux pour un solde type dalles amortissantes) ou tout enlever pour
mettre de l’herbe et planter des arbres
- Système d’ouverture à distance de la porte coulissante sur le temps de garderie, avec caméra
- Problème du grillage côté route qui est trop bas, des enfants grimpent et pourraient passer par-dessus
- Goudron abîmé au niveau de la structure de jeux, du béton du préau et le long du garage de la commune (au
début de l’été)
- Sol glissant du préau 
- Fournitures dans le cadre du PPMS notamment la mallette (X3)
- Aménagements nécessaires par rapport au plan Vigipirate
- Possibilité de mettre une avancée au-dessus de l’entrée de la porte coulissante

Saint-Aulais-La-Chapelle

Demandé:



- Fournitures dans le cadre du PPMS notamment la mallette (x2).
- Crépir le mur extérieur du bureau de direction côté cour. 
- Caches des interrupteurs à installer dans le bureau de direction. 

• Point comptable

Challignac     :   la coopérative scolaire s’élève à 1237,82 euros au 30 juin 2020

Saint-Aulais     :   la coopérative scolaire s’élève à 1440 euros au 6 juin 2020

• Questions des parents d’élèves élus, remarques des enseignantes

- Une maman demande si le bus sera payant à la rentrée prochaine.
Le transport scolaire sera payant certainement, mais qu’en septembre 2022. C’est la région et non
plus le département qui le gère.

- Une maman souligne la qualité du travail à distance, et remercie l’équipe enseignante pour le choix
des outils numériques et la clarté des documents et explications fournis aux élèves.

- Pour le moment, il n’y a pas d’informations pour la rentrée de septembre 2020.
L’évolution  de  la  crise  sanitaire  conditionnera  cette  rentrée.  Les  enseignantes  privilégieront  la
communication  par  mail  pour  informer  les  familles  des  modalités  de  rentrée.  La  CDC4B  a
subventionné un espace d’environnement numérique de travail appelé ONE, les enseignantes vont
se rapprocher de M. Papineau, conseiller numérique de la circonscription d’Angoulême Sud pour
apprendre à s’en servir.

→ Fin de séance du conseil d’école n° 3 :  20h

→ Compte-rendu rédigé par     :   Anne-Cécile Dardillat et Carole Fébrunet


	→ Appel à projets 2020 "Label Écoles Numérique 2020"

