
École A. Daudet 2 rue du 8 mai 16 730 Fléac

Compte rendu du Conseil d’École 
du 3 mars 2016.

Présents:
Commune de Fléac: Mme Gingast, Mme Patricia Jadeau

Représentants des parents :

FCPE: Mesdames :Mmes Boniface Cécile, Rapnouil Sandrine, M. Marquis Olivier, Mmes 
Thomas Boulanger Aurélie,Piatkowski Sophie
APEF: Mesdames : Léostic Marion, Girault Véronique, 

Enseignants:
Mesdames :
Hernandez Véronique, Pons Hélène, Fregy Catherie,  Martrou Corinne, Léger  Valérie, 
Pacherie Delphine, Jaquet  Gwendaëlle, Moreau  Laëtitia
Monsieur: Bélair Didier.

DDEN: Mme Schmitt Louise

Excusée : 
Françoise Blanca
La séance est ouverte à 17 h 30 par M Bélair.

Présentation de Madame Scmitt Louise nouvelle DDEN nommée sur notre école.
Rappel du rôle de la DDEN.

Ordre du jour

Projet Londres CM2
Projet classe de mer CE2
Projet CP et CE1
Budget municipal 2016
Point TAP, perspective 2016
Transport scolaire Carapattes

Projet Londres

37 élèves de CM2
Le séjour aura lieu du lundi 13 juin 2016 au jeudi 19 juin 2016.

Le transport sera assuré  par le train SNCF et l'Eurostar et l'hébergement en auberge de 

jeunesse avec un étage dédié pour éviter toute promiscuité avec des personnes extérieures au 
groupe. 

Emploi du temps 
Au programme : Tower Bridge ; la relève de la garde, Buckingham palace, British Museum, 
Cathédrale Saint Paul, Westminster Abbey, shopping à Oxford Street….

              Budget Prévisionnel

Dépenses Recettes

Hébergement + petits déjeuners
4032 £ x 1,28 = 5160,96 €
Transport Angoulême Londres 
Aller-retour 5197,40 €
Frais de visite               487,00 €
Frais de transport à Londres  
                                     955,79 €
Frais de repas 2065,00 €

TOTAL 13379,15 €

Participation des familles
170 € x 37 élèves =          6290,00 €
100 € x 8 accompagnateurs =  

                                   800,00 €
Participation municipalité Fléac

3000,00 €
Associations Parents d'élèves  FCPE 
et APEF, coopérative scolaire         

3289,15 €
          TOTAL       13379,15 €

Projet Classe de mer 

37 élèves de CE2
Elle est prévue du 29 mars au 1 avril 2016.

Centre Moulin de la Côte
Route des huîtres 
Boulevard Philippe Daste
17 480 LE CHATEAU D’OLERON

Au programme
– La culture de l’huître et ses activités à Fort Royer sur site

– Randonnée dune et forêt
– Pêche à pied à l’Ecuissière  Estran Rocheux

– Découverte du Port de pêche de la Côtinière
– Et visite de la criée

– Visite de la citadelle du château d’Oléron
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Budget Prévisionnel

Dépenses Recettes

Bus de Maillard 884,50 € Participations familles
100 x 37 enfants

3700,00 €

Frais hébergements et activités 
Moulin de la côte

7895,90 € Subvention municipale 2000,00 €

Prestations extérieures
Parc à huîtres
Criée

250, 00 € Coopérative scolaire
Associations parentes 
d 'élèves

826,40 €

Pension adulte 456,00 € Aides aux familles Conseil 
Général

2960,00 €

Total 9486,40 € Total 9486,40 €

Projet cycle 2 CP et CE1
Projet interpisciplinaire cycle 2 « Vivre ailleurs » :  littérature jeunesse, découverte du monde, 
arts visuels ; réorienté sur le thème « les animaux des continents » sortie au parc zoologique 
de Reynou 29 avril 2016

Budget Prévisionnel  participation des familles à déterminer

CM1
Eclore
musique en collaboration avec un professeur du lycée Guez de Balzac pour la classe des 
CM1: écriture de texte et mise en musique, enregistrement d'un CD avec les autres 
écoles participantes

Projets concernant les différents cycles :
Charente nature
Mare 
plantation d'une haie
déplacement des animaux

Participation financière des parents accompagnateurs lors des séjours à redéfinir

Budget municipal 2016  : en cours de délibération 
 
Malgré un budget serré, la municipalité restera attentive à l'école et notamment aux 
classes transplantées et au séjour à l'étranger.

Travaux

Point TAP, perspective 2016
Rythme « soutenu » pour les enfants ; essayer d'améliorer la prise en charge des enfants
Envisager un  étalement des horaires des activités (dédoublement 
15h00/16h00_16h00/17h00 , permettrait de revoir la qualité des ateliers )

Transport scolaire Carapattes

- taux d'occupation des bus très faible pour un coût très élevé.
- un groupe de travail s'est tenu en février sur les transports scolaires.
- questionnaire aux parents à venir (début avril) pour faire un état des lieux.
- réunion le 24 mars à 16h30.
- carapattes en juin pour faire une première évaluation.

Questions diverses 

Travaux
-en lien avec Charente nature « trame verte et bleue »: la mare, plantation d'une haie, 
déplacement des animaux.

-rideaux pour la classe de CM1 .
-demande de film opacifiant d'une partie des baies vitrées des classes du cycle 2

-benne à papier, peu rentable financièrement même si toujours aussi intéressant sur le plan 
pédagogique.

-problèmes de surveillance de récréation : on invite les parents à s'adresser  directement au 
directeur ou aux enseignants, au personnel référent des TAPS afin de faciliter le dialogue 
pour résoudre au mieux les difficultés s'il y en a.

-transport des enfants en bus lors des sorties : M. Bélair informe que les élèves de cycle 2 
sont tous en sécurité lorsqu'on emprunte des bus urbains dédiés à l'école ; il invite également 
les parents soucieux de le rencontrer pour évoquer avec eux une réglementation 
scrupuleusement respectée et appliquée.

-entrée et sortie des écoles difficiles en raison des mesures de sécurité notamment pour les 
parents ayant des enfants dans les deux écoles(maternelle et primaire) ; le stationnement reste 
toujours très difficile. Cette organisation, met en place les mesures de sécurité imposées par le 
plan Vigipirate. Certaines sont en effet contraignantes et nécessitent un effort de tous.

La secrétaire Le président 
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