
École A. Daudet 2 rue du 8 mai 16 730 Fléac
Blog: http://blogs16.ac-poitiers.fr/fleac/

Compte rendu du Conseil d’École 
du 4 juillet 2017

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

Représentants des parents :

FCPE: Mesdames : Cécile Boniface, Sandrine Rapnouil, ,   Sophie Piatkowski, 
Pairault Aurélie, Bontour Séverine, Duclout Coralie, 

Enseignants:
Mesdames :
Véronique Hernandez, Magali Bouchet , Françoise Blanca, Catherine Fregy, Corinne 
Martrou, Nathalie Bouchet, Nathalis Parédes, Delphine Spinelli
Monsieur: Didier Bélair.

Invitées: Mélissa Kayembe , Cathleen Bonnin nommées à mi-temps à la rentrée 2017.

DDEN: Mme Schmitt

La séance est ouverte à 17 H 30 par M.  Bélair.

Secrétaire : Corinne Martrou

Ordre du jour 

Le point sur les effectifs
Organisation des classes rentrée 2017
Le point sur les projets 2016/2017
Transport scolaire Carapattes
Travaux été

Questions diverses

La séance est ouverte  à 17 h 30 par M. Bélair.

Le point sur les effectifs
//Actuellement 210/ élèves inscrits pour la rentrée 2017   

plutôt 208/209
ULIS12
CP  42
CE1 39
CE2 41
CM1 40
CM2 35

Une très légère progression  des  effectifs qui passent de 208 à 210 malgré les 51 départs de l'école (36 
CM2, 5 ULIS et 12 élèves quittant la commune), remplacés par 53 inscriptions.
A noter que de nouvelles inscriptions peuvent encore intervenir dans l'été et peut-être dans le cours de 
l'année avec la livraison de nombreux logements sur la commune.

Organisation des classes rentrée 2017

CP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 ULIS

Mme
Bouchet

Mme
Parédes

Mme
Martrou

Mme
Kayembe
Mme
Bonnin

 M.  
Bélair

Mme
Hernandez

Mme
Léger

Mme
Blanca

Mme
Hamard

26 16/6 25 7/14 27 26 14/9 26 12

Madame Olivia Bouche qui assurera la décharge de direction a été nommée à ce jour.

Toutes les actions envisagées en début d'année ont pu être  menées à leur terme. 
CP Piscine
CE1 Piscine

CM1 Voile/ VTT

CP/CE1 et CE1/ Projet « Bivouac » Classe de CP/CE et de Grande Section/Projet riche quelque peu 
perturbé par les conditions météorologiques et des problèmes liés au bateau.
L'expérience reste très positive. 
Mare/poursuite du projet.

CP/Projet « Ricochet »

CE2 classe de mer bilan très positif/les enfants ont beaucoup apprécié et se sont vraiment investis.

CM1 : projet musique également très riche, à reconduire éventuellement l'année prochaine 
Carmen

 CM2 : Séjour à Belle Île
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Malgré un certain nombre de contraintes assez fortes, le projet a été mené a bien, les enseignantes très 
investies.   Les enfants ont pu pleinement profiter de ce séjour riche et particulièrement bien élaboré.

L'ensemble de l'équipe enseignante déplore que certains enfants , de plus en plus nombreux, ne 
participent pas à ces séjours, pour des motifs qui ne sont pas financiers (Il eiste le plus souvent des 
solutions dans c domaine). Ce constat pourrait à terme remettre en question l’élaboration de ces projets
riches à tous les niveaux pour les enfants et qui  demandent un investissement important de la part  des 
enseignants.

« École et cinéma » pour toute l'école.

Remerciements à tous les parents accompagnateurs sans la présence desquels ces séjours, ces sorties 
n'auraient pu avoir lieu, aussi bien dans les projets de classes transplantées que dans les sorties à la journée
et à la demi journée.

Transport solaire et carapattes

Hélène Gingast Après un travail en commission, il a été décidé de supprimer les transports scolaires en bus 
qui étaient peu utilisés, environ 15 élèves pour les deux bus.
La municipalité a donc mis en place un transport ciblé vers certaines familles avec des taxis.

Départ de l'école prévu à  16H15/circuit adapté aux besoins/plus de services de proximité
La commission appel d'offre se réunira début août.
Les transports seront opérationnels dès la rentrée.
Une information  aux familles concernées sera organisée avant la fin de l'année scolaire.
Le tarif restera le même pour les familles
Merci à l'ensemble des personnes qui ont participé à ce groupe de travail

Le projet carapatte est toujours à l'ordre du jour.
A  reprendre lors de la rentrée

Travaux d'été

Une liste de travaux d'été a été fournie à la municipalité qui a programmé des travaux d'entretien au cours 
de l'été.
La municipalité prévoit de repeindre les crépis de l'école

Questions Diverses:

Rythmes scolaires
Une modification de notre organisation actuelle demanderait de lourdes modification. De nombreux 
impératifs sont à prendre en compte notamment la question des personnels intervenant dans le TAP.
 La municipalité souhaite donner une année supplémentaire et étudier cette situation lors d'un comité de 
pilotage prévu à la rentrée

LSU : Le LSU a été mis en place cette année. Les parents d'élèves seront destinataires d'une plaquette 
d'informations.

Règlement Intérieur : un paragraphe sera inséré dans le règlement intérieur / à la communication des 
informations et des photos lors des sorties scolaires.

Don à la coopérative

FCPE: 1000 euros

La séance est close à 19 h  30.

Madame Frégy organise une cérémonie conviviale pour fêter son départ en retraite.
C'est l'occasion de souligner son investissement dans notre école depuis 11 ans.
Grâce à son travail  en classe de CP/CE1 elle a pu faire rentrer dans la lecture un grand nombre d'enfants. 
Elle a mis en avant ses qualités (patience, fermeté, douceur et dévouement...) auprès des élèves tout en 
étant une collègue investie dans le travail d'équipe. Nous  la remercions tous pour son humeur toujours 
égale en lui souhaitant toute la réussite dans ses nouvelles activités.

Bonnes vacances

La secrétaire Le président 


