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

Compte rendu du Conseil d’École 
du 9 novembre 2017.

Présents:
Commune de Fléac: Mme Gingast

Représentants des parents :

FCPE : Mesdames : , Sabrina Boeykens Nadège Boissinot, Céline Geneste,  Aurélie Marquis,
Monsieur :  Jérôme Rameaux

Enseignants:
Mesdames :
Nathalie Bouchet, Françoise Blanca, Corinne Martrou, Valérie Léger, Véronique Hernandez, 
Audrey Hamard,  Melissa Kayembe
Monsieur: Didier Bélair.

DDEN: Louise Schmitt 

Excusées: Aurélie Thomas Boulanger, Cécile Bonniface, Sophie Piatkowski

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

Remerciements aux parents d'élèves candidats sur les listes des élections aux représentants 
des parents d'élèves aux conseils d'école et félicitations aux parents élus.
Résultats des élections

Rappel des résultats 
353 inscrits sur la liste électorale, 
votants: 149
votes blancs ou nuls: 21
suffrages exprimés :  128

FCPE:  128 voix 9 élus

participation 42,21%
A noter une participation faible mais en légère hausse par rapport à l'année dernière
Ordre du jour

Le point sur les effectifs
Règlement intérieur
Plan particulier de mise en sécurité

Coopérative scolaire
Projets 2017/2018
Service Civique
Rythmes scolaire rentrée 2018

Le point sur les effectifs au 5 novembre 2015.

Répartitions effectifs et enseignants 

CP CP/
CE1

CE1 CE1/CE
2

CE2 CM1 CM1
CM2

CM2 ULIS
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Mmes
Kayembe
Bonnin

M.
Bélair

Mme
Hernandez

Mme
Léger

Mme
Blanca

Mme
Hamard

27 17/7 26 5/16 25 25 14/9 26 12

Soit 209  élèves.
 
Les effectifs sont stables par rapport à l'an dernier. ( 1 élève en plus)
A noter,  la présence de 9 enfants du voyage répartis dans les différentes classes durant le 
mois de septembre., radiés en fin de mois.

Règlement  Intérieur:

Les dernières modifications du règlement intérieur de l'école ont permis de faire évoluer le 
fonctionnement de l'école sur différents thèmes: goûter, interdiction des jouets, sortie des 
classes, etc.
Ces nouvelles règles sont bien sûr toujours actives et dans l'ensemble bien respectées.
Nous demandons aux parents d'en prendre connaissance dans le règlement intérieur 
prochainement distribué  pour nous aider à mieux les faire respecter.
Un paragraphe concernant le droit à l'image est proposé pour compléter le règlement intérieur.

Droit à l'image   : afin de respecter les règles liées au droit à l'image, la prise de 
photographies ou de films est interdite dans le cadre scolaire dans l'enceinte de 
l'école, et lors des sorties  scolaires. 
La publication sur les réseaux sociaux est interdite.
Les enseignants sont autorisés à utiliser  des appareils  photos ou des caméras, dans 
le cadre des activités  pédagogiques.

Le conseil d'école adopte à l'unanimité le règlement Intérieur. 

Plan  Particulier de mise en Sécurité: PPMS

Le plan a été réactualisé  pour prendre en compte l'évolution des effectifs et les mutations.
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Risques repérés auxquels l'école pourrait être confrontée : 
Incendie, tempête, pollution chimique, Intrusion.
Des exercices d'évacuation et de confinement sont organisés durant l'année scolaire.

Le retour d'expérience permettra de tirer des conclusions et d'améliorer le dispositif.
Une nouvelle répartition  des missions des personnels est mise  en place.
Ce PPMS est étendu à la journée de l'enfant, il est donc diffusé auprès de tous les personnels 
concernés: enseignants, personnels municipaux et MJC

Outre le PPMS et le registre de sécurité contre l'incendie et les risques de panique, deux 
registres supplémentaires sont mis en place:
 un registre hygiène et sécurité (article 47 du décret 47-453 modifié portant sur 

l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique d'état).
 Un registre de danger grave et imminent (article 5-8 du décret précité).

Ces cahiers, s'il sont renseignés, doivent être présentés en conseil d'école.
Ces cahiers n'ont pas été renseignés pour l'instant.

Coopérative scolaire

Les comptes sont présentés aux membres du conseil d'école et sont remis aux associations et 
à la municipalité.
Après un déficit de 4955,86 € pour l'exercice 2015/2016,  les comptes font apparaître un 
excédent de 2203,90 €  pour l'exercice 2016/2017.
La somme arrêtée au bilan est de 7347,97 €.

A noter 3 ordinateurs portables pour une somme de 1600 € ont été achetés sur le compte de la
coopérative durant cet exercice.

Pour la cinquième année une cotisation de 15 € sur la base du volontariat a été sollicitée 
auprès des familles pour la coopérative.
Une majorité de parents a cotisé. 
Les parents qui n'ont pas souhaité répondre à l'appel à cotisation de la coopérative scolaire 
seront invités à participer pour les séances « école et cinéma » à raison de 2 € par séance.
Tous les membres du conseil d'école et les parents qui le souhaitent peuvent venir consulter 
ces comptes. Ils sont à leur disposition  dans le bureau de la direction de l'école.

 
Projets  2017/2018

Piscine: 10 séances pour les élèves de CP et CE1 et  les classes de CM1/CM2 et CM2.

Voile : Les élèves de la classe de CM1 ont participé à un cycle de 7 séances de voile 
 au plan d'eau de Saint Yrieix au cours de la première période. 

CP à CM2, ULIS : 3 films projetés dans le cadre d' « école et cinéma ». Une participation 
facultative de 2 € par séance est toujours sollicitée auprès des parents.

CP  CE1 : Projet sur le thème des animaux. Thème général laissant la liberté à chaque classe 
d'orienter de manière plus spécifique son projet.

CE2 une  classe de mer est envisagée en fonction des crédits 

Spectacle :Théâtre d'Angoulême 

Mme BOUCHET :        « Smile City » jeudi 15 mars 2018 à 14 h 00
Mme PAREDES            « Smile City » jeudi 15 mars 2018 à 14 h 00
Mme MARTROU :       «  Sol B»  vendredi 16 mars 2018 à 14 h 00 
Mmes BONNIN/ KAYEMBE           «  «  Sol B»  vendredi 16 mars 2018 à 14 h 00  
Mme HAMARD          «  Sol B»  vendredi 16 mars 2018 à 14 h 00 
M BELAIR                   « Par la voix «  lundi 15 janvier 14 h 30
M BELAIR          «  Le garçon à la valise »  jeudi 24 mai 10 h 00
Mme HERNANDEZ :   « Par la voix «  lundi 15 janvier 14 h 30 
Mme HERNANDEZ     «  Le garçon à la valise »  jeudi 24 mai 10 h 00
Mme LEGER            « Le discours de Rosemarie » mercredi 14 mars 10 h 00
Mme LEGER             «  Le garçon à la valise » vendredi 25 mai 10 h 00
Mme BLANCA            « Le discours de Rosemarie » mercredi 14 mars 10 h 00
Mme BLANCA             «  Le garçon à la valise » vendredi 25 mai 10 h 00

Mme Gingast: Les subventions municipales concernant les voyages scolaires seront connues 
au mois de décembre. J'ai conscience de la difficulté engendrée pour les réservations avec 
cette date tardive mais les arbitrages budgétaires ne peuvent se faire avant.

Service civique

Melle Laure Starck  a été affectée à l'école pour y effectuer un service civique du 1 novembre 
au 30 juin. Elle sera chargée de contribuer aux activités pédagogiques et citoyennes de l 'école
primaire. Elle aura aussi la responsabilité de la gestion de la bibliothèque.
Il pourra aussi en fonction des disponibilités de son emploi du temps intervenir à la 
maternelle Marcel Aymé. 

Rythmes  scolaires

 Cadre général

24 heures d'enseignement sur 9 demi-journées dont le mercredi matin 5 h 30 maximum 
d'enseignement par jour, 3 h 30 par demi-journée

Cadre dérogatoire
nécessité d'une proposition conjointe de la collectivité et du conseil d'école faisant 
clairement apparaître un consensus entre les différents acteurs.

1 ) 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées incluant une dérogation aux 
maximum des 5 h30 par jour ou de 3 h 30 par demi-journée ou de l'instauration de 
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cours le samedi matin
2 ) 8 demi-jounées d'enseignement dont 5 matinées, regroupement des activités 
périscolaires sur un après midi
3 ) 8 demi-journées d'enseignement réparties sur 4 jours.

Municipalité : au  niveau financier pas de réelle différence entre  4 jours et 4,5
DDEN : pour la continuité des 4,5 jours dans le souci du meilleur équilibre possible au niveau
du rythme des enfants

Jeudi 7 décembre : Conseil d' Ecole extraordinaire sur la question réunissant les représentants 
des deux écoles, maternelle et primaire

Questions diverses:

délégation élèves : porte-paroles de chaque classe/2 élèves élus par classe (pour chaque classe
1 fille et 1 garçon dans le souci de respecter la parité)

DON FCPE  à la copéative scolaire; 600 € Remerciements pour les actions et l'engagement de
sparents

Investissement dans le budget 2018. Il faudrait envisager le renouvellement des tapis de sport 
compte tenu de leur état d'usure.Il faut compter environ 2000 € pour les changer tous.

Eclairage des salles :
des éclairages plus efficaces et économiques sont installées progressivement dans les classes

Evaluation CP : les enseignantes vont communiquer les résultats de chaque élève

LSU:  à terme, il pourra être consulté en ligne.

Repas gastronomique / 24 novembre/dans le cadre des Gastronomades/menu d'un grand chef 
et organisation « comme au restaurant ».

Soupe/participation reconduite pour certaines classes avec éventuellement une intervention de
M Beaubertier sur les conduites alimentaires pour les classes qui le souhaitent.

USEP : toujours grand intérêt pour les élèves et les enseignants. 

FCPE : 
-Bourse aux jouets dimanche 12 novembre à partir de 9h00.
-Commandes de chocolats jusqu'au 13 novembre

Benne à papier : le papier est stocké dans l'école/la benne sera à disposition courant 
janvier 2018

Cérémonie 11 novembre/des élèves seront présents pour lire un texte.

La séance est close à 19 h 30.
La secrétaire Le président 
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