
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 11 février 2020

Présents : 
M Decelle, maire de Val des vignes
Mme Pied, directrice école de Jurignac, présidente
Mme Garnier-Schmidt, directrice école de Péreuil présidente
Mesdames Marchandon, Renaudeau , Goram et Urruty, enseignantes du RPC
Mme Raby et M. Gallet, parents d’élèves élus titulaires de Jurignac  
Mme Sacristan, parent d’élèves élu titulaire de Péreuil 
Mme Jonas DDEN de Péreuil

Excusés     :
Mme Philippson, Inspectrice de l’éducation nationale
M. Le Pape DDEN de Jurignac
Mme Goram et M. Texier, enseignants du RPC
Monsieur Vergnion, Maire adjoint de Val des Vignes ;
Monsieur Chatellier, Vice-président de la CDC des 4 B, chargé des affaires scolaires
Me Glaude-Broussou et M. Durand, représentants des parents d’élèves

Présentation - Tour de table
1. Effectifs   

actuels  maternelle PS / MS        11 +12 = 23
maternelle  GS        19 + 1  = 20
CP / CE1     :    18 + 6 = 24
CE1 / CE2  : 14 CE    10 + 15 +1 = 26
CM1 / CM2 :    15 + 12+1M= 28
total                   121

prévisionnels rentrée 2020     :   attention changement de répartition des élèves dans le RPC
PS / MS          8 +11 = 19
GS / CP               12 + 13  = 25
CP / CE1     :    7 + 18 = 25
CE2 / CM1  : 14 CE    16 + 7 = 23
CM1 / CM2 :    8 + 16      M= 24
total                   116

Pas d’accueil de TPS (2 ans) car pas assez d’enfants de début d’année pour constituer un groupe 
(éventuellement 2).

2. Sorties effectuées   :  
Toutes les classes du RPC sont allées au cinéma de Barbezieux pour Noël.

PS / MS : Cinéma « mon premier ciné » et médiathèque
 GS : Paléosite et exposition « mots en piste »
CP/ CE1 : médiathèque et exposition « mots en piste »

Des interventions en musique ont débuté pour les 3 classes de Jurignac avec Soledad Laghechim.
CE1 / CE 2 : Projet rapaces nocturnes avec Charente-Nature en cours > merci aux nombreux
habitants de Péreuil qui ont répondu au sondage (1 intervenant / 4 animations + visite du 
centre de sauvegarde des animaux sauvages de Torsac) + paléosite
CM1/CM2 : médiathèque et paléosite



Sorties à venir :
PS / MS : 2 séances de cinéma « mon premier ciné »
 GS : voyage lecture + 3 interventions en théâtre projet « théâ »
CP/ CE1 : voyage lecture + visite de la mairie + plantation d’une haie avec interventions 
ultérieures + parc Mystéra

En commun avec les 3 classes de Jurignac     :   médiathèque/ludothèque + gymnase. 
Interventions « apprendre à porter secours » en mai/juin. Une intervention jeux coopératifs en mars.

CE1 / CE 2     /CM1/CM2  : visite déchetterie + château saint Jean d’Angles + parc Mystéra
CM1/CM2 : 6 séances de bateau à voile 

Pour toutes les classes du RPC
Carnaval (organisé par l’APE) le 13 mars

3. Hygiène / sécurité/ travaux     :  
Les connexions internet via le wifi sont installées à Jurignac.

Travaux effectués
 A Jurignac :    - câble internet / téléphone réparé

- ezyroller et vélos réparés

Travaux demandés
 A Jurignac :  - porte maternelle et robinet salle d’eau PS/MS
A Péreuil : peinture des murs de la classe des CE. 

Un exercice Attentat intrusion a eu lieu le 17 déc 2019 à Péreuil. Un exercice incendie aura lieu le 18 février.
Un exercice Attentat-Intrusion a été effectué à Jurignac

4. Questions diverses : aucune

Le troisième Conseil d’Ecole aura lieu le 12 mai  2020 à 18h à la mairie de Péreuil.

Présidente du conseil d’école Secrétaire de séance 
Vanessa Pied Vanessa Pied


