
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 23 juin 2020

Début de séance : 18h

Présents : Mme Pied,directrice école de Jurignac, présidente
Mme Garnier-Schmidt,directrice école de Péreuil présidente
Mesdames, Marchandon et Renaudeau Enseignantes du RPC;
Madame Valentin, future enseignante de PS-MS et directrice de l’école de Jurignac
Monsieur Decelle, maire de Val des Vignes
Monsieur Vergnion,  1er adjoint de Val des Vignes ;
Monsieur Chabot, président de la CDC des 4 B, 
Mme Raby et  M.Gallet, parents d’élèves élus titulaires de Jurignac  
Mme Sacristan, parents d’élèves élus titulaires de Péreuil ;

Excusés   :
Mme Philippson, Inspectrice de l’éducation nationale
Mme Goram, enseignante de l’école de Jurignac
M. Le Pape DDEN de Jurignac
Mme Jonas DDEN de Péreuil
M, Durand,  parent d’élève élu de Péreuil
Mme Glaude-Broussou  parent d’élève élue de Jurignac

Présentation - Tour de table
Me Goram a eu sa mutation pour la Gironde, c’est donc Lucie Valentin qui enseignera en PS-MS et aura en 
charge la direction de l’école de Jurignac. Me Pied garde sa classe et quitte juste la direction.
Point covid : pas d’information pour la rentrée de septembre 2020. L’équipe enseignante adresse un grand 
merci pour l’implication des parents d’élèves.

Effectifs pour septembre 2020
info :1 inscription en ps ce jour et 1 départ suite à un déménagement

PS / MS    8 +12 = 20  ( 1 arrivé en MS)
GS /CP :    13 + 14 = 27  (1 arrivée en GS)
CP / CE1     :     8 + 18 = 26 (1 arrivée en CP / 1 maintien cp et 1 maintien

       CE1 après validation de la commission)
CE2 / CM1  : 14 CE    17 + 8 = 25
CM1 / CM2 :      9+ 17CM2= 26
total           124          

Les critères de répartition des CP / CM sont les suivants :
- ne pas couper du groupe les même enfants qu'en MS
- créer un groupe de 7 enfants hétérogène (apprentissages, comportement, participation orale)
- former des groupes d’affinité dans les 2 classes
Les parents ont reçu la répartition par mail + mot dans le cahier. (Enfants avec Me Marchandon : Zakaria, 
Yanis, Stanyslas, Hayden, Lusia, Kelhya, Irène, Lola M.)
Les méthodes de lecture et de mathématiques seront les mêmes, quant aux sorties, nous ne savons pas car il 
est difficile de se projeter mais nous veillerons à l’équité des enfants.

Les mêmes critères seront appliqués pour la création des 2 groupes de CM1.
Les parents en seront informés avant la fin de l’année.
Les manuels seront les mêmes pour les 2 groupes et les enseignantes travaillent  de concert pour établir les 
progressions.



Accueil des Petites Sections en maternelle
 L’accueil des parents des PS avec Mes Pied et Valentin aura lieu le Mardi 7 juillet 2020 à 18h. Une visite 
des locaux scolaires sera organisée à ce moment là.

Horaires de l’école
Afin d’éviter une attente de la navette Jurignac/Péreuil pendant 20 min, des nouveaux horaires ont été votés 
et entérinés à l’unanimité   :
école Péreuil : 8h55-12h00/13h30-16h25
école de Jurignac, seuls les horaires de l’après-midi sont décalés de 10 min : 13h40-16h40

Information / changement de personnel :
A l’école de Péreuil, les enfants et l’équipe enseignante saluent l’arrivée de Mme Caroline Zauzère qui a pris
la suite de Mme Anita Lavallade (départ en retraite).
Son engagement, son enthousiasme et sa bonne cuisine font l’unanimité.

Hygiène / sécurité/ travaux :
Les exercices incendie et PPMS ont été suspendus à cause de la crise sanitaire.

Travaux effectués
La CDC a acheté un ENT (espace numérique de travail comme « pronote » au collège) pour les écoles du 
RPC. L’école de Jurignac envisage de le mettre en pratique à la rentrée. 
A Péreuil, le réseau internet ayant un débit insuffisant pour l’instant, il n’est pas possible de s’en servir 
pour l’instant.
En attendant, nous continuons à utiliser les mails et le blog.
A Péreuil comme à Jurignac, les distributeurs de papier ont été changés le but étant d’éviter le gaspillage.   

Travaux demandés
 A Jurignac :  - goudron à remettre en état dans la cour.

          _ Installer des étagères dans le grenier au dessus de l’ancien bureau du maire
- climatiseur dans la classe de CP-CE1 (plusieurs fois demandé)
- pb de robinets dans la salle d’eau des ps-ms
- électricité dans les classes pour raccorder les PC portables
- ombre cour maternelle
- arrêtoirs portes couloir à remplacer

A Péreuil : - Mettre un revêtement de sol plus facile à nettoyer dans les classes (linoléum/ sol 
stratifié…. )
- Refaire les peintures dans les classes ainsi que dans les toilettes.
- Equiper les portes des toilettes d’ « anti-pince doigts » et de frein pour les portes 
principales.
- Prévoir un ajout de points d’eau ( actuellement 4 : passer à 6) 
- Rénover le parc mobilier des classes et acheter de nouvelles tables individuelles. 

Questions diverses
• Où en sont les factures de cantine et garderies suite au Covid ?

Une seule facture sera adressée pour la période du 11 mai au 3 juillet. Elle ne sera pas envoyée 
avant la fin août.

• Certains parents ont vu un tarif pour les navettes entre écoles, la navette entre Jurignac et Pereuil va-
t-elle devenir payante ? 



La navette entre les écoles est payante mais c’est la commune qui prend les coûts à sa charge.

Le ramassage « porte à porte » qui circule sur les communes d’Angeduc, Aubeville et Péreuil sera 
supprimé à partir de la rentrée 2020. La décision a été prise à la suite d’une réunion ou étaient 
invités les représentants des mairies et de la  CdC  ainsi que les parents d’élèves concernés.

• Les 4B et les écoles se sont-ils penchés sur les solutions qui pourraient être apportées pour la prise en
charge des enfants en cas de nouvelle vague de confinement en septembre ? Y a t-il des pistes de 
réflexion en cours ?  

• Pendant cette période, la CdC  dans le cadre 2S 2C  (cf info ci-dessous)a pris contact avec différents
partenaires (secteurs associatifs/ culturels...)pour envisager des activités sur le temps scolaire.  

Présidente du conseil d’école Secrétaire de séance 
Vanessa Pied Sylvie Garnier-Schmidt

Info 2s2c

Lorsque l’élève n’est pas en cours en classe, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) permet de 
proposer des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans le prolongement des apprentissages et en 
complémentarité avec l’enseignement. En outre, dans le cadre d’une convention avec la collectivité 
territoriale de rattachement, des activités, notamment dans les domaines du sport, de la santé, de la culture et
du civisme peuvent être organisées par la collectivité pendant le temps scolaire. Ces interventions dans les 
différents domaines proposés ne se substituent pas aux enseignements et donc à l’action première des 
professeurs dans leurs disciplines ( EPS , arts plastiques, éducation musicale, enseignement moral et 
civique…)

Les collectivités locales (commune, établissement public de coopération intercommunale, département, 
région) qui souhaitent s’inscrire dans ce dispositif signent une convention avec le directeur académique des 
services de l’éducation nationale, en lien avec :

• les secteurs associatifs sportif, culturel, environnemental ;  
• les équipements publics (musée, bibliothèque, école des beaux-arts, conservatoire, salle de spectacles

et lieu de création, centre d’arts, cinéma, parc naturel, etc) ; 
• les structures privées (fondation, parc, entreprise culturelle et sportive, etc) 


