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Conseil d'école du 15 octobre 2019 

de 18h00 à 20h00 
 

Compte rendu 
Ordre du jour : 

Le point sur la rentrée 2019 

Le règlement de l'école 

Bilan financier 

Travaux et équipements 

Présentation des projets ; sorties et spectacles 

Cycles EPS 
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1. Organisation et fonctionnement de l'école – rentrée 2019. 
 

La rentrée 2019 s'est déroulée dans de bonnes conditions. 

 

Cette année Mme DUQUENOY est arrivée à la direction de l'école ainsi que dans la classe de CM2. 

La seule journée de décharge est le lundi et Mme URRUTY prend en charge la classe ce jour de la 

semaine. Nous accueillons également Mme VIEVILLE en tant que remplaçante rattachée à l'école de 

Linars. Elle assure les remplacements sur l'école et si elle est disponible, elle peut également 

intervenir dans les différentes classes. Depuis la rentrée, Mme VIEVILLE intervient le jeudi dans la 

classe de Mme SUEL en remplacement de la personne chargée du complément de service. 

 

Les effectifs par niveau sont présentés aux membres du conseil. 

 

TPS – PS – 

MS 
MS – GS GS – CP CP – CE1 CE1 – CE2 CM1 CM2 

27 25 24 22 23 22 23 

 

Madame DUQUENOY informe les membres du conseil de nouvelles inscriptions pour la rentrée des 

vacances de la Toussaint. En effet, 3 élèves arrivent au sein de l'école, respectivement en CE1, Grande 

Section et Moyenne Section. De plus, deux élèves quittent l'école aux vacances d'octobre (CE1 et 

CE2). 

 

La classe de Mme DEBEAU est la plus chargée cette année, avec 3 TPS et de nombreuses arrivées 

estivales en Petite Section, ce qui a amené l'équipe enseignante à revoir la répartition annoncée avant 

les vacances. 

De plus, des enfants qui étaient prévus et donc comptés dans certaines classes, ne se sont pas présentés 

le jour de la rentrée. 

Les parents d'élèves soulèvent le problème des deux groupes de quatre élèves en Moyenne et Grande 

Sections. L'équipe enseignante explique ses choix et ses capacités à répartir les élèves dans les 

meilleures conditions possibles et ainsi d'assurer l'enseignement sur les différents niveaux concernés. 

 

Mme DEBEAU et Mme KELDERMANS se sont accordées pour que Mme DEBEAU vienne dans la 

classe de GS-CP en début d'après-midi (temps de sieste des PS) afin de travailler en atelier et donc 

en petits groupes avec 2 maitresses, sur un temps où il n’y a pas d’ATSEM dans la classe. 

 

Elections parents d'élèves : Madame Duquénoy informe le conseil que désormais il est possible de 

faire exclusivement un vote par correspondance lors des élections. En effet, très peu voire aucun 

parent  ne se présente pour le vote le jour même. 

Les membres du conseil votent à l'unanimité le vote exclusif par correspondance dès l'année 

prochaine. 

 

Point sécurité : deux exercices ont été réalisés, un exercice incendie et un exercice attentat intrusion. 

Tout s'est très bien passé. Pour l'incendie les élèves de maternelle sont sortis en moins d'une minute 

et ceux d'élémentaire en moins de deux. 

Madame Duquénoy attire l'attention des élus de la municipalité en informant du faible signal incendie 

du côté du hall de l'élémentaire. La mairie se chargera de vérifier cela. 

La classe de CP-CE1, a changé de sens pour l’évacuation incendie, elle sort désormais avec les classes 

de CM1 et CM2 du côté de l’entrée de l’école. Ce changement évite à Mme RIVENC de devoir 

traverser les portes coupe-feu qui se ferment dès que le signal retentit. 

 

Pour l'exercice PPMS (attentat intrusion) : le signal est faible et les phrases prononcées sont 

inaudibles pour la majorité des classes d'élémentaire. 

Un test du signal est effectué pendant le conseil d'école et tous les membres s'accordent à dire 

qu'effectivement, le signal est très peu compréhensible. Madame Etourneau prend note et en 

informera les services compétents. 

En maternelle il n'y a pas eu d’utilisation du signal, l'équipe enseignante le trouve inadapté pour des 



enfants de cet âge. 

 

Les enseignantes de maternelle demandent aux parents (surtout ceux qui partent tard de l’école le 

matin comme le soir) de fermer le portail derrière eux. Il reste trop souvent ouvert alors que la classe 

ou la garderie commence et oblige un adulte à quitter le groupe d’enfants pour le fermer. 

 

2. Bilan financier 
 

Cette année les deux comptes de coopérative fusionnent. L'arrêté des comptes (maternelle et 

élémentaire) est présenté et détaillé aux membres du conseil. 

 

Les nouveaux tarifs de la coopérative scolaire ont été bien perçus par les familles et nous les 

remercions pour leurs dons. Cela sera d'une grande aide pour financer les projets de l'année. 

Il y a eu une bonne participation des familles de l'école pour la coopérative scolaire. 

 

Nos remerciements vont également à la mairie et l'AIPEL pour leur aide respective lors des projets et 

sorties. Cela nous est d'une grande aide. 

 

3. Vote du règlement intérieur modifié 
 

Le nouveau règlement est soumis au vote. Une modification de l'âge de l'instruction obligatoire a été 

apportée. 

Le règlement est voté à l'unanimité. 

 

4. Travaux et équipements 
 

Demande(s) prioritaire(s) : 

Avec la nouvelle règlementation concernant la scolarisation des enfants à partir de 3 ans, nous nous 

retrouvons avec des enfants qui ne sont pas propres et nous nous devons de les accepter sans condition. 

C’est pourquoi Madame DEBEAU demande l’achat d’une table à langer pour la classe de TPS-PS-

MS. En effet, certains enfants actuellement scolarisés et dont la propreté n’est pas encore acquise, se 

voient changer leur couche par terre, sans aucun matériel de puériculture adapté. Il est donc primordial 

pour ces enfants et pour le personnel ATSEM d’avoir des conditions optimales pour s’occuper de ces 

enfants. 

 

Liste des travaux : 
– en cours / effectués 

Nous remercions les services techniques pour leur réactivité. 

L'équipe enseignante remercie la mairie pour l'aménagement du chemin allant au jardin, entre les 

deux bâtiments. 

Nous remercions également la mairie pour le raccordement par câble des vidéoprojecteurs et 

ordinateurs de classe (côté élémentaire). Le wifi n'étant pas assez performant pour aller jusqu'à la 

classe des GS-CP. Cela fonctionne maintenant plutôt bien. 

 

L'équipe enseignante demande également : 

l'installation de lumière au-dessus des tableaux des classes de CM2, CM1, CE2. 

L'installation de prises supplémentaires dans les classes, 

Madame Suel demande une estrade pour la classe de CE1-CE2. 

Madame Lefrancq demande de remettre des rideaux extérieurs pour la classe de MS-GS. 

 

– demandes en attente : 

Sonnerie / aménagement porte d'entrée : le signal n'est pas audible dans la cour, salle des maîtres, hall, 

bibliothèque. 

Madame Duquénoy explique qu'elle se voit obligée de quitter la classe afin d'ouvrir la porte aux 

personnes qui se rendent à l'école sur le temps de classe. Elle demande la possibilité d'une ouverture 

à distance. 

La mairie répond qu'avec les portes existantes il est impossible d'installer une ouverture à distance. 



Pour ce qui est du signal sonore cela reste en attente. 

 

5. Les projets : 
 

Médiathèque : toutes les classes se rendent de nouveau à la médiathèque de Linars une fois par mois. 

C'est un temps très agréable pour tout le monde, les animatrices proposent des lectures, des emprunts 

d'ouvrages et la conduite d'une activité littéraire. Nous remercions chaleureusement la municipalité 

de nous offrir ces moments privilégiés. 

 

Grand Angoulême : Avec le partenariat du Grand Angoulême, les classes de CE1-CE2 et CM1 vont 

participer à un projet sur le développement durable. La classe de Madame AIME travaillera sur la 

consommation responsable, et la classe de Madame SUEL sur le gaspillage alimentaire. 

 

Ecole et cinéma : 3 classes sont inscrites en élémentaire (CE1-CE2, CM1 et CM2) et nouveauté cette 

année, les maternelles sont intégrées au dispositif et les deux classes de Linars ont été choisies pour 

bénéficier de ce dispositif. Le transport étant pris en charge par Ciné Passion 16 qui gère le dispositif. 

Ecole et Cinéma est un projet qui propose aux élèves de participer à 3 projections de films dans 

l'année, au CNBDI d'Angoulême. 

 

Thème cycle 2 : littérature jeunesse et contes 

Trois projections : « Ernest et Célestine » ; « Cadet d'eau douce » ; « Un conte peut en cacher un 

autre ». 

Thème cycle 3 : égalité fille-garçon 

Trois projections dans l'année : « Tomboy », « Portraits » ce sont 3 courts-métrages ; « Chantons sous 

la pluie ». 

 

Le tarif d'école et cinéma est fixé à 2€ par enfant et par film, auquel il faut rajouter le coût du transport 

en bus. 

Les classes de cycles 2 et 3 souhaiteraient prendre la STGA pour amoindrir le coût de la sortie mais 

avec les nouvelles lignes, aucun trajet direct  ne va de l'école jusqu'au CNBDI. 

 

Le CME 

Comme chaque année, 5 sièges d'élus au Conseil Municipal des Enfants se sont libérés. 15 élèves de 

CM1 de Madame AIME ont présenté leur candidature. Ils ont proposé trois projets pour l'école et 

trois projets pour la commune aux élèves de CE2, CM1 et CM2 électeurs. 

Les élections se sont bien déroulées, les élèves de CM2 ont réalisé le dépouillement aux côtés des 

élus. Les professions de foi des candidats sont affichées dans le hall de l'école. 

 

Théâtre : Toutes les classes se sont inscrites cette année mais au vu du tarif d'une place à 5,50€ par 

enfant et par spectacle, Mesdames Aimé et Duquénoy privilégient les sorties d'école et cinéma. Les 

enseignantes de maternelle prennent également cette décision puisqu'elles ont été choisies pour 

participer au projet « Mon premier ciné ». 

Seules les classes de Mesdames Keldermans, Rivenc et Suel participeront aux séances du Théâtre 

d'Angoulême. 

– Vendredi 13 décembre, 10h00, « Entre chien et loup », Mmes Kerldermans et Suel 

– Jeudi 7 mai, 10h00, « Le grand chut », Mme Rivenc. 

 

Echanges de service : 

Mesdames AIME et DUQUENOY procèdent à un échange de service les jeudis et vendredis après-

midi afin de prendre en charge l’autre classe. Madame AIME enseigne les arts visuels et l’histoire 

des arts le jeudi, puis la géographie le vendredi. Madame DUQUENOY s’occupe de l’anglais le jeudi 

et de l’Histoire le vendredi. 

 

Les deux classes de CM1 et CM2 ont le projet d’effectuer un escape game à chaque fin de période, 

soit le dernier jour de classe. Le premier sera sur le thème d’Halloween. 

 

Projet jardin : l'école a le projet de faire le tour du monde avec les fruits et légumes d'ailleurs (en 



collaboration avec l'association « Des jardins au naturel »). Mme FORNEL, la représentante de 

l'association est en préparation du projet tout comme l'équipe enseignante. Cela commencerait à la 

fin de l'hiver ou au printemps. 

 

Projet commun pour tout le groupe scolaire : voyage autour du monde 

Chaque enseignante présente en détails le déroulé du projet au sein de chaque classe 

 

– CM2 : travail autour des différents continents à chaque période, puis sur plusieurs pays. 

Dans plusieurs domaines : chant, danse, lecture, géographie, arts visuels, poésie etc. 

Préparation d'exposés avec les CM1 sur un pays, lien avec les TICE 

 

- CM1 : travail autour d’exposés en classe. Découverte de l’Europe en première période, des 

lieux importants, des artistes en lien avec le continent étudié. 

 

- GS-CP : les différents continents à chaque période : contes, documentaires (animaux, 

paysages, habitations, nourriture), musique, arts visuels. 

16 janvier 2020 : (matin) visite guidée et atelier au Musée d’Angoulême, « Art d’Afrique et 

d’Océanie ». 

 

- CP-CE1 : travail sur les continents et la découverte du monde (albums, culture, chanson, etc). 

La mascotte « Loup » voyage à travers le monde en ce moment et nous envoie des lettres et 

des photos. De plus, les élèves feront un échange avec une classe au Pérou et en Afrique. 

Projet de découvrir des recettes du monde avec une éventuelle sollicitation des parents d’origine 

étrangère pour  faire des recettes. 

 

- CE1-CE2 : un continent par période avec au moins 2 pays, découverte de monuments les plus 

importants, habitudes du pays, alimentation, habillement, poésie, chant, lecture, arts visuels 

Départ du projet le livre « Le loup qui voulait faire le tour du monde », en commun avec les CP-CE1, 

Loup la mascotte essaie de voyager et nous envoie des photos de ses séjours. Il a déjà visité Paris, 

Londres et devrait bientôt être en Italie. 

 

- TPS-PS-MS : travail sur l’Asie avec dominante Chine en période 2, les pôles et pays froids 

en période 3, les Etats-Unis en période 4 et l’Afrique noire en période 5. Dominante sur les 

animaux et les habitations. Travail dans l’ensemble des domaines des programmes officiels 

autour de ce thème. Les productions des élèves seront exposées un soir par période pour 

permettre aux parents de venir les voir. 

 

- MS-GS : travail sur la Chine pour la période prochaine avec un projet autour du vocabulaire 

spécifique sur les animaux, les vêtements, le mode de vie, le folklore, repérage sur le globe 

terrestre.  Puis, pour les périodes suivantes, la même chose mais sur le Pôle Nord et l’Afrique. 

 

 

Sortie de fin d’année 

Projet de départ au Futuroscope pour les classes de CE1-CE2, CM1 et CM2, les 29 et 30 juin 2020. 

Les 3 classes, lors du séjour, participeront à différents ateliers proposés au Futuroscope, comme « les 

yeux grands fermés » qui est une activité de découverte du monde des personnes déficientes visuelles. 

Les devis ont été reçus, les tarifs seront affinés rapidement. Avec le rajout du coût du bus, cela 

reviendrait initialement à 112 € par enfant. 

L'équipe enseignante demande si la mairie et l'association de parents d'élèves seraient prêts à aider 

pour le départ des enfants. Les réponses sont positives et les montants seront communiqués 

prochainement. 

 

Puisque cette année, ce sont les plus grands qui partent en séjour, l'équipe enseignante s'est accordée 

à donner la priorité, l'an prochain au départ des classes de cycles 1 et 2. 

 

6. Les cycles EPS 
 



Les élèves de CP et CM2 bénéficient actuellement d'un cycle piscine à Nautilis tous les lundis après-

midi. 

Une demande d'accueil de stagiaires STAPS a été formulée pour cinq classes : GS-CP , CP-CE1, 

CE1-CE2, CM1 et CM2. 

 

 

Questions diverses : 
 

Les parents d'élèves font remonter une question concernant un protocole d'accueil individualisé pour 

un élève avec des allergies alimentaires. Madame Etourneau informe que de nouveaux éléments sont 

arrivés au jour du conseil d'école et que les familles concernées seront tenues au courant très 

rapidement. 

 

La question du départ des CE1 (dans la classe de CE1-CE2) est posée aux enseignantes, celles-ci 

répondent que le projet est encore à l'étude et qu'une décision sera prise en conseil des maitres dès la 

rentrée. 

 

Les enseignantes informent également de leur volonté de proposer une sortie avec nuitée au moins 

une fois à tous les élèves de l'école, pendant leur scolarité en primaire. 

 

En l'absence d'autres questions, la séance est levée. 

 

 

La présidente du conseil, 

Madame Duquénoy 


