
Conseil d’école – 3ème Trimestre 

DATE : 20 juin 2022 

Circonscription de Confolens 

École maternelle publique 
 

Adresse : le bourg 16310 Vitrac Saint Vincent 
 

Téléphone : 05 45 22 26 80 
 

Mail : 
 

Participants 

Fonction Nom-Prénom présent excusé absent 

Président(e) Mme la directrice de l’école de Vitrac x   

I.E.N ou représentant   X  

Collectivité 
territoriale 

Mr le Président x   

Messieurs les vice-présidents   x 

Enseignants Mme Bichon x   

 

Parents titulaires  x   

DDEN   x  

APE Mme la Président x   

INVITES Maire de Montemboeuf  X  

Maire de Mazerolles ou un représentant   x 

Maire de Saint Adjutory ou un représentant   x 

Maire de Massignac ou un représentant x   

Mme Gauthier (représentante de Roussines)  X  

 Maire de Lésignac-Durand ou un représentant   x 

 Maire de Cherves-Châtelars ou un représentant x   

 Maire du Lindois ou un représentant   x 

 Maire de Verneuil ou un représentant   x 

 Maire de Vitrac ou un représentant   x 

 Maire de Sauvagnac ou un représentant   x 

 Maire de Mouzon ou un représentant   x 
 

 

Ordre du jour 

1. Rentrée 2022 

2. Coopérative scolaire et subventions 

3. Equipement et travaux 

4. Sécurité et santé scolaire 



5. Projets du 3ème trimestre et financement 

6. Parole au SIVOS 

7. Parole à l’APE 

8. Questions diverses 

 

Tour de table 

1. Rentrée 2022 

Comme il a été précisé lors du précédent conseil d'école, les services de l'Education Nationale ont décidé 

 - la fermeture d'une classe de l'école de Massignac à la rentrée de septembre 2022. 

 - le transfert de la classe restante à Montemboeuf 

 A la rentrée 2022, l'école de Montemboeuf comptera donc 5 classes de maternelle et d'élémentaire. L'école de Vitrac 

conserve ses 2 classes ainsi que l'école de Cherves Châtelars. 

 

a) Effectifs 

Suite à un travail collectif entre le SIVOS et l'équipe enseignante, la répartition des enfants sur les 3 sites de notre 

RPI sera la suivante : 

Ecole de Vitrac :  4 TPS   7 PS   15 MS   9 GS = 35 

Ecole de Cherves Châtelars : 13 CP   19 CE1   13  CE2 = 46 

Ecole de Montemboeuf : 4TPS 4 PS 7 MS  9 GS  12 CP  6 CE2  24 CM1  38  CM2 = 104 

avec un transfert du groupe classe « maternelle de Massignac » vers  la  nouvelle classe de maternelle de 

Montemboeuf. 

Total sur le RPI = 185 

     

b) Répartitions 

Ecole de Vitrac :      TPS/PS/MS : 18                        MS/GS : 17 

 

Ecole de Cherves Châtelars :  CP/CE1 : 23                 CE1/CE2 : 23 

 

Ecole de Montemboeuf :    TPS /PS/MS : 15                   GS/CP : 21 



                                            CE2/CM1 : 23                      CM1/CM2 : 23                 CM2 : 22 

 

La répartition est soumise au vote  :  Vote contre: 0 / absention :0  / vote pour : à l’unanimité 

La répartition est donc adoptée pour la rentrée 2022. 

c) L'équipe enseignante 

Ecole de Vitrac : 

  Mme  Martini, la directrice, reste sur son poste TPS/PS/MS à temps plein et Mme Signeux Catherine, précédemment 

directrice de l'école de Massignac prendra le poste de MS/GS à temps plein également.   

Ecole de Cherves Châtelars : 

Mme Mispoulet quitte le RPI. 

 Mme Villevieille Magali (CP/CE1), Mme Brun Dupont Isabelle (CE1/CE2, 3 jours par semaine). L'enseignant qui 

complétera le service de Mme Brun Dupont et le jour ne sont pas connus pour le moment. 

Ecole de Montemboeuf : 

Mme Bichon, la directrice, sera déchargée un jour dans la semaine. Le jour et l'enseignant ne sont pas connus pour 

le moment. 

Le poste de Mme Gascon va être transféré à Montemboeuf. Elle sera à temps plein. 

Mme Barraud, Mme Bousseton et Mme Bailly seront à temps plein à l'école. 

d) Préparation de la rentrée 

La date de rentrée pour les élèves est le jeudi 1er septembre. Pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés sur 

le RPI, il sera toléré, ce jour-là, d'arriver jusqu'à 9h30 à l'école élémentaire. 

La pré-rentrée des enseignants aura lieu le mercredi 31 août 2022. 

Par ailleurs, nous sommes toujours soumis aux consignes du plan Vigipirate et à l'interdiction d'accès de toute 

personne extérieure dans nos établissements pendant le temps scolaire. Néanmoins, le jour de la rentrée : 

*        les enfants de CP de Cherves pourront être accompagnés de 8h50 à 9h00 jusqu'à leur classe 

*        les enfants de maternelle de l'école de Montemboeuf pourront être accompagnés jusqu'à leur classe par leurs 

parents. Une visite rapide de la classe sera possible à ce moment-là sous réserve de la situation sanitaire. 

Merci de veiller à ce que ce moment ne dure pas trop afin de refermer le portail et de commencer la classe rapidement. 

* les enfants de l'école de Vitrac seront accueillis de 8h50 à 9h20 dans la cour, l'entrée en classe se fera vers 9h20. 



 Les enfants pourront être accompagnés jusqu'à leur classe par leurs parents. Une visite rapide de la classe sera 

possible à ce moment-là sous réserve de la situation sanitaire. 

Une visite de l'école de Montemboeuf sera prévue pour les maternelles et les CP le 5 juillet 2022. 

Une visite de l’école de Cherves sera également prévue pour les nouveaux élèves le 5 juillet 2022. 

 

2. Coopérative scolaire et subventions 

Coopérative scolaire : 

Une participation libre et facultative des familles est proposée avec un rappel des montants pratiqués les années 

précédentes soit 20€ pour un enfant, 35€ pour deux et 48€ pour trois et plus. 

Un paiement dans chaque école sera à privilégier pour simplifier la gestion comptable de nos coopératives. 

La participation à la coopérative scolaire est soumise au vote du conseil d'école : Vote pour : 0 /abstention : 0  / vote 

contre :  à l’unanimité. 

Versement des subventions allouées par le SIVOS: 

900€ par classe et 300€ par direction. 

190€ par classe pour les cadeaux de Noël 2022. 

Les photos de classe ont été réalisées le 5 mai 2022 et le 12 mai 2022, les recettes et les bénéfices sont les suivants : 

Ecole de Vitrac : 252 € recettes soit 50.4€ de bénéfice. 

Ecole de Massignac : 246€ recettes soit 44.40€ de bénéfice. 

Ecole de Cherves :  198€ recettes soit 56.10€ de bénéfice. 

Ecole de Montemboeuf :  468 € recettes soit 93.60€ de bénéfice. 

 

3. Equipement et travaux 

Une liste de travaux sera transmise au SIVOS pour les congés d'été.  L'équipe enseignante remercie le SIVOS pour 

l'attention portée aux diverses demandes. 

L’école de Vitrac remercie les élus de Vitrac et le SIVOS pour l’attribution d’un local supplémentaire (le logement 

anciennement en location) qui va permettre la création d’une bibliothèque pour les enfants, d’un bureau de direction-

salle de réunion, d’une salle de stockage pour notre matériel pédagogique, permettant ainsi de libérer et donc 

d’agrandir nos espaces de classe. 

 



Les alertes incendies et les PPMS ont été réalisées : 

    Ecole de Vitrac : en cours 

    Ecole de Massignac : exercice PPMS : 2 juin / exercice incendie 17 juin 

    Ecole de Cherves : en cours 

    Ecole de Montemboeuf : Un dysfonctionnement de notre système incendie a amené les élèves à s’entraîner 3 fois. 

         

Comme chaque année, une commande de papiers est prévue. Etant donné la hausse des matières premières, nous 

avons effectué notre commande au mois de juin. Nous remercions le SIVOS qui met à disposition les cantonniers 

pour récupérer la commande. 

 

4. Sécurité et santé scolaire 

Ecole de Cherves : une visite médicale des élèves de CP a eu lieu lundi 16 mai par l'infirmière du collège. 

Ecole de Montemboeuf : une visite des garçons de la classe de Ce1/Ce2 et de la classe de Cm1 a eu lieu avec 

l'infirmière du collège. 

 

5. Projets du 3ème trimestre et financement 

Ecole de Vitrac : 

*Spectacle " à petits dans les bois" aux Carmes, une revisite du petit chaperon rouge : le 15 Avril 

*Suite de "Mon premier ciné", avec la dernière séance : "Youpi, c'est Mercredi" le 03 Juin 

*Spectacle à Massignac pour tous les maternelles "Sur la piste de Arts" : le 07 Juin 

*Semaine des langues : un jour, une langue : (re)découverte de 4 langues (anglais, espagnol, coréen et arabe) : du 04 

au 08 Avril 

 

Ecole de Massignac : 

*  intervention d'une artiste Nathalie Boncoeur , 4 mardis en mai et juin 

=> exposition des œuvres individuelles et collectives des enfants devant l'école le 1/07 après la classe 

  * poursuite du projet annuel autour des 5 sens pour les TPS/PS/MS 

  * plantations et semis et récoltes de fraises et salades 



  * poursuite du projet annuel autour du monde  pour les GS/CP  + lien gastronomie (repas africain en mai et repas 

américain en juin) merci à la cantinière ! 

  * séance cinéma  à Montemboeuf " le chêne et ses habitants" 

  * Spectacle pour les maternelles à Massignac  "sur la piste des arts" présenté par Isabelle Pradeau (7/06) 

   

Ecole de Cherves : 

* Du 11 au 15 avril : classe de découverte à Saint Larry 

* Mardi 24 juin : cinéma à Montemboeuf, film le "Chêne" 

* Jeudi 23 juin : sortie musée de Rochechouart. Visite du musée et ateliers "Deux par deux/Forêt à frotter" 

* Lundi 4 juillet : passage du permis piéton pour les CE2 

* Poursuite du potager (entretien, semis, récolte) 

Ecole de Montemboeuf : 

*Du 11 au 15 avril : classe découverte à Saint Lary pour la classe de Ce1/Ce2. 

*Dans le cadre du projet, visite du site Atrion le 31 mai pour les classes de Cm1/Cm2 et 2 juin pour la classe de Cm1. 

Dernière intervention, le mardi 21 pour la classe de Cm1 et jeudi 23 pour les classes de Cm1/Cm2. 

*Projection du film "le chêne" au centre culturel de Montemboeuf le mardi 24 mai. 

*Journée immersion collège le 28 juin 2022 

*Journée à Cassinomagus pour les 4 classes de l'école de Montemboeuf le vendredi 1er juillet. 

*Lundi 4 juillet : passage du permis piéton pour tous les élèves du CE2 au CM2 (rattrapage COVID) et du permis 

internet pour les CM2 

*Lundi 4 juillet : intervention de Mme Boulesteix pour les cm2 sur le thème de la puberté et de la sexualité. 

 

Un bilan « coopérative scolaire » est présenté pour chaque école suite à des questionnements de parents sur 

l’utilisation de l’argent des coopératives scolaires. Il est rappelé que les comptes sont clôturés, chaque année, le 31 

août avec signature des enseignants et des parents. Nos comptes de coopératives scolaires sont soumis à l’approbation 

de l’OCCE qui contrôle les dépenses et les recettes qui y figurent. 

 

6. SIVOS 

Intervention de M le président du SIVOS : 



 
Rappel des dates importantes depuis le dernier Conseil d’Ecole: 
 

<le  15 mars, réception d’un courrier de la Direction des services départementaux de l’Education 
Nationale de la Charente, courrier émis en date du 3 mars signalant la fermeture d'un poste sur l'école de 
Massignac. 
<le 30 mars, réception d’une copie d’un courrier au DASEN en date du  24 mars, courrier émanant de 
Massignac, signalant le refus du Maire de Massignac et de son Conseil Municipal de fermer l’école de 
Massignac. 
<le 29 mars : lors du conseil syndical du SIVOS , une délibération vote la fermeture de l'école de 
Massignac (19 votes pour, 4 abstentions) 
<le 16 mai : réception d’une copie d’un courrier au DASEN en date du 11 mai, courrier émanant de 
Massignac, signalant le refus du Maire de Massignac de fermer son école. 
<le 19 mai: Mr le DASEN confirme le maintien de sa décision . 
 
Le SIVOS décide alors d’entreprendre des travaux en urgence sur le site de Montemboeuf pour accueillir 
une classe de maternelle. 
 
Le budget du SIVOS a été voté le 29 mars en considérant une non fermeture du site de Massignac. 
 
Au niveau des travaux (plus qu’urgents) à réaliser, le SIVOS est à la recherche d'artisans pour que la 
nouvelle classe de maternelle soit opérationnelle à la rentrée scolaire de septembre 2022. Cela ne se fait 
pas sans difficultés. 
 
De prochaines fermetures sont annoncées suite à la chute des effectifs et au départ de 38 CM2 en juillet 
2023. 
 
Précisions suite au départ de Saint Adjutory : 
 Les enfants de Saint Adjutory déjà scolarisés sur notre RPI peuvent rester (environ 30 enfants) et une 
participation financière de la commune de Saint Adjutory est envisagée pour ceux-ci. 
En ce qui concerne la garderie et le transport, ceux-ci seront toujours assurés. 
L'accueil de nouveaux enfants arrivant de Saint Adjutory est toujours possible mais ces enfants là  ne sont 
pas assujettis à la convention de participation concernant ceux actuellement scolarisés sur le RPI. 
 
Informations (suite à échanges)   
En Charente, la participation moyenne des communes (hors secteur) est de : 
 *entre 500 à 600 euros pour un élève de primaire. 
 *entre 1800 à 1900 euros pour un élève de maternelle. 
Pour notre RPI , un enfant revient en moyenne à 4 000 euros. 
Les communes versent une participation au SIVOS sur la base de 180 euros par habitant. 
A ce jour, 23 agents travaillent au sein de nos écoles pour un budget d’environ 530 000 euros (1 agent 
pour 8 enfants) 
La fermeture de l'école de Massignac permet d'économiser autour de 30 000 euros + les frais de 
personnel. 
Le départ de la commune de Saint Adjutory entraînera dans un proche avenir un manque d’au moins 60 
000 € sur les recettes du budget. 
 
Suite à de nombreuses questions sur la restauration au sein du Sivos, quelques précisions semblent 
nécessaires : 
 

Sur  la loi Egalim  (3/10/2018) : 
 

C’est une loi pour : 
 



 - l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
  

 - une alimentation saine et durable et accessible à tous 
 

Elle a pour but d’améliorer l’alimentation et les relations entre les consommateurs et les fournisseurs 
 
 
6 mesures principales : 
 
 - Augmenter la proportion des produits durables et de qualité (produits labellisés et bio) 
 - Diversifier les sources de protéines (repas végétariens) 
 - Diminuer l’utilisation du plastique 
 - Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 - Former les agents 
 - Informer les usagers 
 
Elle poursuit trois objectifs : 
 

    - payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 
 

    - renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
 

    - favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 
 
Les cantines scolaires sont assujetties à cette loi. 
Elle promeut notamment un menu végétarien par semaine et la fin des contenants plastiques (2025). 
Pour notre RPI , les objectifs fixés par la loi ne sont pas complètement atteints à ce jour mais nous en 
sommes très proches (1 menu végétarien par semaine, approvisionnements en produits labellisés et bio). 
Les familles sont informées des menus de la cantine et de l'origine des viandes. 
Les agents sont formés. 
Les menus sont signés par une diététicienne. 
Une commission de travail « Loi Egalim » a été crée le 14/06/2022. Elle est, pour l’instant composée de 5 
personnes. L'ouverture de ce groupe de travail à des parents d'élèves et à des élèves est possible. 
 
Autre : 
Mr le président propose son aide pour une éventuelle visite de la station de traitement des eaux de La 
Séchère (sur la Tardoire) et une présentation par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable Nord Est Charente (SIAEP). Une sensibilisation préalable aux problèmes de l’eau serait 
souhaitable. 
 

7. APE 

L’APE précise quelle est désolée mais qu'il n'est pas de son ressort de s'opposer à la fermeture des écoles 
décidée par le DASEN.et qu’aucun parent n’a pris contact avec l’APE pour réfléchir à une action 
quelconque. Le bureau s’est posé la question d’une éventuelle action mais il semblait que cela aurait été 
beaucoup d’énergie déployée sans pouvoir espérer de résultat pour autant. 
 
Bilan de la dernière période : A VOIR AVEC Mme la trésorière 
vente des chocolats de pâques , bénéfices 178,58 euros 
subvention mairie : 300 euros de subventions déjà perçues de différentes communes + 230 euros  de 
subventions de mairies en attente pour la kermesse. 
recettes : 8277 ,42euros 
Dépenses : don aux écoles  2760 euros 



                   frais de la kermesse 1192euros 
 Dépenses totales : 6838,86 euros 
Un bilan complet de l'année sera fait lors de la dernière réunion du 4 juillet. 

La kermesse aura lieu le 25 juin de 14h30 à19h00 au stade de Montembœuf. 
Elle est ouverte aux nouveaux enfants inscrits. 
Diverses animations sont prévues : structures gonflables, pesée de sac, maquillage, jeux en bois... Une 
glace ou une barbe à papa sera offerte à chaque enfant du RPI . 
L'APE remercie les communes pour les subventions versées et les aides humaines et matérielles 
apportées. 
 
Il y aura un changement de prestataire pour les photos individuelles mais avec les mêmes modalités de 
fonctionnement afin d'élargir et de renouveler l'offre aux familles. 
 
Participation de l ‘APE à la fête des Baliveaux à Vitrac le 3 juillet avec un atelier créatif avec la 
réutilisation de matériaux et la collecte de livres de seconde main. Les bénéfices de la collecte de papiers/ 
cartons, lunettes, cartouches d’encre vides et de pneus de vélos, ferraille seront divisés en 2 entre l'APE et 
l’ALPE (collège). 
La récupération de livres au profit des écoles perdurera. 
 
Lundi 4 juillet 20h au Centre Culturel de Montemboeuf: réunion de fin d'année de l'APE pour évoquer le 
bilan et les projets futurs (benne à papiers, vente de bulbes...caler les actions APE école et APE collège) 
L'APE remercie l'ensemble des bénévoles pour leur engagement. 
 
 
 

8. Questions diverses 

Questions diverses à destination des écoles 

 Ecole de Cherves : 

Pourquoi nos enfants ne présentent-ils pas, lors de la kermesse, un mini spectacle ou chanson ou autre chose (place 

à l'imagination) pour marquer la fin de l'année scolaire ? 

Réponse : Chaque début d’année scolaire, les enseignantes et les membres de l’APE se rencontrent afin d’évoquer 

les actions à venir de l’année. Toutes participations éventuelles (spectacle, expositions, ...) des enseignantes se 

préparent pour des raisons pédagogiques dès septembre et étaient donc dépendantes cette année de la situation 

sanitaire. 

Pourquoi nos enfants n'ont-ils rien fait pour la fête des pères et des mères ou des parents ? 

Réponse : Les questions traitées au conseil d’école sont des questions qui traitent de l’organisation et du 

fonctionnement général des écoles. Cette question est d’ordre pédagogique. Nous vous invitons à prendre contact 

directement avec l’enseignante. 

 



Combien d'heures d'initiation aux langues vivantes, nos enfants ont ils eu cette année ? Cette matière est inscrite 

dans le programme à raison d'1h30 par semaine... https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24484 

Réponse :  Les questions traitées au conseil d’école sont des questions qui traitent de l’organisation et du 

fonctionnement général des écoles. Cette question est d’ordre pédagogique. Nous vous invitons à prendre contact 

directement avec l’enseignante. 

 

Ecole de Montemboeuf : 

    A quoi sert la coopérative scolaire ? Vu le montant annoncé en début d'année, il était possible de financer le 

Futuroscope. N'oubliez pas que c'est l'argent des parents ! 

    Une grande partie des élèves n'ont pas eu de sortie au ski... pas de Futuroscope avec l'argent de la coopérative 

scolaire accumulée avec les années covid... doit-on s'attendre à une sortie Puy du fou dans les prochaines années ? 

    Pour les prochaines années, serait-il possible de mettre en avant les visites au patrimoine type château, cloître... 

ainsi que l'éveil à l'art classique (peinture, sculpture, ...) afin d'étayer la transmission de la culture française ? surtout 

que nous ne manquons pas d'exemple dans notre région et celles alentours. De plus, l'écologie, les élèves ont en eu 

leurs soûls, gardons l'écologie des villes pour les villes. 

Réponse : Tout d'abord, les écoles primaires n'ont pas d'autonomie financière, ni de budget propre. Le système de la 

coopérative scolaire permet de pallier cette situation, notamment pour financer des activités, comme les sorties 

occasionnelles au musée ou au théâtre, et d'acheter du matériel pédagogique (feutres, peinture, jeux, livres…). Une 

partie du budget est consacré aux frais de fonctionnement de la coopérative (affranchissement du courrier par exemple) 

et aux assurances (pour les sorties). Les comptes sont à valider à chaque début d'année, les parents ont possibilité de 

venir les vérifier et signer le rapport. A Montemboeuf, chaque année, cela se fait. Seule cette année, au regard du 

protocole, ce sont les enseignantes qui ont signé. 

Pour ce qui est des projets présentés au 1er conseil d'école, cela reste des projets qui peuvent être revus dans l'année 

pour des questions de sécurité, de finance, ... Il est prévu que la coopérative scolaire avec l'aide de l'APE paie les 

entrées et que le transport soit pris en charge par le SIVOS. Il est précisé dans le fonctionnement de la coopérative 

scolaire qu'elle ne peut en aucun cas se substituer aux obligations des collectivités territoriales.  Lors d'une réunion, 

le président de SIVOS a évoqué les différents travaux, financement, la possibilité de départ de Saint Adjutory, de 

futures constructions à Montemboeuf, ... Tout ceci occasionne de nombreux frais et de nombreuses questions dans la 



gestion. La directrice de l'école de Montemboeuf ne souhaitait pas rajouter une dépense de 1500€ pour une sortie au 

Futuroscope. Nous avons donc cherché des sorties plus proches en lien avec nos programmes. 

Concernant les sorties scolaires, elles ne sont en aucun obligatoires. Elles sont liées à un projet pédagogique. L'école 

doit permettre aux élèves un éveil et un développement de sa culture. Ce que nous faisons dans nos classes. Dans les 

programmes, l'écologie est une notion à travailler. 

Une enseignante rajoute que la véritable mission de l’école est l’éducation des enfants. La prise en charge de leurs 

difficultés suite notamment à 2 années de crise sanitaire où les inégalités se sont creusées est une de nos missions. 

Les reproches de certains parents relatifs à l’annulation de la sortie au Futuroscope sont difficilement acceptables vu 

le contexte. 

 

Ecole de Massignac 

Interdiction des bonbons pour les anniversaires (type HARIBO etc.) 

Le retour des cadeaux de fêtes des pères et mères fait main et avec amour par les enfants (colliers de nouilles, boites 

à bijoux, cartes, porte-clés…) 

Réponse : Les questions traitées au conseil d’école sont des questions qui traitent de l’organisation et du 

fonctionnement général des écoles. Cette question est d’ordre pédagogique. Nous vous invitons à prendre contact 

directement avec l’enseignante. 

     

Questions diverses à destination du SIVOS 

    Suite à des retours négatifs de la cantine de Montemboeuf, serait-il est possible de proposer pour l'année prochaine 

aux parents de pouvoir s'inscrire à l'avance pour venir manger à la cantine 1 fois en payant son repas pour découvrir ? 

et non se baser uniquement sur les dires de leurs enfants. Je sais que cela se fait dans d'autres écoles et que cela 

rassure des parents. 

Réponse : Cela sera proposé au prochain conseil syndical. 

 

Il serait bien d'instaurer un goûter à 10h car l'on trouve long la matinée jusqu'au repas de midi. 

Réponse :  Cela sera proposé au prochain conseil syndical mais cela est interdit par les textes (cf ancien PV de conseil 

d’école) 

 



 En date du 20 juin soit quelques jours avant les vacances scolaires de fin d’année, il est impossible aux familles des 

élèves scolarisés sur l’école de Massignac de s’organiser et de préparer et/ou rassurer les enfants sur leur devenir 

tant la situation est floue et la communication du Sivos et de la municipalité quasi inexistante d’où les questions 

suivantes : 

Comment seront répartis les élèves de l’école de Massignac à la rentrée 2022 (quel(s) niveau(x) de classe et sur 

quel(s) site(s) ?) 

     Quelles seront les conditions d’accueil de ces élèves l’an prochain ? Plus particulièrement, quels aménagements 

et/ou travaux sont prévus sur l’école de Montembœuf pour l’accueil des élèves de maternelle (classe, sanitaires, 

dortoir, salle de motricité, cantine, etc.) et lesquels de ces aménagements et/ou travaux seront réalisés d’ici la rentrée 

du 1er septembre 2022 ? Quid des aménagements et/ou travaux impossibles à réaliser dans ce court délai (sous-

entendu, existe-t-il un rétro planning ?) ? 

Est-ce qu’un service de garderie sera maintenu sur le site de Massignac ? Si oui, sur quelles plages horaires ? Si 

non, quelles seront les conditions du ramassage scolaire par bus (lieu(x) de prise en charge et horaires) ? 

Réponse : Courant juillet les circuits de bus seront définitifs. Il y aura un service de transport. 

Un service de garderie sera maintenu. Il faut voir avec Monsieur le maire de Massignac et son conseil municipal mais 

la réponse était positive au dernier conseil syndical. Ce sera les mêmes horaires que les autres garderies. 

 

Faire des menus plus variés et moins de menus végétariens « Mélanger du riz avec des lentilles ce n'est pas un repas 

"   

Menus à revoir, il y a un problème quand les enfants mangent des petits pois le mardi et des pois cassés le jeudi ! 

3fois des carottes rappées et carottes en légumes, 5 fois des carottes sur 16 repas en juin dont carottes râpées le lundi 

et carottes en plat principal le mardi ! Les menus végétariens sont toujours les mêmes et les parents prévoient les 

goûters à la sortie de l'école car les enfants ont faim. Pourquoi les menus végétariens ont-ils lieu une fois par semaine ? 

Réponse : Le SIVOS respecte la Loi Egalim (citée précédemment), les menus sont signés et contrôlés par une 

diététicienne. 

 

 

Séance levée à 19h50 . 

 



                       La présidente             Les secrétaires, 

 

 

 


