
Compte rendu du conseil d'école  20/10/2017

Personnes présentes : cf liste d'émargement 

Ordre du jour  :

1 Rôle du conseil d'école 
Après le rappel du rôle du Conseil d'école par la directrice, son  règlement est renouvelé et voté. 
(voir annexe)

2 Le règlement intérieur 
Le règlement intérieur est lui aussi renouvelé et voté. (voir annexe)
Un règlement simplifié en 5 à 10 points va être élaboré en collaboration avec Mme Bergin, 
représentante du temps périscolaire, afin d'harmoniser l'attitude attendue des élèves face à tous les 
adultes. La charte de la laïcité sera jointe au règlement, comme l'an passé.
Un travail sur un plan de prévention et d'action face à des situations de harcèlement est en cours 
de réflexion.

3 Sécurité / travaux  
- Un exercice incendie, en commun avec l'école maternelle, a été fait le 13/09. Le personnel de la 
mairie s'est regoupé à l'endroit prévu (derrière les cuisines).
-Un exercice d'évacuation (dans le cadre du PPMS), lié aux intrusions, a ausi été fait le 19/10, 
toujours en commun avec l'école maternelle.
M. GARREAU rappelle qu'un document écrit doit aussi être établi en Mairie et transmis au 
personnel communal qui en est toujours dépourvu.
Deux autres exercices sont à prévoir, dont un dit de confinement lié notamment au risque de 
tempête.
-M. le Maire précise que le grillage va être relevé pendant ces vacances scolaires.
Les enseignants, comme le personnel municipal, apprécieraient qu'un réglage de la durée des 
sonneries soit fait.
-Deux agents municipaux vont être habilités à effectuer des contrôles de la qualité de l'air à 
l'école, comme cela est demandé.
-Travaux des wc extérieurs : 
Après le passage d'une caméra thermique dans les canalisations, il s'avère que d'importants 
travaux doivent être envisagés, mais il faut attendre la prochaine session budgétaire et les 
prochaines grandes vacances scolaires.
-Travaux envisagés :
L'équipe enseignante aimerait des structures, à faible hauteur, pour permettre aux élèves de jouer 
"à chat perché " ou grimper. Ces structures sont à partager bien sûr avec le périscolaire. Mme 
BERGIN se propose de voir ce qui est possible avec M VALANTIN.

4 Présentation de l'année 
-Prévision rentrée prochaine 
105 élèves sont actuellement inscrits, et 101 sont à prévoir :

13 CP, 24 CE1, 21 CE2, 30 CM1, 13 CM2
L'organisation de la rentrée prochaine ne peut pas être donnée avant mars/avril, date de la décision
de l'inspection sur la suppression ou non d'une classe (d'un poste d'enseignant).
De plus, le retard pris dans la construction des logements sociaux ne permet pas l'augmentation 
envisagée des effectifs pour la prochaine rentrée.



- Projets des classes 
cycle 2 : CP : Exposition Vivant pour de vrai à Canopée le 3/10. Jardinage commencé et 
correspondance avec CP de Dirac à venir.

CP/CE1 : USEP orientation le 10/10, Musiques et danses traditionnelles au 
conservatoire 17/10.
 cycle 3 : fête des Sciences à l'ESPE le 21/09 et réinvestissement par les CM2 auprès des 
CP/CE1 avec l'animation de 5 ateliers sciences le18/10.

Saynètes de fables de La Fontaine jouées par les CM2 auprès des CE2 et CM1.
Cycle vélo terminé pour les CE2. Mme EBROUSSARD remercie les parents qui 

s'investissent en laissant venir la majorité des élèves avec leur vélo.
M le Maire signale que la commune a validé le Plan d'Action et de Développement Durable 
permettant de faire des portions de pistes cyclables et un giratoire.

Cycle piscine en cours pour les CM1.
Cycle tennis de table à venir pour les CE2 et CM1
Prix lecture, les Incorruptibles, commencé pour les CE2 et CM1
Voile prévue au troisième trimestre pour les CM2

Les clés USB, commandées et financées par l'APE, sont déjà utilisées par le cycle 3.

 Cérémonie du 11/11 : Comme les années précédentes, les élèves volontaires pourront répéter la 
Marseillaise avec Mme la directrice la semaine précédant la cérémonie.

-rythmes scolaires
M le Maire souhaite une réunion en janvier afin que les enseignants, les parents et les élus 
puissent ensemble échanger leurs points de vue. Il signale que le Grand Angoulême est plutôt 
favorable à un retour à 4 jours.

 Une nouvelle personne sera dès le 6/11, et jusqu'à la fin de l'année scolaire, parmi les adultes de 
l'école. Elle effectue son service civique et pourra aider à la bibliothèque (entretien des livres, 
groupes d'élèves), aux activités Arts Plastiques, à l'accompagnement en sortie scolaire...

Un nouveau Projet d'école, sur 3 ans, devra être élaboré cette année.

5 Point financier
 alloué € reste €
 fournitures 5 500 500
transport 5 000 220
 sorties 5 400 900
divers 100

Pour la coopérative scolaire, une subvention de la mairie de 1000 € s'est ajoutée à 1 300 € de 
participation des familles. Ceci permet de financer l'adhésion à l'Usep pour 3 classes, Canopée...
Il reste 500 € sur le budget investissement après l'achat de 2 ordinateurs portables, un tableau 
blanc magnétique, un rouleau blanc magnétique et des enceintes . 

Mme Buergo signale que beaucoup de parents sont satisfaits des menus de la cantine . Mme 
Bergin fait savoir qu'une charte du bien manger va être mise en place avec l'intégration de menus 
bio et une réduction du gaspillage alimentaire.

Prochains conseils d'école : mardi 6/02 et jeudi 14/06


