
Compte-rendu des Conseils d’école du RPI du 5 novembre 2019 

Début de séance à 18h00 à Charmant, présidée par Mmes Nabos et Dagnicourt, secrétaire de séance : Mme Dagnicourt 

Présents 

enseignants maires CDC Parents d’élèves DDEN 

Mme Cattaï 

Mme Dagnicourt 

Mme Peillout 

Mme Joachim 

Mme Nabos 

Mme Perles 

M Arvoir (Chadurie) 

M Guillon (Ronsenac) 

M Brouant (Boisné la Tude) 

 

Mme Dupé 

(référente scolaire) 

Mme Boyeau 

Mme Thiel 

Mme Hortolan 

Mme Pouvreau 

Mme Chetaneau 

Mme Gilliers 

(suppléante) 

Mme Picard (Charmant) 

ATSEM : Mmes Boulet et Pautrot 
 

Excusée : Mme Philipson (IEN) 

 

1- Elections des parents délégués au conseil d’école. 
 

RONSENAC : 3 élues : Mmes Boyeau, Hortolan, Chetaneau 

1 suppléante : Mme Gilliers 

CHARMANT: 2élues : Mmes Pouvreau, Thiel 

2 suppléants : M Robin, Mme Gilliers 

 

2- Vote de mutualisation des deux conseils d’école 

La mutualisation a été adoptée à l’unanimité des deux conseils. 

 

3- Questions des parents 

Mme Pouvreau demande à la CDC jusqu’à quelle heure la garderie est payante le matin. 

Réponse de madame Dupé : jusqu’à 8h25, cinq minutes avant le départ de la navette pour l’école de Charmant. Les élèves prenant la navette 

qui arrivent avant 8h25 sont comptés présents à la garderie. 

 

4- Effectifs 

 

PS : 9         MS : 14        GS : 10       CP : 9         CE1 : 5 (Rons.) + 6 (Char.)          CE2 : 13          CM1 : 12         CM2 : 11   total : 89 

              

RONSENAC : 47  PS/MS : 17  MS/GS : 16  CP/CE1 : 14 

   

CHARMANT :  42  CE1/CE2 : 19   CM1/CM2 : 23 

 

Les effectifs sont bien en deçà du seuil de fermeture (- de 102), il y a un réel problème d’effectif pour la prochaine rentrée. Plusieurs élèves 
ne sont pas dans l’école dont ils relèvent mais sont inscrits dans d’autres écoles du secteur. Ceci fragilise les écoles où ils devraient être.  
M. Guillon précise qu’il a demandé à la CDC de resserrer les critères de dérogation. 
Les directrices et les parents élus vont demander une entrevue à M. Mercier, vice-président de la CDC afin d’évoquer le problème. 
Un recensement des logements locatifs vacants sur les communes du RPI serait souhaitable. Les directrices doivent transmettre les 
prévisions d’effectifs pour la rentrée 2020, à la DSDEN, au plus tard le 15 novembre. 
 

5- Personnels 

 

- Pas de changement pour les directrices, les enseignantes titulaires de Ronsenac et les  ATSEM :  

 

- Mme PEILLOUT a été nommée sur Charmant. Elle a en charge la classe de CE1-CE2. 

Mme JOACHIM a été nommée maître supplémentaire à mi-temps sur la classe de CP-CE1 dans le cadre du dispositif Plus De Maîtres 

Que De Classe (PDMQDC) 

 

- RASED (Réseau d’Aide Scolaire aux Elèves en Difficulté) : Suite au redécoupage des circonscriptions les écoles du RPI sont rattachées 

au RASED de Montmoreau : 

Nous bénéficions d’une maîtresse E qui prend, sur le temps scolaire, des élèves des deux écoles pour une aide pédagogique en lecture. 

Il n’y a pas de psychologue scolaire pour l’instant. Une psychologue d’une autre circonscription est venue en urgence pour un élève à 

Charmant. 

 

- Cantines et pause méridienne : 

A Ronsenac : les ATSEM, Josiane et Corinne. Ces deux dernières assurent aussi la surveillance de la pause méridienne. 

A Charmant : Cyrille et Valérie  

Mme Hortolan demande pourquoi les repas sont faits au lycée Marguerite de Valois et dans quelles conditions. 

Réponse de M Guillon : C’est un choix fait du temps du SIVOS Charmant-Ronsenac car la cantine de Charmant n’avait pas de cuisine. Les menus sont visés 

par une diététicienne. Il est difficile pour Marguerite de Valois de ne travailler qu’avec des produits locaux en raison de la grosse quantité journalière de 

repas préparés. 

 

- Garderie : Cyrille Fasanino  aidée  le soir par Katy Gilliers 



6- Projets  

Les classes du RPI se rendront au gymnase et à la médiathèque et celles de Charmant à la piscine en juin. 

Les classes de Charmant seront affiliées à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) qui leur permettra de faire des 

rencontres sportives (foot, danses, handball, athlétisme). 

 

Concernant l’utilisation du gymnase, Mme Dagnicourt fait part du problème rencontré cette année. Depuis très longtemps, le jeudi était 

destiné aux écoles du secteur, les autres jours étaient réservés au collège. Or cette année, le collège a modifié le jour dédié aux écoles. 

Ces dernières ont appris, le jour de la prérentrée, que désormais elles bénéficieraient du gymnase le mardi. Les enseignants des écoles 

ont donc prévus leur emploi du temps et leurs projets en fonction de ce changement. Mais, trois semaines plus tard, ils ont appris qu’il 

ne s’agissait plus du mardi mais du vendredi. Doit-on s’attendre à une telle modification chaque année ? Le collège peut-il décider de ces 

changements sans concertation, faisant fi du travail des enseignants du primaire ? A qui appartient le gymnase ?  

M Brouant précise que le gymnase est à la charge de la CDC. 

 

Mme Dagnicourt fait part aussi d’un des problèmes concernant les sorties piscine. Les accompagnateurs doivent avoir passé l’agrément 

éducation nationale. Il faut donc trouver des parents volontaires et surtout disponibles pour passer l’agrément et accompagner tous les 

jours de piscine. Ceci n’est pas chose aisée. 

 

Les classes du RPI mettent en place un projet commun sur la connaissance et la pratique des instruments de différents continents. Ce 

gros projet se déroulera sur 14 journées réparties sur l’année. Les enseignants seront aidés par Jean-Noël Godart, musicien 

percussionniste qui apportera ses connaissances professionnelles et des instruments de musiques.  

Ce projet devrait aboutir à une présentation de fin d’année et une participation aux Gaminades en juin.  

Pour financer ce projet, les enseignants feront des demandes de subventions aux communes de Boisné-La-Tude, Chadurie et Charmant. 

Ils solliciteront aussi l’APE et complèteront avec les coopératives scolaires. 

 

A Ronsenac :  

• Les classes de maternelle se rendront à 3 séances de cinéma dans le cadre du dispositif « Mon premier ciné ». La coopérative scolaire 

règlera les entrées, mais le coût du transport est pris en charge par l’association Ciné Passion 16. 

• Dans le cadre de Festilivre qui se déroulera le premier week-end de décembre, les classes de Mme Cattaï et Mmes Dagnicourt et 

Joachim recevront un auteur après avoir travaillé sur un album. 

 

A Charmant :  

• Le travail sur le développement durable avec l’association des compagnons du végétal débuté l’année scolaire dernière sera terminé 

cette année. 

• La classe de CM1-CM2, travaillera sur les rapaces nocturnes avec Charente Nature. 

• A l’occasion du Salon du livre de Villebois Lavalette, les deux classes rencontreront les illustratrices d’albums qu’elles auront étudiés. 

• Les classes participeront à des activités à la médiathèque de Villebois dans le cadre de la Fête de la science. 

• Un spectacle au théâtre d’Angoulême est prévu ainsi que des sorties patrimoines et découverte des métiers. 

 

7- Règlement intérieur 

Le règlement  a été modifié.  

Après discussion, le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. Il sera corrigé et transmis aux parents pour signature. 

A Charmant, la charte pour le bon usage de l’ordinateur et d’internet sera distribuée aux familles. 

 

8- Coopérative scolaire  

Les écoles sont affiliées à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole). Dans ce cadre, la gestion des comptes de chaque école est 

contrôlée  en fin d’exercice comptable. 

Pour les classes élémentaires, les enseignantes ont pris la décision de payer avec leur budget CDC les fournitures de papeterie, colle, 

classeur… Il est demandé aux familles la part facultative de coopérative scolaire (10 €) qui permet de financer les sorties et certaines activités 

de classe.  

Par ailleurs, un budget transport pour les sorties scolaires est versé par la CDC sur les coopératives scolaires. Nous payons directement 

CITRAM quand nous prenons un grand bus et réglons la Régie des transports quand nous recevons une demande de règlement. Or, depuis 

janvier 2018 pour Ronsenac et février 2018 pour Charmant, aucune facture de la régie n’a été reçue pour les sortie effectuées. Ceci 

complique grandement la gestion des coopératives scolaires. 

M Guillon explique que les problèmes rencontrés avec la secrétaire de mairie ont fait prendre du retard. Il demande que les écoles lui 

transmettent le planning des sorties de l’année 2018-2019.  

Mme Dagnicourt précise que seules les sorties qui devaient être réglées par le budget de la coopérative scolaire pourront l’être, les sommes 

dues ayant été mises de côté par les directrices. Les sorties qui devaient être réglées sur les 260€ par classe budgétisés par la CDC, à laquelle 

la Régie des transports devait adresser les factures, ne pourront pas être payées par les coopératives scolaires. 

 

9- Travaux  
 

CHARMANT : 

Réalisés  

- La classe de CE1 CE2 a été équipée d’un tableau blanc, d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur.  

- Les plaques des regards de la fosse septique ont été recouvertes de plaques en fer. Il faut meuler les coins. 

- Le grand portail a été réparé. 



- Le  ressort de porte du local de sport a été revissé 
 

A  réaliser : 

- Le portillon d’entrée coince. 

- La porte de classe côté couloir ne se ferme plus. 

- Installer une alarme visuelle en cas d’intrusion. 

- Installer un système pour que l’on puisse ouvrir le petit portail d’entrée depuis la classe quand quelqu’un se présente. 

- Plus de TBI : Le stylo numérique de Mme Nabos n’est toujours pas réparé et le projecteur vidéo est en panne. Réponse : un devis a 

été reçu. 

- Urinoirs à transformer en toilettes fermées. 

- Rideau de protection solaire dans le couloir (achat acté en commission scolaire). 

- Purger les radiateurs 

- Infiltrations dans le plafond de la cantine. 

- Ranger les poubelles. 

- Installer des tableaux en liège pour l’affichage dans la classe de Mme Peillout 

 

RONSENAC : 

Réalisés  

o La classe maternelle a été dotée d’un bloc nursery. 

o Un tableau d’affichage a été installé dans la classe sud. 

o La plaque du regard de la gouttière au coin du préau a été remplacée. 

o La borne wifi de la valise ENR a été changée. 

 

- Classe sud :  

o Prolonger l’étagère du couloir. 

o Une fenêtre ne peut plus être ouverte car elle se dilate. M Guillon : Il s’agit d’un défaut au montage. Il n’y a 

malheureusement pas de solution. 

o L’ordinateur fait un bruit inquiétant. 

 

- Classe nord : 

o L’ordinateur maître marque toujours des signes de faiblesses malgré l’intervention du CDDP.  

 

- Bureau : 

o Réparer le plafond et l’isolation endommagés lors de la tempête de septembre 2016. Il y a un gros trou et la laine de verre  

pend. 

o Des problèmes récurrents avec le photocopieur. Le contrat arrive à terme au 1
er

 septembre 2020. Il faut vérifier qu’il n’y ait 

pas de tacite reconduction du contrat.  

o Les consommables pour l’imprimante couleur ne se trouvent plus. Les enseignantes espèrent que celles entamées suffiront 

pour finir l’année. Les parents suggèrent de faire passer un mot dans les cahiers de liaison pour savoir si les familles n’en 

auraient dont elles ne se servent pas. M Brouant annonce qu’il faudra envisager le remplacement du photocopieur par un 

photocopieur couleur et ainsi de supprimer l’imprimante. 

 

- Extérieurs : 

o Manque de goudron à la gouttière au coin de la classe maternelle côté garage. Le trou s’agrandit. 

o Sous le préau, le ciment délimitant les anciennes toilettes sort du goudron. Il faudrait le casser pour éviter des chutes. 

o Il y a toujours un problème de fientes de tourterelles sous le préau. M Guillon précise que les employés communaux ne 

peuvent pas monter à plus d’une certaine hauteur. 

o ENEDIS a dû intervenir sur le compteur électrique de l’école situé sur la façade de cette dernière. Mme Dagnicourt précise 

que les agents lui ont dit que la maçonnerie était en mauvais état.  

 

- Sécurité : 

o Installer une alarme visuelle en cas d’intrusion. Un exercice PPMS a été réalisé le 11 octobre. Le talkie-walkie n’est pas la 

panacée car lorsque les piles sont HS il n’y a plus de communication possible entre les classes. Il manque aussi 3 lampes de 

poche pour les valises. 

o Il y a toujours un problème de rapidité de fermeture des portes. 

 

Les enseignantes de Ronsenac soulèvent le problème des cars de ramassage qui arrivent régulièrement 2 ou 3 minutes après 9h ce qui 

fait prendre du retard dans le déroulement des journées. Les élèves doivent être à 9h dans les classes. La question se pose de savoir si cela 

n’est pas dû au fait qu’à présent les cars doivent faire le tour pour déposer les élèves sur la place. Auparavant les cars s’arrêtaient côté rue 

devant le portail. M Guillon précise que les cars ne mettent pas plus d’une minute pour faire le tour et soulève le problème d’une élève de 

maternelle qui ne veut pas monter dans le car. Il suggère une observation sur une quinzaine de jour pour voir si les retards perdurent. 

 

Fin de séance à 19h50 


