
Compte-rendu des Conseils d’école du RPI du 10 mars 2020 
Début de séance à 18h00 à Charmant, présidée par Mme Nabos, secrétaire de séance : Mme Dagnicourt 

Présents 
enseignants maires CDC Parents d’élèves DDEN 
Mme Cattaï 

Mme Dagnicourt 
Mme Joachim 
Mme Nabos 

Mme Peillout 
Mme Perles 

M Arvoir (Chadurie) 
M Dagnicourt (adjoint 

Ronsenac) 
M Brouant (Boisné la Tude) 

 

M Mercier                        
(vice-président) 

Mme Thiel 
Mme Pouvreau 

Mme Chetaneau 
Mme Gilliers 
(suppléante) 

Mme Picard (Charmant) 

ATSEM : Mmes Boulet et Pautrot   M. Chapelet : conseiller municipal invité par le maire de Boisné-la-Tude 
 
Excusés : Mme Philipson (IEN) – Mme Dupé (référente CDC) – M Guillon (maire Ronsenac) – Mmes Boyeau et Hortolan (parents élus) 

 
 

1- Questions des parents 
 Aucune question posée 
 

2- Coronavirus 
Les essuie-mains tissus ont été retirés et des distributeurs d’essuie-mains papier ont été installés ou remis en service. 

 
3- Le point sur le budget CDC pour l’année 2020 

  Les sommes allouées pour les diverses fournitures et les transports en 2019 sont reconduites à l’identique pour 2020, en 
attente du vote du budget CDC. 
 

4- Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2020 
 
PS : 11*          MS : 9          GS : 12            CP : 10           CE1 : 9           CE2 : 10           CM1 : 13          CM2 : 12   total : 86 
              
* La volonté de la commune de Ronsenac est de grossir les effectifs du RPI. Elle souhaite louer les logements communaux à des familles 
avec enfants. Dans cette optique, un logement communal sur Ronsenac vient d’être loué à une maman avec des jumeaux qui rentreront en 
PS en septembre. Ceci porte le total des prévisions d’effectifs à 88 élèves. 
 
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 
des communes du RPI 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.  
 
 

5- Activités pédagogiques  
Les classes de Charmant se sont rendues au gymnase grâce à l’accompagnement de parents bénévoles, celles de Ronsenac s’y rendront sur les 
périodes 4 et 5 
Des sorties  à la médiathèque ont eu lieu pour permettre aux élèves d’emprunter des livres et d’écouter des histoires lues par l’animatrice de la 
médiathèque. 
Les classes de la GS au CM ont reçu un auteur lors du salon du livre de Villebois Lavalette. Les élèves ont pu échanger sur les ouvrages des 
auteurs et effectuer des travaux  motivants de lecture et d’écriture. 

 
Les classes de Charmant sont affiliées à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré). Elles peuvent ainsi participer à des 
rencontres sportives de foot, athlétisme, hand-ball. 
 
Les écoles n’ont toujours pas reçu de factures concernant l’utilisation des bus de la régie de transport pour leurs sorties depuis octobre 2018, 
ce qui n’est pas sans poser de problème concernant la gestion des comptes des coopératives scolaires. Le problème est dû à l’absence de la 
secrétaire de mairie de Ronsenac depuis de longs mois.  
 
Pour les activités piscine, il n’y a pas assez de parents bénévoles disponibles pour pouvoir envisager des séances en juin. Ces personnes doivent 
passer un agrément. Proposition est faite de demander à d’autres écoles. 

 
Le projet commun sur la connaissance et la pratique des instruments des différents continents est commencé. Les enseignants sont aidés par 
Jean-Noël Godard, musicien percussionniste qui apporte ses connaissances professionnelles et des instruments de musique. Les élèves 
présenteront le fruit de leur travail lors des Gaminades et au carnaval de Villebois. 
Pour financer ce projet, les enseignants ont fait des demandes de subventions aux communes de Boisné-La-Tude, Chadurie et Ronsenac. Ils 
solliciteront aussi l’APE et complèteront avec les coopératives scolaires. Les trois communes ont accepté de verser les subventions demandées. 
 
Les classes de maternelle ont assisté à 2 séances de cinéma sur 3 dans le cadre du dispositif « Mon premier ciné ». La 3ème interviendra 
prochainement. 
 
La classe des CP-CE1 est allée visiter les Archives départementales et a travaillé sur l’évolution des moyens de transport suite à un travail en 
classe sur l’évolution des sociétés. En de mois, la classe ira découvrir l’exposition « Mots en piste » au château de l’Oisellerie. 



 
Le travail sur le développement durable avec l’association des compagnons du végétal débuté l’année scolaire dernière a été continué avec 
l’étude des oiseaux des jardins et la fabrication de mangeoires pomme de pins et de nichoirs pour petits oiseaux. 
La classe de CM1-CM2, a travaillé sur les rapaces nocturnes avec Charente Nature et ont fabriqué des nichoirs pour chouettes. 
 

6- Travaux :   
Pour les 2 écoles, les contrats de location des photocopieurs se terminent au 31 août. Voir pour les remplacer. 
 
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.  Les coins ont été meulés? 

 
A  réaliser : 

- Réparer le portillon qui reste en position ouverte. 
- La porte de classe côté couloir ne se ferme plus. 
- Installer une alarme visuelle en cas d’intrusion (demande de l’Education Nationale).   La CDC a beaucoup d’école à équiper une 

réflexion sera engagée. 
- Installer un système pour que l’on puisse ouvrir le petit portail d’entrée depuis la classe quand quelqu’un se présente. 
- Supprimer les urinoirs et les transformer en toilettes fermées. 
- Rideau de protection solaire dans le couloir  La CDC a reçu le devis. 
- Changer les dalles tâchées du plafond de la cantine et réparer la fuite. 
- Sortir et ranger les poubelles.  Voir avec le personnel communal. 
- Acheter et installer des tableaux d’affichage en liège dans la classe de Mme Peillout.  Voir avec Coralie. 
- Acheter un meuble à 50 casiers pour les serviettes de cantine afin de respecter les règles d’hygiène.  voir avec Coralie 
- Installer un ressort ralentisseur pour la grande porte d’entrée de l’école et trouver un système pour éviter à l’eau de pluie de passer 

dessous. 
- 8 chaises d’écolier sont à changer. 
- Changer le store cassé de la porte de la classe de Mme Peillout. 
- Changer le sable du bac à sable.  Attendre les beaux jours. 

 
RONSENAC : 

Réalisés  
o Les lampes manquantes dans les valises PPMS ont été achetées 
o Le 2ème tableau d’affichage dans la classe sud est arrivé et a été fixé 
o Le trou dans le goudron côté garage a été bouché 
o Du goudron a été mis sous le préau pour résoudre le problème des vestiges des anciennes toilettes 

 
A  réaliser : 

- Classe sud :  
o Prolonger l’étagère du couloir.  Devis demandé auprès d’artisan locaux mais pas de réponse. Il va falloir faire travailler 

des entreprises d’autres secteurs. 
o L’ordinateur fait un bruit inquiétant par moment. Voir avec le CDDP  

 
- Classe maternelle : 

o Une bande d’angle au passage de la porte entre la classe et le dortoir est arrachée. A recoller ou à remplacer.  
 

- Classe nord : 
o L’ordinateur maître acheté en 2009 marque toujours des signes de faiblesses.  Faire une demande auprès de Jonathan 

André. 
 

- Bureau : 
o Réparer le plafond et l’isolation endommagés lors de la tempête de septembre 2016.  
o Le contrat du photocopieur arrive à terme au 1er septembre 2020. Le remplacer par un photocopieur couleur car nous ne 

trouvons plus de consommables pour l’imprimante couleur. 
 

- Extérieurs : 
o Il y a toujours un problème de fientes de tourterelles sous le préau et donc des problèmes d’hygiène pour les élèves. 
o Caler la plaque du regard eaux de pluie au coin de la maternelle et du préau. 

 
- Sécurité : 

o Installer une alarme visuelle en cas d’intrusion.  
 



Fin de séance à 19h20 


