
Procès-verbal du Conseil d’École  
lundi 25 juin 2018, pôle technique de Vouzan 18h à 20h

***
Regroupement Pédagogique Intercommunal 

des écoles de Sers et de Vouzan

Présents
Enseignants : 

École de Sers : Mme Boiron (directrice école de Sers), Mme Bailly,  
                         Mme Buissonneaud
École de Vouzan : M. Armenio (directeur école de Vouzan), Mme Durand, 

                                          Mme Lefebvre, Mme Videau
DDEN : M. Body (école de Vouzan)
Mairie de Sers : M. Veaux (maire), Mme Duteil (adjointe)
Mairie de Vouzan : M. Hureau (maire), M. Rémond (adjoint)

SIVOS :  Mme Vauzelle (présidente Sivos).

Délégués des parents d’élèves : 
École de Sers : Mme André, Mme Mathieux, Mme Richard, Mme Victoria

 
École de Vouzan : Mme Coyco, M. Desmaison, Mme Gréco, M. Magnon, 

                                           Mme Rodrigues

Excusés : M Casalini (Inspecteur de l'Education Nationale).
     Mme Marié
     Mme Boutaut

M Armenio préside la séance et rappelle l’ordre du jour. 

La secrétaire de séance est Mme Gréco.

Début de la séance : 18h05

 Présentation des membres du conseil d’école  .................................... tour de table



• Rentrée 2018/2019 : effectifs prévisionnels, nouveaux rythmes, répartitions. 

Effectifs prévisionnels du RPI : 154 élèves (74 élèves à Sers et 80 élèves à Vouzan).  

A ce jour, nous comptons 154 élèves sur le RPI. Si ces effectifs restent stables, l’école de Sers
accueillera 74 enfants de la petite section au CP et l’école de Vouzan 80 élèves du CE1 au
CM2. Les élèves de Sers devraient être répartis sur les 3 classes de la façon suivante : une
classe de PS/MS, une classe de MS/GS et une classe de CP. 

A Vouzan il  y  aurait :  une classe de CE1/CE2,  une classe de CE2/CM1 et  une classe de
CM1/CM2.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
12 22 15 25 19 18 23 20

Répartitions par classe

Sers :    Vouzan :

Classe PS/MS 12 PS 12MS 24 élèves Classe CE1/CE2 19 CE1 9 CE2 28 élèves
Classe MS/GS 10 MS 15 GS 25 élèves Classe CE2/CM1 9 CE2 18 CM1 27 élèves
Classe CP 25 CP 25 élèves Classe CM1/CM2 5 CM1 20 CM2 25 élèves

Nouveaux rythmes :

Suite au précédent conseil d’école et à la validation de la direction académique des services de
l’éducation nationale, le RPI Sers/Vouzan fonctionnera sur quatre journées d’école les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Nous communiquerons aux familles les horaires dès qu’ils auront
été validés par la DSDEN. 

Madame Boiron rappelle  que l'accord pour  le  transport  n'est  pas  encore à  ce jour validé.
Monsieur Veaux donne la lecture d'un message reçu dans l'instant et nous informe que pour
notre marché de transport scolaire, seul un transporteur a déposé une proposition et il s'avère
qu'il y a une forte augmentation. L'estimation sur 4 ans était de 52 000 € et l'offre financière
du transporteur est de 102 000 €. Il y a plus de kilomètres sur le service (57 km contre 34 km
auparavant) : cela est dû à un enchaînement du matin avec un circuit du lycée de Soyaux. Une
commission  d'affectation  aura  lieu  le  jeudi  28  juin 2018 et  il  convient  de  déclarer  le  lot
infructueux et de relancer une procédure des marchés.

Même si le marché des transports sollicité n'est pas validé, nous pourrons toujours revenir à
une formule antérieure qui s'adaptait  au collège de Villebois-Lavalette et  qui réponde aux
nouveaux rythmes scolaires. Il suffira alors de réadapter très légèrement les horaires (décalage
d'environ un quart d'heure voire d'une demi-heure).

Madame  Boiron  et  Monsieur  Armenio  soulèvent  le  problème  de  la  communication  des
nouveaux  horaires  aux  familles.  Il  est  proposé  de  communiquer  très  rapidement  sur  les
nouveaux horaires et de demander aux familles d'observer les panneaux d'affichage aux écoles
afin de constater les éventuelles modifications au cours de l'été (et notamment la semaine qui
précède la rentrée scolaire). Diffusion des informations via les blogs des écoles également.

 



• Informations sur les modalités d'accueil des élèves entrant en CE1/CE2 à Vouzan.
Madame Durand accueillera les enfants inscrits en CE1 et leurs parents le jeudi 05 juillet à
18h00/18h30.  Après  une  visite  de  l'école,  Madame  Durand  répondra  aux  questions  des
familles.

• Présentation du projet d'école 2018-2021
Monsieur Armenio présente le projet d’école 2018/2021. Il précise que ce dernier est destiné à
traduire  les  priorités  nationales  et  académiques  au  niveau  de  chaque  école  en  prenant  en
considération les caractéristiques locales spécifiques à chaque établissement.  Ce document,
centré sur l'élève et sa réussite, est le résultat d'une réflexion menée collectivement en équipe.
Il sera la clef de voûte de toutes les actions qui seront organisées, dès la prochaine rentrée de
septembre, dans les écoles du RPI.

Madame Boiron ajoute  que différents  axes  ont  été  développés  et  que l'on a  travaillé  tous
ensemble.  Il  est  très intéressant  de construire  et/ou améliorer  des  outils  de cycles  qui  ont
montré leur efficacité. 

Un exemplaire du projet d'école est distribué et il est rappelé qu'il est disponible en ligne sur le
blog des écoles. 

• Travaux et investissements (bilans et besoins) dans les écoles

École de Sers : 
☼ Parole donnée à Madame Boiron
L’école de Sers remercie le Sivos qui a accepté toutes nos demandes d’investissement. 

Chariot pour ordinateur, en attente de livraison.

Vélos qui permettent de remplacer ceux qui étaient défectueux. A noter que 3 vélos ont été
enlevés cette année car présentant un danger (bout en ferraille saillant…).

 Appareil photo. Cloisons rectangulaires mobiles de grande qualité

Les stores pour la porte face au lieu de sieste doivent être posés durant les vacances et les
stores défectueux doivent être également réparés durant l’été et nous remercions le Sivos et la
mairie. Le poste cd supplémentaire pour accueillir la station d’écoute ne sera pas demandé car
madame Vauzelle a proposé de nous faire don de celui utilisé durant les TAP à la rentrée 2018.

École de Vouzan :
• Les trois classes bénéficient désormais d'un système de climatisation.

• Dans le cadre du plan ENR (École Numérique Rurale), l'école est désormais équipée en
tablettes numériques. Celles-ci, paramétrées par Madame Daridon (référente numérique), ne
sont pas que des outils de consultation. Elles sont de bons outils de créations, d’élaboration de
contenus,  de  productions...  Lorsque  l’élève  produit,  il  apprend.  Le  travail  des  élèves  est
valorisé, mutualisé. Monsieur Armenio rappelle la présence de Wi-Fi dans l'école. Il précise
surtout que seule une utilisation raisonnée du réseau sans fil est établie et envisagée. Il n'y a
aucune utilisation massive et permanente de ce système de communication. La très grande
majorité des séances sont accomplies hors-ligne (désactivation du Wi-Fi).



• La commande de robots a été validée pas le SIVOS. 

☼ Parole donnée à Monsieur le Maire de Vouzan.
- Les quatre classes sont désormais opérationnelles. Reste à habiller l'extérieur du préfabriqué.
- A propos de la question récurrente des toilettes, Monsieur le maire rappelle que les toilettes
sont au nombre de deux depuis 1905 : il demande alors un petit peu de temps. Mais il précise
qu'une solution sera bien évidemment trouvée cependant il convient de la considérer dans un
ensemble plus conséquent (incluant le restaurant scolaire).

• Sécurité : PPMS et exercice incendie 

École de Sers : 
☼ Parole donnée à Madame Boiron
Ecole de Sers : un deuxième exercice incendie s’est parfaitement déroulé le 20/06. La classe
de GS/CP n’était pas présente mais ce choix a été fait car madame Buissonneaud qui complète
madame Boutaut et madame Boiron ainsi que Madame Boussin qui assure le remplacement
de  madame  Boutaut  étaient  toutes  deux  présentes.  D’autre  part,  les  atsem  présentes
habituellement étaient remplacées ce jour-là par du personnel Sivos.  Nous avons donc choisi
de  réaliser  cet  exercice  à  ce  moment-là  afin  que  tout  le  personnel  puisse  effectuer  cette
simulation. 

Un exercice PPMS protocole particulier de mise en sûreté Risques Majeurs a été réalisé le
21/06.  L’alerte  a  parfaitement  été  entendue et  révèle  la  nécessité  de pouvoir  accéder  aux
organes de coupure électrique. Monsieur Veaux, maire de Sers en a déjà été informé.   

Un incident a révélé la nécessité de rectifier le système d’ouverture de la porte principale. En
effet,  nous  nous  sommes  rendus  compte  que  le  bouton  d’ouverture  était  accessible  de
l’extérieur et accessible de l’intérieur par les enfants. Dès que monsieur le Maire en a été
informé, les travaux nécessaires ont été effectués. Le bouton n’est donc plus accessible de
l’extérieur.  Cependant  il  reste  accessible  par  les  enfants  malgré  la  mise  en  place  d’un
dispositif spécifique. L’adaptation de l’accessibilité reste à l’étude. 

École de Vouzan : 

• Évacuation incendie : le deuxième exercice incendie s'est déroulé le 22 juin. L'alerte a été
donnée depuis la classe de CM1-CM2. L'ensemble des élèves l'école de Vouzan se sont rendus
au lieu prévu par le protocole en moins d'une minute. Tout s'est parfaitement déroulé. 
A améliorer :  les  enseignantes  des  deux classes  du  préfabriqué  réitèrent  leur  rapport  que
l'alarme ne s'entend que lorsque le silence est total dans la classe.

• Protocole Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : après l'exercice « attentat-intrusion » du
07 octobre 2017, un exercice  « risques majeurs » a eu lieu le 21 juin 2018.
Une corne de brume a été employée pour donner le signal. Les élèves ont scrupuleusement
suivi le déroulé du PPMS et ont rejoint les locaux inscrits au protocole. Les enseignants ont
chacun et chacune rempli leur rôle. Le confinement dans le restaurant scolaire s'est accompli
en 58 secondes.
Madame Vauzelle demande que les agents du Sivos puissent avoir accès au local sur le temps
périscolaire afin d'accéder librement à la malle PPMS.



•    Bilans et projets 

École de Sers : 
Sers fin d’année scolaire 2017/2018 : 

Pour les trois classes : finalisation du projet cirque avec une sortie sous le chapiteau qui a
d’abord été annulée à cause des orages prévus et la vigilance jaune annoncée. En effet, le
chapiteau doit être évacué lors d’orages. Deux classes ont déjà profité de cette sortie les 13 et
20 juin. La classe de PS/MS doit s’y rendre le 27/06. 

Fête de l’école samedi  23 juin fut un moment convivial et intense autour des démonstrations
de cirque de tous les élèves. Nous souhaitons remercier sincèrement l’investissement de tous,
municipalité,  parents,  Atsem,  enseignants  sans  qui  ce  moment  n’aurait  pas  pu  exister.  

Le travail en art mené dans le cadre du PEAC avec Sandolore Sykes s’est finalisé autour
d’une restitution- exposition à l’Epiphyte de Dirac. 

La classe de GS/CP est allée présenter son travail avec Charente Nature lors d’une journée de
restitution à Nautilis. Temps très riche où les enfants ont fait partager leurs connaissances et
qui a révélé de très belles acquisitions. 

École de Vouzan : 

• M. Lefebvre, apiculteur, père de Madame Lefebvre (brigade à Vouzan) a proposé aux élèves
de l'école une animation « Vie des abeilles dans les ruches ». Les élèves y ont découvert les
spécificités  du quotidien des abeilles.  Chaque élève a confectionné une bougie qu'il  a pu
ramener à la maison.

• Fête du Court Métrage : 15 et 16 mars 2018. A renouveler l’année prochaine.

• Découverte de l'univers des fourmis avec M. Mouillevois dans la classe de Mme Durand. 

• Dans le cadre du PEAC, Madame Videau a conclu un cycle avec trois artistes qui ont permis
la réalisation d'un Web documentaire avec les enfants.  Le travail  est  en lien avec  Sophie
Bonnet  (conseillère  pédagogique).  L'idée  du  projet  est  de  partir  du  vécu,  des  souvenirs,
d'histoires personnelles des élèves, de préférence sur Vouzan ou en élargissant sur leur lieu de
vie.  Il  s'agissait  de  filmer  leurs  ressentis,  leurs  sensations,  leurs  sentiments.  Le  film sera
projeté dans les trois classes.

•  Permis piéton avec les CE2 de l'école (100 % des élèves l'ont obtenu).

•  Permis Internet avec les CM2 de l'école (100 % des élèves l'ont obtenu).

• Échanges CE1-CE2 de Mme Durand avec la classe Mme Thomas de Jules Ferry.  Premier
temps le mardi 19 juin à Vouzan : randonnée dans Vouzan, passage par la chèvrerie, rallye
lecture,  débats  sur  des  vidéos  échangées  (thème :  l'école  des  villes/l'école  de  campagne).
Deuxième volet à Angoulême le mardi 26 juin.

• Journée d'immersion des CM2 inscrits au collège de Villebois le mardi 26 juin. M. Stindel,
principal du collège accède à nouveau à notre requête : permettre aux élèves de découvrir
l'environnement de leur futur établissement (assister à des cours dans des conditions réelles,
appréhender le rythme des intercours, de la récréation et surtout le découvrir et déjeuner au
self).



• Tournoi Basket avec Patrick Bertouy le jeudi 28 juin.    

• Fête de l'école de Vouzan le 23 juin 2018 : le spectacle des enfants fut une réelle réussite. Il
impliquait l'ensemble des élèves dans un projet commun. Pas de tableaux successifs mais une
participation harmonieuse au projet, dès lors formidablement fédérateur. 

→ Monsieur le maire de Vouzan tient à remercier vivement les parents d'élèves pour l'aide
apportée lors du démontage de la scène : ils furent très nombreux à répondre efficacement et
par conséquent ranger la salle. 

La fête de l'école s'est poursuivie cette année l'après-midi même sur Sers. Animations, jeux et
buvette, spectacle des élèves de maternelle puis repas.

• Séjour Puy du Fou. 
La sortie aura lieu les 02 et 03 juillet 2018. 77 élèves et 9 accompagnateurs participent au
séjour.
A  l'occasion  de  cette visite,  les  élèves  pourraient  mobiliser  leurs  connaissances  et
compétences autour de thèmes clés :

- la sensibilisation aux problèmes environnementaux,
- l’histoire et l’évolution de l’architecture dans le temps,
- les métiers d’art,
- la technique au service des spectacles,
- l’art équestre...

 •     Questions diverses   

 ☼  Il  semblerait  que les portions de légumes soient  restreintes contrairement à la viande
servie  en  grande  quantité  (ex  :  énorme  tranche  de  jambon  grill...).  Serait-il  possible  de
rééquilibrer les rations ?
Réponse (rapportée) de Mme Giboz :  de nombreux légumes sont jetés aux cours de l'année.
Les enfants en mangent très peu. Certains parents d'élèves lui ont également fait remonter la
demande de ne pas « forcer » les enfants à en manger. 
Réponse de Monsieur le maire de Vouzan : il y a beaucoup de gaspillage. J'y passe plusieurs
fois par semaine, il est incontestable que beaucoup d'enfants refusent de manger les légumes.

☼ Les légumes et crudités sont-ils préparés sur place ?
Réponse de Monsieur le maire de Vouzan : au restaurant scolaire, tout est fait sur place. 

☼ Y a t-il eu du changement dans la qualité et la préparation des produits (part du frais, du
"tout prêt", du surgelé...) ? 
Réponse de Monsieur le maire de Vouzan :  non. Nous commençons même à nous préparer
pour le bio (2020 : 50 % en producteurs locaux).



• Remerciements

École de Sers : 

Nous  remercions  sincèrement  Monsieur  le  Maire  et  monsieur  Fernandez  pour  tout
l’investissement dans l’école et les réponses à nos multiples sollicitations. Merci également
pour la mise à disposition du personnel municipal : Benoît Truflandier et Damien Tillard qui
interviennent très régulièrement et de façon particulièrement efficace dans l’école. Je remercie
spécialement  Gaëlle  Tillard,  secrétaire  de  Mairie  qui  répond  toujours  à  mes  nombreuses
demandes et qui montre une efficacité inégalée. 

Nous souhaitions remercier le SIVOS qui est à l’écoute de nos demandes et qui s’investit
pleinement dans les écoles. 

Je  remercie  le  personnel  communal  dédié à  l’école :  Elisabeth  Beletier  qui  nous mitonne
toujours de délicieux plats et Muriel Pinto qui assure l’entretien de nombreux lieux scolaires
(dojo, entrée de l’école, classe de CP, cuisine des enseignants, bibliothèque…). 

Je remercie le personnel SIVOS Chloé Lanterne et Nathalie Coutret qui assurent la garderie et
les temps périscolaires pour la qualité de leur accueil et leur capacité à s’adapter assurant les
remplacements des Atsem. 

Nous  remercions  particulièrement   les  ATSEM  sans  qui  notre  travail  serait  impossible :
Sophie Douet, Laurence Desplat et  Patricia Demay. Elles effectuent toutes trois un travail
exceptionnel au quotidien et plus encore en venant bénévolement lors de la fête d’école. 

Nous remercions tous les parents d’élèves qui sont très investis dans l’école et sont présents et
actifs lors des sorties mais aussi lors de nos demandes matérielles (récupération de moquette
pour la fête de l’école…). Nous remercions également très sincèrement l’APE « ensemble
pour nos enfants » particulièrement dynamique présidé par madame Richard qui nous permet
de financer de gros projets  ainsi que l’APE « Drôles d’écol’liées ». 

Je remercie madame Buissonneaud qui assure le suivi des comptes de notre coopérative et
toute l’équipe enseignante de Sers. Nous souhaitons un bon rétablissement à Madame Boutaut
souhaitant la retrouver à la rentrée prochaine.  

L’école  est  un  lieu  de  vie  où  tous  les  acteurs  sont  essentiels  et  interdépendants  et  nous
souhaitions saluer le fonctionnement complexe et pourtant particulièrement positif de l’école
de Sers. 

☼ Parole donnée à Monsieur Magnon
Monsieur Magnon souhaite remercier, au nom de l'APE, les enseignants des deux écoles pour
avoir permis d'organiser la fête de l'école sur une seule journée et de la décaler sur le samedi.
Merci également aux ATSEM qui se sont portées volontaire sur cette journée-là. Cela a permis
d'obtenir une très belle journée. Merci aux mairies et à l'ensemble des acteurs de l'école. Tout
le monde a bien joué le jeu et ce fut une très belle réussite (très bons retours des parents).



École de Vouzan : 

Nous  remercions  sincèrement  les  APE (« Ensemble  pour  nos  enfants »,  « Drôles  d'écoles
liées ») pour toute l'énergie déployée tout au long de l'année.  L'objectif demeure d'œuvrer
pour les enfants : nous pouvons tous nous en féliciter, le pari est gagné ! 

Je remercie les secrétaires de mairie : Gaëlle Tillard (Sers) et Nathalie Montigny (Vouzan) que
je sollicite très régulièrement. Elles répondent à nos attentes dans les plus brefs délais.

Merci également aux agents communaux : Séverine Giboz, Martine Garrat, Pascal Terrade.

Merci au SIVOS et à Madame Vauzelle pour le personnel mis à disposition sur le temps
périscolaire. 

Merci à la municipalité pour l'attention portée à nos nombreuses requêtes. Je remercie tout
particulièrement Monsieur le maire dont la présence quotidienne dans l'école, au-delà de la
bonne humeur dont il est le garant, rassure l'équipe enseignante. Monsieur Hureau est d'une
réactivité infaillible face à nos sollicitations.

Merci aux parents d'élèves pour votre participation et pour la confiance que vous portez aux
équipes enseignantes.

    

Levée de séance : 19h45


