
 

 

 

Membres présents cf : feuille d’émargement en annexe 

Début de la séance : 18h00 

Secrétaire de séance : Monsieur Laurent Lachèze 

Vote pour le regroupement du conseil d’école du RPI 

Voté à l’unanimité.  

L’équipe pédagogique du RPI Sers/Vouzan 

L’équipe pédagogique de l’école de Vouzan 

 Christelle Durant enseignante de CE1/CE2 et Amélie Stagiaire Espe 

 Sarah Videau enseignante de CE2/CM1 

 Rémi Arménio enseignant de CM2 et directeur de l’école de Vouzan 

L’équipe pédagogique de l’école de Sers 

 Chloé Bailly enseignante en CP   

 Christine Boutaut enseignante en MS/GS remplacée par Laurent Lachèze avec Sophie 

Douet Atsem  

 Aurore Boiron enseignante en PS/MS et directrice de l’école de Sers avec Laurence 

Desplat  Atsem et Marion Oheix stagiaire Espe 

Aude Buissonneaud enseignante le lundi dans la classe de PS/MS 

Effectifs et répartition du RPI 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

11 20 15 24 19 14 23 20 146 

 

La répartition par classe de Vouzan 

Classe CE1/CE2  17 CE1 11 CE2 28 

Classe CE2/CM1  5 CE2 23 CM1 28 

Classe CM2 20 CM2 25 

Total école de Vouzan 76 

 

La répartition par classe de Sers 

Classe PS/MS  11 PS 11MS 22 

Classe MS/GS  9 MS 15 GS 24 

Classe CP  24 CP 24 

Total école de Sers 70 

Procès-verbal du Conseil d’école  

du 13 novembre 2018  

du RPI Sers/Vouzan 

 



Règlements intérieurs  

Règlements des écoles : suite aux demandes institutionnelles les règlements intérieurs des 

écoles précisent le cadre réglementaire concernant l’utilisation des téléphones portables et la 

présence du wifi dans les écoles.  

A Vouzan Présence de 3 bornes Wifi dans l'école dont deux en service permanent. La loi du 

23 janvier 2014 fixe le cadre des obligations des écoles primaires concernant le Wifi. Le 

déploiement du réseau numérique du bâtiment principal vers le préfabriqué se fait de façon 

filaire. Le réseau sans fil est exclusivement sollicité dans chaque classe via des bornes pour 

des activités numériques pédagogiques ponctuelles (classe mobile : PC et tablettes).  

 

Vote des règlements  

Travaux  

Travaux école de Vouzan 

Monsieur Arménio : Nous remercions le SIVOS pour l'achat des robots : un TIMIO et un kit 

Légo. 

 

Parole donnée à la municipalité de Vouzan 

Le portail arrière de la cours a été changé. Des caméras de surveillance ont été installées dans 

la commune dont une qui filme la cour. Des stores ont été installés dans une classe. La 

climatisation a été installée.  

Travaux école de Sers 

Parole donnée à la municipalité de Sers  

Travaux de toiture de cantine. Aménagement du préau. La bibliothèque serait finie en février. 

Les stores ont été changés. Les deux onduleurs des deux écoles seront changés.  

Bilan des coopératives 

Bilan de la coopérative scolaire Vouzan 

Solde au 01/09/2017 : 4118,84 € 

Solde au 01/09/2018 : 4118,41 € 

Bilan de la coopérative scolaire Sers 

En banque au 31 août 2018 la coopérative compte 3979.14 euros en banque. A noter que la 

facture d’un montant de 1035 euros concernant l’intervention de Planche de cirque passera sur 

l’exercice 2018/2019 car le règlement n’a été encaissé qu’au mois de septembre. Nous 

remercions sincèrement les familles pour  leur participation. Nous remercions également les 

Associations de parents d’élèves. Les comptes sont disponibles dans le bureau de direction.  

 



Sécurité :  

Sécurité Vouzan : 

PPMS Attentat / Intrusion : Les deux Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) - « attentat-

intrusion » et « risques majeurs » - ont été mis à jour le 23 septembre 2018 et transmis à 

l'inspection le 30 septembre 2018. 

Conformément à la circulaire du 29 juillet 2016, devront être effectués : 

• trois exercices d'évacuation incendie, l'un au mois de septembre, le second et le troisième 

dans le courant de l'année scolaire ; 

• trois exercices de confinement dans le cadre du PPMS dont l'un attentat-intrusion avant les 

vacances d'automne.  

→ Vendredi 21 septembre 2018 : exercice incendie. Regroupement des 76 élèves en 58 

secondes après le déclenchement de l'alarme incendie déclenchée par M. Armenio depuis sa 

classe. Les deux classes du préfabriqué font encore remonter à la municipalité le nécessité 

d'améliorer la transmission du signal (encore peu audible depuis ces deux classes). 

→ Lundi 1er octobre 2018 : un exercice PPMS « attentat-intrusion. M. Hureau simule 

l'intrusion d'un individu malveillant dans l'école. Les élèves des trois classes se sont confinés 

en silence et avec le plus grand silence sous les tables ou le long du mur par lequel M. Hureau 

s'est manifesté. Un SMS envoyé par M. Armenio à Mesdames Durand et Videau annonce la 

fin de l'exercice. Exercice très satisfaisant.  

 

Sécurité Sers 

PPMS Attentat / Intrusion : Sers 

Nous avons effectué un exercice le 8/10/2018.  Le personnel ainsi que les enfants ont été 

informés de l’exercice afin d’éviter l’anxiété. Le prochain exercice sera inopiné. L’exercice 

s’est bien déroulé et nous avons rectifié les soucis soulevés lors du précédent exercice à 

savoir : alerter le personnel municipal et notamment le personnel de cantine et s’assurer 

d’avoir tous les enfants présents dans les lieux de confinement. Ce dernier exercice a révélé la 

nécessité d’ajustements : chaque enseignant doit prendre ses clés car elles permettent de 

fermer les lieux de confinement (toilettes, lieu de sieste, classe). Enfin, l’enseignant de PS/MS 

doit systématiquement vérifier que la porte donnant sur l’extérieur est bien verrouillée.  

Exercice Incendie Sers 

Nous avons effectué un exercice incendie le 24 septembre 2018. L’évacuation s’est 

parfaitement déroulée. Tous les enfants et tout le personnel a évacué rapidement l’école.  

 Dans tous les cas, les familles ne doivent pas venir chercher leurs enfants et ne pas 

encombrer les lignes téléphoniques en cas de risques majeurs type tempête, glissement de 

terrain ou de risque d’attentat et d’intrusion. Des protocoles spécifiques ont été réalisés et 

seront sujets à des exercices durant l’année. Il en est de même concernant les risques 

d’incendie.  



Projets 2018/2019 

Ecole de Vouzan  

• Rencontre d’auteur/illustrateur de littérature jeunesse à l’initiative de la médiathèque de 

Villebois-Lavalette en écho au salon du livre jeunesse, pour toutes les classes de l’école. Il se 

pourrait que le projet se fasse plutôt dans le cadre du festival du livre de Ruelle 

• Projet EDD : journée Mondiale de l'eau : mars 2019. 

• Concours de calcul mental (CE1-CE2) 

• Permis Internet (CM2) et permis piéton (CE2) en collaboration avec la Gendarmerie de la 

Rochefoucauld. 

• Ateliers « création d'une BD » (jeudi 27 septembre, jeudi 08 novembre 2018 et jeudi 07 

février 2019). Ateliers pratiques d'une heure et demi pour les CE1-CE2 et entrées groupes 

scolaires + expositions temporaires pour l'ensemble des élèves de l'école. Thème : égalité 

garçons / filles 

Les CM2 ont accompagné les CE1-CE2 le 08 novembre :  

- visite d'une exposition au Musée du papier. Dans le cadre du centenaire de l'armistice de 

1918, le Musée du papier propose une exposition sur le thème de la Première guerre mondiale 

et principalement autour des marraines de guerre. Ces femmes oubliées, eurent un rôle capital 

en soutenant, par l'écriture, le moral des soldats. Cette exposition est composée d'un film 

d'animation, de décors et personnages en papier et carton réalisés pour le court métrage 

« Lettres de femmes ». 

- visite du musée de la bande dessinée (exposition Goscinny et le cinéma). 

- visite guidée du FRAC. Une médiatrice a initié les élèves à cet art incontournable des 20ème 

et 21ème siècles à travers l'exposition « Modes d'emploi » : forte participation des élèves qui 

ont été pour la plupart très enthousiastes. 

Le 07 février 2019, ce sont les CE2-CM1 qui accompagneront Mme Durand.  

• École et cinéma (Megarama) :  

- cycle 2 : « Petites Z escapades », « Les vacances de M.Hulot » , « Les aventures du Prince Ahmed »  

- cycle 3 : le 13 novembre 2018 « E.T. l'extraterrestre », le 22 janvier 2019 « Le petit fugitif », le 07 mai 2019 
« La tortue rouge ». 

• Fête du court métrage : les trois classes y participent en mars 2019. Grande richesse des 

programmes proposés et grande créativité qui règne dans le court métrage. 

• Sortie théâtre d’Angoulême : le jeudi 11 avril « Les genoux rouges » pour les trois classes. Entre 

acrobaties et chorégraphies autour des arts du cirque. 

• Échange avec CP-CE1 école de Soyaux Bourg (tutorat C2/C3). 



• Cycle BASKET en partenariat avec M. Patrick Bertouy du comité technique de basket (pour 

trois séances, intercalées de trois séances en autonomie) à partir du mois d'avril 2019. 

• Cycle natation pour la classe de CE2-CM1. Nautilis : les vendredis du 29 mars au 21 juin. 

• Opération chocolat à Noël et à Pâques  

• Classes de découverte : CE1-CE2-CM1.  

Parole donnée à Madame Durand / Madame Videau 

- Sortie Paris le jeudi 02 mai 2019 : 

☼ le matin : visite de l'Assemblée Nationale parrainée par M. Thomas Mesnier. 

☼ l'après-midi : planning à définir (croisière sur la Seine en bateau mouche,...). 

• Parlement des enfants : les CM2 font acte de candidature au Parlement des enfants. Il s'agit 

d'une opération organisée par l'Assemblée nationale avec notamment le ministère de 

l'Education nationale. L'objectif est d’offrir aux écoliers scolarisés en CM2 une leçon 

d’éducation civique en leur proposant de découvrir la fonction de législateur. Ils sont, à cet 

effet, invités à rédiger, sous la conduite de leurs enseignants qui les accompagnent dans cette 

réflexion, une proposition de loi, au terme d’une discussion qui doit leur apprendre ce qu’est 

le débat démocratique.  

A l'occasion de cette 23ème édition, le thème retenu est « Du bon usage du numérique » et si 

notre candidature est retenue, nous songeons à élaborer une proposition de loi pour alerter sur 

le thème de la pollution numérique. 

 

Ecole de Sers 

- L’école est inscrite au plan bibliothèque proposé par la DSDEN et relayé par Madame 

Marie-Pierre Dumon Da-Ros IEN circonscription Sud.  

- Les 3 classes de l’école de Sers assisteront à un spectacle au Théâtre d’Angoulême. Les 

PS/MS/GS iront voir un spectacle  le 14 mars intitulé « Une lune entre deux maisons » en lien 

avec le thème commun à l’école autour du partage 

Les CP iront le 15 mars voir «1000 chemins d’oreillers » 

- Toutes les classes sont allées profiter de l’exposition au château de l’Oisellerie du réseau 

Canopée intitulé « dessin première langue ».  

- Projet d’intervention de madame Pavageau et de madame Starnasky membre de 

l’association Lire et faire lire une fois par semaine dans chacune des classes en petits groupes 

dès que nous aurons la nouvelle bibliothèque. Nous remercions madame Vauzelle ainsi que la 

municipalité de Sers. 

- La classe de PS/MS : Des sorties de proximité régulières seront organisées. La première a eu 

lieu début octobre. Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés.  

- Projet sur le thème de la musique et du partage en cours d’élaboration en écho avec le PEAC 

de la classe de CP pour les classes de ms/gs et ps/ms. Projet en cours d’élaboration 



 

- Nous participerons au festival du court-métrage 

 

- La classe de CP a été sélectionnée pour  le projet « Ricochet» avec Charente Nature, sur le 

thème de l’eau dans notre environnement. Ricochet : 

Jeudi 22 novembre matin: sortie environnement proche : traces de l'eau autour de chez nous 

Jeudi 13 décembre après-midi: ateliers sur l'eau en classe  

12 février: visite de la station d'épuration de Frégeneuil  

5 avril: sortie sources de la Touvre et peut-être fédération de pêche  

Début juin: journée d'échange EDD à Nautilis  

4 juillet: bilan ricochet avec Alexandre  

 

- La classe de CP profitera cette année du Projet Educatif Artistique et Culturel (PEAC) géré 

par le Grand Angoulême. Le projet sur la thématique « les ateliers du Rock» avec l’artiste 

Laurent Paradot de Captain Parade, s’oriente autour du thème du « partage » thème commun 

aux trois classes cette année et la composition d’une chanson qui s’intitulerait « Me, I and 

myself » 8, 15 et 29 janvier matin : interventions dans la classe : démonstration et ateliers 

d'écriture et interprétation autour de la création d'une chanson.  

5 février : enregistrement de la chanson à l'école  

En juin : concert à la Nef (fermé au public mais devant les autres classes participant au projet)  

 

- Piscine 11séances jusqu’en décembre à la piscine de Chasseneuil pour les CP. Un grand 

merci aux parents volontaires sans qui les séances n’auraient pas pu être réalisées. A noter que 

l’année prochaine le RPI sera destinataire des créneaux à Nautilis ce qui n’avait pas été le cas 

cette année afin de trouver des créneaux communs aux deux écoles et de n’utiliser qu’un bus. 

Nous remercions le Sivos qui a accepté de financer deux transports cette année.  

Questions diverses des délégués des parents d’élèves du RPI  

1) « En réunion de rentrée, le maire de VOUZAN a déclaré aux parents que pour économiser 

le coût du bus de la navette, il est envisagé de créer une garderie à l’école de VOUZAN, et de 

demander aux parents d’amener leurs enfants le matin et de venir les récupérer le soir.  

-         Afin de relativiser le prix de la navette annoncé de 65 000€ en 3 ans, pouvez-vous nous dire 

combien de subventions viennent réduire ce coût sur la même période ?  

-         Par ailleurs combien d’enfants sont transportés chaque semaine par cette navette ?  

-         Quelles mesures pourraient être prises pour éviter que chaque trajet d’enfant ne soit remplacé 

par un aller-retour individuel de voiture entre SERS et VOUZAN ? 

-         Quelles solutions seraient proposées aux parents sans moyen de transport disponible ?  

-         Le bus de ramassage du matin en porte à porte sur la commune de SERS est-il en mesure de 

transporter aussi ces enfants jusqu’à l’école de VOUZAN ? 



 

Monsieur Veaux explique que le coût représente 81600 euros sur 4 ans soit 20477 euros par 

an.  2400 euros de frais de personnel. La subvention s’élève à 12000 euros/an. Il reste donc à 

charge 11000 euros pour les communes. Messieurs les maires expliquent que les coûts et les 

subventions permettent de continuer de financer la navette comme cela est fait actuellement 

(contrats de quatre ans). La commune de Vouzan continue sa réflexion quant à la création 

d’une garderie sur sa commune à la demande d’habitant de Vouzan.  

2) Au sujet du tarif actuel de la garderie : ce tarif est unique que le temps passé soit d'un quart 

d'heure, d'1h ou plus. 

- Pourrait-on envisager que ce tarif soit progressif par pallier ?   

- Pourrait-on envisager un tarif dégressif à partir du 2ème enfant ou un forfait pour la fratrie? 

Il existe déjà un « pallier » (gratuit/payant) entre le matin et le soir. 

Mme Vauzelle proposera ces questions au SIVOS. Un pallier de plus peut-être envisagé mais 

la gestion des horaires d’entrée et de sortie des enfants en l’état est déjà lourde à gérer et 

engendre de fortes contraintes pour le personnel. Pour l’instant reste à la charge de la 

collectivité 75 % du coût total.  

Fin de la séance à : 19h55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


