
 

 

 

Membres présents cf : feuille d’émargement en annexe 

Début de la séance : 18h00 

Secrétaire de séance : Sarah Seguin 

présidente de la séance : Aurore Boiron directrice école de Sers 

Inscription et accueil rentrée 2019 

 

Vouzan : Parole donnée à Christelle Durand : Les élèves arrivant à Vouzan en CE1 seront 

accueillis début juillet (lundi 1 ou jeudi 4 juillet) par l’enseignante de CE1 pour un premier 

contact dans leur nouvelle école. 

 

Sers : les inscriptions des nouveaux élèves doivent se faire auprès de la mairie de la 

commune. Il faut se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de 

santé. On vous remettra dans chacune des mairies une fiche d’inscription, un mémo de petite 

section, la liste des fournitures ainsi que l’invitation à la réunion prévue le 2 juillet de 17h30 

à18h30. Les enfants y sont les bienvenus. Concernant les enfants des autres niveaux de classe, 

il faudra prendre contact directement avec le directeur de l’école.  

Travaux  

Travaux école de Vouzan 

Parole donnée à la municipalité de Vouzan 

Pas de travaux effectués cette période, projets :  

- mise aux normes PMR des toilettes du préfabriqué  

- sous le préau menant au restaurant scolaire : deux rampes PMR 

- robinet statique eau chaude pour les lave-mains des toilettes + celles du préfabriqué 

Travaux école de Sers 

Les enseignants remercient très sincèrement la municipalité pour la mise à disposition du 

personnel communal pour les nombreux travaux demandés régulièrement. Nous remercions 

également la municipalité pour les investissements réalisés à nouveau cette année avec un 

magnifique préau et une bibliothèque splendide.  

La messagerie de l’école de Sers ne fonctionne pas actuellement. Merci de ne pas laisser de 

message ou d’envoyer un mail à l’adresse de l’école : ce.0160221d@ac-poitiers.fr 

 

Procès-verbal du Conseil d’école  

du 5 mars 2019  

du RPI Sers/Vouzan 

 



Parole donnée à la municipalité de Sers : travaux d’isolation de la salle de sport et couverture 

du préau. Investissement et création d’une bibliothèque.  

Sécurité :  

Sécurité Vouzan : 

Exercice Incendie : le deuxième exercice incendie s'est déroulé le 11 janvier 2019. L'alerte a 

été donnée depuis la classe de Monsieur Armenio. Les trois classes ont évacué les locaux dans 

le strict respect du protocole et ce en moins de 40 secondes. Mesdames Durand et Seguin 

réitèrent le requête précédemment évoquée. L'alarme, lorsqu'elle est émise depuis le bâtiment 

« Mairie », ne se s'entend que très faiblement.   

PPMS Risques Majeurs : l'exercice PPMS Risques Majeurs s'est déroulé le 14 février 2019. 

Nous nous sommes proposés d'évaluer les postures générales retenues dans le cas simulé d'un 

accident industriel résultant d'un transport de matières dangereuses. Monsieur Armenio a 

lancé l'alerte à 13h35 (corne de brume). L'opération de confinement s'est parfaitement 

déroulée.  

Sécurité Sers 

PPMS Risques Majeurs : Sers 

Hypothèse d’alarme : tempête. Nous avons effectué un exercice le 15/02/2019.  L’alarme ne 

s’est pas déclenchée car des portes n’étaient pas verrouillées. Le système s’est bloqué et je 

n’ai réussi à le réarmer que 15 minutes après le lancement prévu de l’alerte. A noter qu’il a été 

beaucoup plus rapide d’alerter directement chaque enseignant présent dans sa classe et de 

vérifier  ainsi que tous les élèves et personnel étaient présents dans l’école. Le confinement 

dans l’école s’est ensuite parfaitement déroulé.  

Exercice Incendie Sers 

Nous avons effectué un exercice incendie inopiné le 7/01/2019. L’évacuation s’est 

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

Projets 2018/2019 

Ecole de Vouzan  

• Projet EDD : journée Mondiale de l'eau : 22 mars 2019. Les trois classes de l'école sont 

engagées dans le projet. 

• Concours de calcul mental (CE1-CE2). Bonne participation de l’ensemble de la classe.  

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

Rochefoucauld. L'examen du permis Internet s'est déroulé le 10 janvier 2019. Les résultats 

seront délivrés à l'école par la gendarme Baudry dans la période 4.   

• 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.  Après les CM2 qui ont accompagné les CE1-CE 

2 le 08 novembre, ce sont les CE2-CM1 qui ont accompagné Mme Durand le 07 février 2019.  

Classe CE2-CM1 : visite au musée d’Angoulême toute la matinée sur le thème de la 

Préhistoire, visite du musée du papier et de musée de la BD (exposition permanente). 

• École et cinéma (Megarama) : les films n°2 ont été visionnés. Le 22 janvier 2019 pour les 

élèves de cycle 3 avec « Le petit fugitif » et le 08 février « Les vacances de M.Hulot » pour 

les élèves de cycle 2. « Le petit fugitif » fut l'occasion de plonger les élèves de cours moyen 

dans le Brooklyn dans les années 50 et ce en VOST. On y voit le jeune Joey qui s'enfuit à 

Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à l'amusement. Il va passer 

une journée et une nuit d'errance au milieu de la foule et des attractions foraines. 

Dépaysement garanti pour les élèves.   

• Fête du court métrage : les trois classes se préparent à la journée du 14 mars 2019. La 

programmation de la manifestation a été effectuée parmi les 7 programmes proposés par 

niveau scolaire. Ces programmes ont chacun une thématique adaptée à la tranche d’âge à 

laquelle ils s’adressent. Pour les écoles et établissements scolaires, cette opération s’inscrit  

dans PEAC et permet de sensibiliser les jeunes à la diversité des pratiques de création 

audiovisuelle (amateurs et professionnelles), de susciter des vocations et de créer un espace de 

partage et d’échanges entre les élèves.  

Afin de prolonger opportunément la manifestation, les élèves de Monsieur Armenio ont le 

plaisir cette année d'accueillir le 18 mars 2019 Monsieur Fabrice François, responsable 

pédagogique de la licence Technique du Son et de l'Image (TSI) à l'IUT d'Angoulême. Il s'agit 

de venir dans l'école présenter avec un ou deux étudiants de la licence TSI, leur passion pour 

l'audiovisuel, leur formation et un des programmes de la fête du court métrage. Les élèves 

sont d'ores et déjà bien impatients.  

• 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). Première séance avec Patrick : lundi 

29 avril 2019. 

• Cycle natation pour la classe de CE2-CM1. Première séance le vendredi 29 mars à Nautilis. 

• Opération chocolat à Pâques : les bons de commandes sont distribués au retour des vacances 

d'hiver.  

• Classes de découverte : CE1-CE2-CM1. Parole donnée à Madame Durand / Madame Seguin 



• Sortie Paris le jeudi 02 mai 2019. Les voitures de TGV sont réservées. Départ d'Angoulême 

à 7h46, arrivée à Paris Montparnasse à 09h59. Retour : 19h10 de Paris Montparnasse, arrivée 

à Angoulême à 21h07. 

La visite de l'Assemblée Nationale est parrainée par M. Thomas Mesnier. Elle aura lieu à 

partir de 11h. Pour l'après-midi, des devis sont en cours. 

• 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.  

Monsieur Thomas Mesnier se rendra à l'école vendredi 08 mars 2019 afin de faire le point 

avec les élèves sur les modalités de leur visite du 02 mai à l'assemblée nationale. Ce sera 

également l'occasion de débattre sur les travaux des élèves autour du projet « Parlement des 

enfants » (envoi de la proposition de loi avant le 12 mars 2019). 

• Sortie des classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 (Mme Durand et Mme Seguin) : journée au 

paléo site de  Saint Césaire ou village gaulois à Esse. 
 

Ecole de Sers 

-L’école de Sers n’a pas été retenue concernant le plan bibliothèque proposé en début d’année 

par Madame Marie-Pierre Dumon Da-Ros IEN circonscription Sud. Nous ne connaissons pas 

les critères qui ont été retenus.  

- Théâtre d’Angoulême en mars pour les 3 classes.  

- Fête du court métrage la semaine du 13 mars. Cf description école de Vouzan 

- 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 grâce à la nouvelle 

bibliothèque. Nous remercions madame Vauzelle ainsi que la municipalité de Sers pour 

l’équipement. Je remercie l’équipe pédagogique pour leur investissement et le temps consacré 

au rangement, étiquetage et tri des livres.  

-dans le cadre du festival du livre jeunesse de Ruelle sur Touvre nous accueillerons 

l’illustratrice Carla Cartagena le 22 mars.  

- Projet musique sur le thème 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.  

 

- La classe de CP continue le projet « Ricochet» avec Charente Nature, sur le thème de l’eau 

dans notre environnement. Une sortie prévue le 28/04 aux Sources de la Touvre et la 

fédération de pêche. Date à définir pour la restitution qui aura lieu à Nautilis au mois de juin.   

 



- La classe de CP : Projet Educatif Artistique et Culturel (PEAC) géré par le Grand 

Angoulême. Laurent Paradot reviendra le 18/03 pour réaliser l’enregistrement de la chanson 

écrite avec les élèves. la restitution est prévue à la NEF au mois de juin. Nous aurons la 

chance d’avoir un concert offert de Captain Parad à l’école le 12/04 à 15h. Les familles qui le 

souhaitent pourront y assister avec une participation libre.  

-Piscine sur le RPI : pour l’année scolaire 2019/2020, le Sivos s’est engagé à inscrire au 

budget 2020 les crédits pour financer les séances de natation pour deux classes et ne financera 

qu’un seul transport. Les conseillers pédagogiques ont été informés par mail le 14/02/2019 

que nous souhaitions  des créneaux communs afin que les deux classes puissent bénéficier des 

séances de piscine. Enfin, nous alertons les parents d’élèves de la classe de CE2/CM1 sur la 

nécessité de passer l’agrément piscine. Cet agrément est valable 5 ans. Nous avons de 

nombreux parents des futurs ce1 à avoir passé cet agrément mais nous manquons d’adultes 

agréés pour la classe de Mme Seguin. Les conseillers m’ont avertie que la priorité à Nautilis 

serait portée sur le cycle 3 aussi devons-nous anticiper la possibilité de ne pas avoir deux 

créneaux sur cette infrastructure.   

Portes ouvertes :  

Lors de la réunion de l’équipe pédagogique du RPI du 12 février nous avons choisi cette 

année de proposer des portes-ouvertes le vendredi 28 juin à partir de 16h pour Vouzan et 

16h15 pour Sers jusqu’à 18h30 pour clôturer l’année scolaire. C’est l’occasion d’avoir des 

échanges privilégiés avec les familles, d’exposer les différents projets menés cette année.   

Questions diverses des délégués des parents d’élèves du RPI  

Fin de la séance à : 19h05 

 

 

 



 


