
 

 

 

Membres présents cf : feuille d’émargement en annexe 

Début de la séance : 18h00 

Secrétaire de séance : Laurent Lachèze 

présidente de la séance : Aurore Boiron directrice école de Sers 

Avant-propos hors de l’ordre du jour : Madame Aurore Boiron directrice de  l’école de Sers 

prendra la direction de l’école de Touvre à la rentrée prochaine. C’est madame Emilie Jossand 

présente ce jour qui assurera la direction. Madame Boiron remercie monsieur Veaux maire de 

Sers et tous le personnel municipal, l’équipe pédagogique, les familles et les enfants pour ces 

années passées ensemble.  

Effectifs prévisionnels et répartition rentrée 2019 

RPI  

L’effectif à ce jour sur le RPI est de 154 élèves. Sous réserve de changements liés à des 

inscriptions dans le courant de l’été, la répartition sera la suivante : 82 élèves sur l’école de 

Sers et 72 sur l’école de Vouzan.  

 

Sers  3 classes : 2 classes de maternelle avec PS/MS/GS et une classe de CP/CE1 avec 7 CE1 

et 18 CP 

 

Vouzan Parole à monsieur Arménio : 

CE1 CE2 : 25 

CE2 CM1 : 25  

CM2 pur 23 

 

Réunion d’accueil des CE1 sur Vouzan  

Suite au conseil d’école les familles des futures élèves de CE1 seront informées des groupes 

constitués et de la date de la réunion d’accueil organisée par madame Durant. 

 

Parole donnée à madame Durant :  

Réunion : dernière semaine de classe, le 4 juillet vers 18 h 30 

 

Travaux  

Vouzan Parole donnée à monsieur Hureau maire de Vouzan 

- Projet : report d’alarme 

 

Sers Parole donnée à Monsieur Veaux maire de Sers 

- Peinture des extérieurs de l’école cet été 

Procès-verbal du Conseil d’école  

du 25 juin 2019  

du RPI Sers/Vouzan 

 



- Création plaine de jeux 

Comme chaque année toute l’équipe se joint à moi pour remercier le personnel communal 

pour toutes les interventions et leur efficacité.  

 

Investissements  

Vouzan  

- Robots et ordinateurs 

Sers  

vélos pichon  0,00   534,00€   

génération 5 :  micro enregistreur 

blue bot et 3 visualiseurs 
0,00   766,90 €  

Manutan collec banc et meuble  0,00   454,45  € 

  

Soit un investissement d’un montant de 1755,35 euros  

Nous remercions le SIVOS et madame Vauzelle pour ce budget d’investissement qui permet 

aux enseignants de continuer à développer l’équipement de l’école.  

 

Sécurité PPMS/incendie  

 Vouzan :  

Exercice Incendie : le 3ième exercice incendie s'est déroulé le lundi 17 juin 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 50 secondes. Mesdames Durand et Seguin 

réitèrent la 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 vendredi 07 juin 

2019. Il a eu lieu dans des conditions « réelles ». En effet, une des branches majeures d'un 

arbre devant la mairie a été arrachée par une forte bourrasque de vent. Tombée sur la route 

principale, elle entravait alors toute circulation routière. Madame Seguin et le personnel 

municipal et du SIVOS ont veillé au bon déroulement de l'exercice de confinement dans le 

restaurant scolaire.  

Sers :  

Exercice incendie a eu lieu le 24 juin 2019 avec succès. Le déclenchement de l’alarme s’est 

fait à partir de celle située à côté de la classe de PS/MS et a parfaitement fonctionné.  

 

PPMS risques majeurs : le 24 juin 2019 : suite aux constats de dernier exercice soulevant 

l’inefficacité du dispositif via l’alarme de l’école qui suppose que toutes les ouvertures soient 

verrouillées, l’alerte a été donnée par la directrice ce qui a permis un confinement beaucoup 

plus rapide et efficace. Reste à modifier le protocole ainsi que les affichages.  

 



Bilan sur les projets des périodes 4
 
et 5 

 

Ecole de Vouzan  

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

nouveau participé avec engagement au projet. 

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

Rochefoucauld. Les diplômes du permis Internet ont été remis à l'école par la gendarme  

Baudry le jeudi 20 juin 2019. Les 20 élèves de CM2 ont été reçus. 

• 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. 

• École et cinéma (Megarama) : les films n°3 ont été visionnés. Le 07 mai 2019 pour les 

élèves de cycle 3 avec « Tortue Rouge » et le 20 mai « Les aventures du prince Ahmed » pour 

les élèves de cycle 2.  

• Fête du court métrage : les trois classes ont participé à la manifestation entre le 14 et le 18 

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.  

Dans le prolongement de cette manifestation, les élèves de Monsieur Armenio ont eu 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. Accompagné d'un  

étudiant de la licence TSI, les élèves ont pu participé à un débat sur le monde de l'audiovisuel.  

Les échanges se sont prolongés par la prise d'images et de sons en classe en collaboration 

avec les élèves avec comme objectif de réaliser un petit film. Monsieur François et un  

technicien sont à nouveau venus le lundi 24 juin 2019 afin de finaliser les prises. Le film 

« monté » sera offert aux élèves avant la sortie du 05 juillet 2019 

• La sortie théâtre d’Angoulême du jeudi 11 avril a été annulée pour cause d'inondation au 

théâtre. 

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

trois séances, intercalées de trois séances en autonomie). Les trois séances et le tournoi final 

se sont parfaitement déroulés. 

• Cycle natation pour la classe de CE2-CM1.  



• Sortie Paris le jeudi 02 mai 2019. La visite de l'Assemblée Nationale par les CM2 s'est 

déroulée le matin : pris en charge par un collaborateur de M. Thomas Mesnier, les élèves ont 

vécu une parfaite immersion au sein du Palais Bourbon. Visite historique, civique et 

culturelle : une vraie réussite. Puis, repas au Léon de Bruxelles des Champs Élysées. La 

journée s'est poursuivie par une croisière sur la Seine en bateaux mouches. Croisière 

malheureusement sous la pluie mais qui a néanmoins permis de voir l'essentiel des beaux 

monuments qui bordent la Seine. Après quelques emplettes à la gare Montparnasse, les élèves 

ont repris le TGV pour Angoulême. 

• Parlement des enfants : les CM2 ont participé au Parlement des enfants. Ils ont rédigé une 

proposition de loi sur le thème retenu cette année : « Du bon usage du numérique ». Seules 

deux écoles ont été retenues dans la 1
ere 

circonscription de Charente dont l'école de Vouzan. 

Dans la phase suivante, le jury académique n'a malheureusement pas retenu la proposition de 

loi des élèves de Vouzan à savoir alerter sur le thème de la pollution numérique. Finalement, 

c'est une école de Guadeloupe qui a remporté le concours avec une proposition visant à 

diminuer l’empreinte environnementale du numérique. Il est dommage que nous n’ayons pas 

passé le cap du jury académique...  

• Sortie à l'Aquarium de la Rochelle : les CM2 ont repris le TGV le vendredi 14 juin pour une 

visite à l'Aquarium suivie dans l'après-midi d'un atelier scientifique en salle de travaux 

pratiques. Thème : « Manger ou être mangé ». Après avoir observé plusieurs êtres vivants 

(plancton animal et végétal, dorade, moule, oursin, méduse...), les élèves ont déterminé les 

relations alimentaires qui les unissent par le biais d’expériences. A la fin de l’activité, les 

élèves ont rassemblé leurs résultats pour construire un réseau alimentaire marin. Ce fut une 

journée très enrichissante. 

• Journée « immersion au collège » pour les CM2 : comme chaque année, M Stindel invite les 

CM2 du secteur de Villebois Lavalette à « vivre » une journée de collégien. Cours en 

conditions réelles, self, récréations... Les élèves sont toujours impatients de ces moments. 

• Portes ouvertes : le vendredi 28 juin à partir de 16h pour Vouzan et jusqu’à 17h30 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.   

• Sortie des classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 (Mme Durand et Mme Seguin) le lundi 1
er

 

juillet au zoo de la Palmyre. 

 

Sers  

 Plan bibliothèque : la candidature de l’école de Sers devrait être prioritaire pour 

obtenir des crédits afin d’acheter et de renouveler les livres de la bibliothèque grâce 

notamment à l’investissement conséquent de la municipalité. Remerciement à madame 

Pavageot et madame Starnarsky (asso lire et faire lire) pour leurs interventions chaque 

semaine auprès des élèves de toute l’école avec la lecture d’histoires et l’aide pour 

emprunter des livres 

 

 

 Fête du court métrage avec le « jour le plus court » 

 



 Concert de Captain Parade le 12 avril dans la cour de l’école. Nous remercions 

sincèrement Laurent Paradot qui a fait gratuitement profiter toute l’école de ce concert 

de Rock. Grand moment convivial  

 

 Musique : interventions de Chalie Decadt faisant écho au projet des CP dans le cadre 

du PEAC et basé sur notre thème de l’année du partage et de l’écoute. Trois 

interventions par classes concernant les PS/MS/GS. Moments enrichissants qui ont eu 

lieu dans la nouvelle bibliothèque. Nous remercions l’APE de Sers qui nous a permis 

de financer ce projet.  

 

 Handball : Monsieur Christophe Reigner éducateur sportif du club de Handball de 

Mornac et Ruelle est intervenu dans toutes les classes de l’école avec 3 interventions 

pour chacune des classes. Formidable moment basé sur une approche ludique et très 

adaptée de la pratique du handball.  

 

 Sortie à Nontron le jeudi 4 juillet pour tous les enfants de l’école. 

La classe de CP : parole donnée à monsieur Granet  

 le Parcours d'Education Artistique et Culturelle avec Laurent Paradot du groupe 

Captain Parade : les élèves ont écrit une chanson sur le partage puis ils l'ont répété et 

l'ont enregistré dans la classe avec un ingénieur du son. Pour finaliser le projet, les 

élèves ont chanté leur chanson sur la scène de la NEF à Angoulême avec le groupe 

Captain Parade le lundi 3 juin lors d'une journée de restitution. 

 

 le projet Ricochet avec Alexandre de Charente Nature : les élèves ont travaillé sur 

l'eau et plus particulièrement sur le cycle de l'eau domestique. Après avoir visité la 

station d'épuration d'Angoulême le 12 février, les élèves ont exploré le site des sources 

de la Touvre ainsi que la fédération de pêche à l'ancienne pisciculture du Gond 

Pontouvre le lundi 29 avril. Pour finaliser le projet les élèves ont participé à une 

journée d'échanges scolaires le 11 juin pendant laquelle ils ont montré à d'autres 

classes deux réalisations faites par leur soin : une vidéo explicative sur le cycle de 

l'eau domestique et un jeu de reconnaissance de bruits d'eau. 

 

 Semaine de l’école maternelle. Les parents ont pu être accueillis pendant une matinée 

dans les classes. 

Toute l’équipe de Sers souhaite remercier le SIVOS, la municipalité, l’APE et les familles 

pour leur investissement quotidien nous permettant la réalisation de nombreux projets. Nous 

saluons enfin le travail quotidien du personnel dédié à l’école : les atsem, le personnel de 

cantine et d’entretien des locaux, le personnel de garderie.  

 



 Portes ouvertes le 28 juin  

 

Vouzan  

Sers de 16h15 à 18h30 : les familles pourront venir librement quand elles le souhaitent pour 

découvrir les différentes classes et ainsi profiter des productions et du fonctionnement de cette 

année.  

 

Projets 2019/2020  

 

Vouzan : Cycle Hand-ball dès la période 1.  

RPI :  

Piscine : Les classes de CP/CE1 et de CE2 / CM1 profiteront d’un cycle piscine prévu du 

30/03 au 19/06 à Nautilis les vendredis de 9h55 à 10h35. Nous remercions le SIVOS qui s’est 

engagé à financer 2 classes bus et entrées en 2020 ainsi que l’inspection académique et les 

conseillers pédagogiques EPS qui nous ont permis d’avoir des créneaux communs. Les 

familles seront informées des dates pour pouvoir passer l’agrément afin d’accompagner les 

enfants dans les bassins.  

 

Classe de découverte : parole donnée à Madame Durant 

Initiation ski à Saint Lary pour seulement une classe car financièrement c’était trop 

compliqué.  

Sers PEAC « classe égalité » : l’école s’est inscrite afin de bénéficier du parcours d’éducation 

artistique et culturelle.  

 

Questions diverses des délégués des parents d’élèves du RPI  

A l’attention de la municipalité de Vouzan : « la vidéo surveillance ne pourrait-elle pas 

fonctionner qu’en dehors du temps scolaire ? » 

Seuls sont habilitées certaines personnes à visionner les bandes. 

Les bandes sont « écrasées » au bout de quinze jours. 

L’arrêté préfectoral autorise de filmer en permanence. 

C’est techniquement possible mais en l’état, ça reste comme avant. 

 

Fin de la séance à 19h35 



 

 


