
 
Procès-verbal du Conseil d’École  

 jeudi 25 juin 2020, salle des fêtes 18h à 20h 
*** 

Ecole de Sers 

 

 

 

Présents 

Enseignants : Mme Jossand (directrice école de Sers), Mme Bailly, M. Granet 

  

Mairie de Sers : Mme Duteil (adjointe), M. Maherault (adjoint chargé des affaires scolaires) 

 

SIVOS : M. Maherault (président SIVOS), Mme Brocheton (vice-présidente  SIVOS) 

 

Délégués des parents d’élèves :  
Mme Camberlin (titulaire), M. Magnon (titulaire), Mme Hélias (titulaire),  Mme Mathieux 

(suppléante)   . 

  

 

Excusés : Mme Philipson (Inspectrice de l'Education Nationale), Mme Buissonneaud, M. 

Veaux (maire), Mme Dulac (suppléante des représentants des parents d’élèves),  Mme Gibault 

(suppléante des représentants des parents d’élèves). 

  

 

Mme Jossand préside la séance et rappelle l’ordre du jour.  

 

La secrétaire de séance est M. Granet. 

 

Début de la séance : 18h05 

 

 Avant-propos ne figurant pas à l’ordre du jour 

Bienvenue aux nouveaux membres du SIVOS. 

Monsieur Granet quitte l’école. Il rejoindra l’école de Soyaux à la rentrée prochaine. Merci à 

toi pour les années passées dans notre école. Merci pour ta gentillesse, ta disponibilité, tes 

projets, ton sourire et ton investissement. Tu nous manqueras beaucoup ! 

 

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

☼ Parole donnée à Mme Brocheton : 

Nouvelle vice-présidente du SIVOS Sers-Vouzan. Élue à Vouzan. Travaille actuellement au 

Grand Angoulême sur la gestion des déchets. 

☼ Parole donnée à M. Maherault : 

Nouveau président du SIVOS Sers-Vouzan. Élu à Sers et adjoint aux affaires scolaires pour la 

commune de Sers. Retraité. DDEN à l’école Le Cormier de L’Isle d’Espagnac. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Rentrée 2020/2021 : effectifs prévisionnels, répartitions.  

Effectifs prévisionnels du RPI : 149  élèves (73 élèves à Sers et 76 élèves à Vouzan).   

Si ces effectifs restent les mêmes, l’école de Sers accueillera 73 enfants de la petite section au 

CP et l’école de Vouzan 76 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 GS/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 

21 23 11 18 19 23 17 17 

 Pour l’instant, nous n’avons que 11 PS de véritablement inscrits mais nous en attendons 21. 

Répartitions par classe 

Sers :         Vouzan : 

Classe PS/MS 21 PS 4 MS 25 élèves  Classe CE1/CE2 19 CE1 7 CE2 26 élèves 

Classe MS/GS 19 MS 6 GS 24 élèves  Classe CE2/CM1 16 CE2 10 CM1 26 élèves 

Classe GS/CP 5 GS 17CP 23 élèves  Classe CM1/CM2 7 CM1 17 CM2 24 élèves 

 

Réflexion pour installer une date butoir pour l’année prochaine pour les nouvelles inscriptions 

(fin juin) afin de pouvoir réfléchir aux répartitions. Demande pour informer les parents des 

inscriptions sur le tableau d’affichage des communes et via les journaux communaux. 

 Travaux et investissements (bilans et besoins) dans les écoles 

 

L’école de Sers remercie le Sivos qui a accepté toutes nos demandes d’investissement. La 

commande est passée, nous attendons la livraison. 

Un four pour nos ateliers cuisine. 

Vélos et trottinettes pour les plus grands. 

Meuble pour la classe égalité permettant d’y mettre des ateliers autonomes. 

Des bancs pour la classe liberté pour le coin regroupement. 

 

 Sécurité : PPMS et exercice incendie  

Au vu du contexte sanitaire, il n’a pas été réalisé d’autres exercices cette période.   

 



•    Bilans et projets  

 

Au vu  du contexte sanitaire, les projets prévus n’ont pu être réalisés.  

Nous bénéficions d’une subvention de 1200€ concernant notre projet jardin. Il sera reconduit 

à la rentrée prochaine avec l’intervention des Jardins d’ Isis pour nos trois classes. Les Jardins 

sont intervenus une fois, le 12 mars pour la classe des CP-CE1. 

La classe de mer à l’île d’Oléron n’a pas pu avoir lieu. Les enfants concernés seront priorisés 

pour avoir un voyage durant leur scolarité à Vouzan. 

Du personnel de la médiathèque Alpha viendra faire une lecture d’histoires sur le thème du 

jardin demain. 

Le groupe Artefa viendra donner un concert les 29 juin et 2 juillet à l’école. 

Année prochaine : poursuite du projet jardin. Des élèves partent en Guyane, pour garder 

contact avec eux, nous aimerions partir sur la découverte des continents en abordant les 

animaux présents sur chaque continent. 

 

 Point sur la gestion du coronavirus 

☼ Demande d’intervention de Mme Camberlin : Tous les parents tiennent à adresser leurs 

remerciements pour toute l’équipe enseignante qui s’est investie. Les parents se sont sentis 

soutenus, encouragés. Personne n’a été laissé tombé. Merci aux enseignants pour leur 

disponibilité. 

 

 

L’école a fermé le 16 mars. Les enseignants se sont investis, n’ont pas ménagé leurs efforts 

pour assurer une continuité pédagogique de qualité auprès des enfants.  

Le 12 mai, nous avons commencé à accueillir les premiers enfants. Le protocole était strict. 

Un grand travail a été effectué avec la mairie et le SIVOS pour accueillir les enfants au mieux, 

en respectant le protocole. Nous avons accueilli 17 enfants : 1 CE1, 10 CP et 6 GS. Deux 

classes ont ouvert. Les PS et MS n’ont pas pu être accueillis durant cette période : le protocole 

ne pouvait pas s’appliquer à des enfants si jeunes. Les GS étaient accueillis tous les jours et 

les CP-CE1 faisaient une rotation tous les deux jours. A la cantine, deux services étaient 

assurés afin d’éviter les brassages d’enfants. La garderie n’était ouverte que le soir jusqu’à 

17h30. 

Le 2 juin, plus d’enfants ont été accueillis (25 enfants) : 7 GS, 14 CP, 4 CE1. Un nouveau 

protocole avait été établi et voté en conseil d’école extraordinaire le 29 mai.  La garderie était 

ouverte le soir jusqu’à 18h. 

Enfin, le 22 juin, l’école a été ouverte à tous les enfants tous les jours. Le protocole a été 

allégé. Il n’y a plus de distanciations entre les enfants de maternelle. Pour les CP-CE1, une 

distanciation doit être respectée dans les espaces clos (cantine, classe). Un lavage régulier est 

demandé : à l’entrée en classe, avant et après les récréations, avant et après le repas, après les 

toilettes, à la fin de la classe. Le brassage entre les classes doit être évité. Deux services sont 



toujours assurés à la cantine. Le dortoir a été partagé en deux pour éviter les brassages entre 

les deux classes de maternelles : les PS de la classe Liberté dorment dans le dortoir et les PS 

de la classe Égalité dorment dans la garderie. 

 La garderie a ré-ouvert aux horaires habituels (elle se fait dans la cour) et les services de bus 

(la navette entre Sers-Vouzan et le bus de Sers) ont repris aussi. La rentrée s’est très bien 

passée. 

Tous les membres du conseil d’école tiennent à remercier le personnel SIVOS et mairie. Elles 

n’ont pas rechigné à modifier leurs heures. Elles ont toujours le sourire, sont investies et 

pleines d’idées.  

 

 •     Questions diverses    

 

 

 ☼ Les CP-CE1 ont-ils un couteau à la cantine ? 

 Parole donnée à Mme Duteil 

Oui. Les GS ont même commencé à avoir un couteau la semaine dernière. Il n’y a que 

pendant la reprise du mois de mai que les enfants n’ont pas eu à se servir d’un couteau car le 

service se faisait à l’assiette. Mme Duteil tient à souligner que les enfants ont parfois du mal à 

se servir d’un couteau (ils ne connaissent pas le geste à avoir), c’est un travail qui doit aussi se 

voir à la maison.  

 

☼ Demande pour la limitation ou la suppression des gros mots, gros mots dits par les 

adultes au sein de l’école et devant les enfants. 

J’ai été blessée à la lecture de cette demande. L’école étant un lieu servant de modèle pour les 

enfants est ainsi comparée à un lieu vulgaire où le langage serait charrié. Nous serons deux 

fois plus vigilants pour que l’école reste un modèle de respect. 

 

Réflexion sur l’accueil de TPS (Toute Petite Section) : 

Il n’est pas possible d’accueillir des enfants de TPS pour la rentrée prochaine. Les effectifs 

étant trop élevés, nous ne pourrons pas les accueillir dignement. De plus, pour l’accueil 

d’enfants de moins de trois ans, les locaux doivent être adaptés avec un mobilier particulier, 

ce qui n’est pas le cas. Il n’est pas non plus possible de faire des rentrées échelonnées dès 

qu’un enfant a ses 3 ans.  

 

Réflexion sur la réunion de rentrée : 

Il pourrait être judicieux d’y associer les partenaires, mairie et SIVOS afin que chacun puisse 

expliquer son rôle. 

 

Rappel de réunions : 

Les futurs CE1 seront accueillis à Vouzan le mardi 30 juin à 18h30. Les futurs CE2 le jeudi 2 

juillet à 18h.  

Pour information, le SIVOS se réunira le mardi 7 juillet. Y sera abordé la garderie (horaires et 

tarifs). Les inscriptions et informations pour celles-ci seront envoyées par courrier à chaque 

famille.  

 

Levée de séance : 19h. 

 



Annexe : Feuille d’émargement : 

 


