
Conseil d’école du RPC Montmoreau / Saint-Amant n° 1 du 15 octobre 2018

Présents     :  Mme Dumas,  Mme Condemine, Mme Goumy, Mme Tihlard, Mme Vila, Mme Lavaud, 
Mme Jacoupy, Mme Goyaud, Mme Murzeau ( enseignante CPE), M.Mercier( Chargé des affaires 
scolaires CDC ), Mmes Carter, Dugué, et Lacoste (parents d’élèves élus à St Amant), M .Gendron 
, M .Piot , Mme Enique et Mme Couturier ( parents d'élèves élus à Montmoreau )  

Excusés     :     Mme Dumon-Da Ros (inspectrice),  Mme Hibelot, Mme Alvès,  M.Chastel  (  DDEN ), 
Mme Vincent ( DDEN ), Mme Devillaz

• 1/ Elections des parents d’élèves  

A Saint-Amant de Montmoreau     :   50 % de votants (37 votes sur 74 électeurs).
Ont été élues : Mmes Carter, Devillaz, Dugué et Lacoste.
A Montmoreau     :   54,6% de participation 
Ont été élus M.Piot, M.Gendron, Mme Tabaries, Mme Garino, Mme Enique, Mme Couturier, Mme 
Michaud-Judalet et M.Cogulet 

Nous les remercions pour leur engagement. 

• 2/ Effectifs et équipe enseignante en 2018 / 2019  :   

St Amant     :   CP : 19 et CE1 : 20 (bientôt 21)
Montmoreau     :   CE1 / CE2 : 17 ; CE2 / CM1 : 21; CM1 / CM2 : 24 et CM2 : 23 et la classe CPE : 10
Nous atteignons un nombre d’inscrits  de 124,  ce qui  est dans une fourchette basse pour 6 
classes (20 élèves/ classe) mais le protocole rural signé en 2016 nous permet de rester à 6 
classes pour cette prochaine année scolaire. Ces petits effectifs permettent un très bon travail 
même si la perte du RASED pour cette année nous affecte déjà. Les postes de Maitre E et de 
psychologue scolaire n’ont été pourvus. Pour information, l’an dernier, le RASED était intervenu 
pour 39 élèves sur les 125 et les besoins de cette année sont identiques.

Pour les équipes enseignantes     :  
A Saint-Amant, Mme VILA assure la classe des CP et la direction de l’école. Mme Dumas a la 
classe des CE1 à 3/4 temps. Son quart temps est assuré par Mme Alvès. Nous profitons de la 
présence  de  Mme Tilhard  qui  remplace  cette  année  Mme  Davy en  tant  que  PDMQDC.  Elle 
intervient sur les 3 classes de CP / CE 1.
A Montmoreau, Mme Jacoupy a été nommée sur le poste de CM 2, elle travaille à mi-temps et 
Mme Goyaud assure la classe les jeudis et vendredis. Nous accueillons Mme Alvés également qui 
assure la décharge de direction de Mme Condemine le vendredi. Mme Tilhard intervient 
également à l'école Hélène Cartier dans la classe de CE 1/ CE 2 
Gros changement pour nos deux écoles : plus de Rased cette année pour aider les élèves en 
difficultés. Les secteurs ayant été redécoupés Mme Poirier et Mme Lantam ont été nommées 
sur le secteur de Chalais et de Blanzac. Un poste de psychologue est à pourvoir sur Montmoreau 
et Villebois mais personne n'a postulé. Deux maîtresses remplaçantes sont aussi présentes à 
l’école élémentaire : Mme Goyaud le lundi et mardi et Mme Hibelot. Dans la classe CPE c'est 
Mme Murzeau qui assure la classe. 



•  3/ Travaux et achats     :   
• St Amant     :  

- Nous remercions les employés municipaux, la mairie de Saint-Amant ainsi que la CDC, pour les 
travaux et achats réalisés : isolation et changement des ouvertures du gymnase, la rehausse du 
portail entre la cantine et la réparation du mur entre le logement communal et le couloir des 
CE1. 
- Un devis pour câbler l’internet entre les deux classes a été établi pour stabiliser la connexion 
mais il est trop élevé. La mauvaise connexion serait en grande partie due à l’ordinateur fixe de la 
classe qui est très vieux. Nous demandons donc son remplacement.
- Des odeurs de fioul continuent à refouler de chaque côté de la cave et dans la classe pendant 
les  périodes  de  chauffage.  Malgré  les  contrôles  effectués,  cette  gène  est  importante  et 
continue.
- Nous redemandons  la pose de carrelage et l’installation de réducteur de pression dans les 
toilettes et  l’eau chaude à au moins un robinet dans l’école (aujourd’hui, le ménage est fait à 
l’eau froide), la peinture dans la classe des CE1, la pose de luminaires au dessus des tableaux qui 
avaient été enlevés ainsi que l’achat d’un petit frigo (bloc froid en cas de chute et repas des 
enseignantes).  Nous  redemandons  également  l’installation  d’un  abri  au  niveau  du  portail  du 
parking  avec  le  déplacement  du  panneau  d’informations ainsi  que  le  rafraîchissement  des 
peintures au sol dans la cour.

• Montmoreau     :   
Nous  remercions  tout  d’abord  la  mairie  et  le  personnel  communal  pour  les  petits  travaux 
effectués tout au long de l'année.
En ce qui concerne les demandes nous avons besoin de repeindre la classe CPE, c'est assez 
urgent, la peinture se décolle par plaque et le mur est très abîmé. Nous l'avions déjà demandé 
en juin et nous n'avions pas eu de réponse.  
Il faudra penser à un remplacement de l’ordinateur portable de direction, il est très vieux et 
très lent avec une très mauvaise connexion. 
Nous avons besoin assez rapidement de clôturer l'espace laissé vacant par le préfabriqué car la 
gestion des collégiens, durant la pause méridienne, devient très difficile.
Mme Goumy aimerait avoir la possibilité d'ouvrir une fenêtre dans sa classe pour aérer.
Nous abordons toujours le problème des travaux et nous souhaiterions connaître la date de 
début des travaux car on nous avait annoncé que les travaux commenceraient l'année dernière 
puis en octobre. On se doute que ce n'est plus possible, on nous parle de février !

4/ Hygiène et sécurité     :  
Pour Saint-Amant     :  
- Point sur le PPMS évacuation à Saint-Amant. Effectué en juillet dernier, l’évacuation s’est 
déroulée dans le calme et sur un temps très court mais nous avons fait face à un problème : 
l’accès au local technique. Nous aurions donc besoin d’une clé pour pouvoir y entrer.
- Point sur le premier exercice incendie à Saint-Amant qui n’a été entendu que dans les classes : 
nous demandons l’installation des sirènes dans la cour et dans la cantine.
- La mairie procède à des tests de vitesse devant l’école de St Amant avant la pose éventuelle 
de ralentisseurs.
Pour Montmoreau     :  
Un exercice d’alerte incendie a  été réalisé le 5 octobre 2018. 



Il y a toujours le même soucis pour la classe CPE qui n’entend pas l’alarme et qui sort se mettre 
à l’abri quand elle voit les autres le faire. Le son de l’alarme est au maximun . Faudrait-il 
installer une alarme dans la classe ? Cela fait plusieurs années que nous faisons cette remarque 
et nous n'avons jamais aucune réponse . 
Un exercice PPMS « confinement » aura lieu le 23 novembre 2018, le scénario du transport de 
matières  dangereuses  sera  retenu  (  seul  risque  auquel  l'école  est  confronté  selon  la 
préfecture).  Il  s'agit de rester confiner dans nos classes pendant 30 minutes.  L'alerte est 
donnée par une corne de brume.
Un exercice PPMS « alerte-attentat » avec l'option s'échapper sera organisé conjointement 
avec le collège et la maternelle. Nous devons nous échapper à la mairie et à la CDC.

-  Le  règlement (changement d’horaires et  interdiction  du  téléphone portable)  a  été voté à 
l’unanimité.

5/ Projets de classes et sorties : 
St Amant     :  
- Notre projet à l’année porte sur les animaux avec un mini séjour d’une nuit au zoo de Beauval 
(7/8 mars). Une vente de fleurs est organisée pour son financement.
- Lire et faire intervient toujours cette année mais seulement avec la classe des CP car la 
bénévole des CE1 ne pouvait pas continuer. Un appel à bénévole a été passé.
-  Le  blog  de  l’école  est  toujours  actif  et  permet  de  communiquer  sur  les  actions  et  les 
informations de l’école.
- Le lundi 01 octobre, les élèves de CP et CE1 de l’école de Saint-Amant se sont rendus au 
cinéma pour une heure d’histoires africaines contées par Flopy, dans le cadre du festival Au fil 
du conte (festival du Service Départemental de la Lecture). Ils se sont laissés emporter par les 
rythmes envoûtants de sa voix racontant les aventures d’un chasseur aidé par un lièvre qu’il 
avait épargné ou d’une tortue qui profite de sa lenteur pour remporter le défi de son village. 
L’après-midi,  c’est l’école maternelle qui  nous a accueillis pour un spectacle MAIF et conseil 
départemental sur les bonnes attitudes du piéton, avec la compagnie Pocpoc.
- Nous participerons au cross qui aura lieu le 15 novembre.
- Nous participerons à la rencontre avec les auteurs d’albums jeunesse organisé par le festival à 
Villebois Lavalette en décembre.

Montmoreau     :  
• Nous axons notre travail autour de la lecture cette année avec 2 actions qui nous 
permettent de mettre l'accent sur la lecture plaisir : toujours le projet lecture avec les 3 
classes  de maternelle , une fois par semaine nos élèves à tour de rôle vont lire des albums aux 
élèves de maternelle .Nous participons également à une action qui se nomme « silence , on lit »  
relayée par l'académie française en partenariat avec l'Education Nationale . Tous les jours de 
13h20 à 13h40 , toutes les classes lisent . Les élèves choisissent leur livre et lisent pour le 
plaisir de lire . Pas d'attendus scolaires sur ce moment . C'est un moment très apprécié des 
élèves et qui s'est imposé aujourd'hui très fortement .
• Toute l'école partira une journée au centre de plein air du Chambon le 9 novembre . 
Cette journée est un moment intense qui permettra de créer des liens entre tous et de créer 
une cohésion d'école forte . Chaque élève fera 2 activités sportives choisies entre escalade , 
parcours aventure , VTT, tir à l'arc , équitation , spéléologie . Nous pique-niquerons et nous 
serons partis de 7h30 à 18h30 pour profiter au maximun de la journée . 



• Les élèves des classes de Mmes Goumy et Condemine participent à une chorale avec la 
professeur de musique du collège Mme Bonnet . A la période prochaine ce seront les 2 autres 
classes qui bénéficieront de cette chorale . Nous apprendrons des classiques de la chanson 
française . 
• Les CM 1/CM 2  eux , sont allés à la CDC  participer à une demi-journée « découverte du 
milieu aquatique environnant » animée par des animateurs de la ligue pour la protection de la 
nature . Cette journée fut riche et très intéressante . 
• Nous participerons à la rencontre d'auteurs avec la médiathèque de Villebois au mois de 
décembre 
• Nous participerons également au cross du secteur le 15 novembre . 
• Pour Noël cette année nous avons fait le choix de ne pas proposer de spectacle car nous 
étions régulièrement déçu sur la qualité de ces derniers, donc nous avons choisi de projeter un 
dessin animé avec l'AJM Cinéma, suivi d’un goûter à l’école et une remise de cadeaux de classe . 
• Pour la classe CPE : Cette classe est composée de 10 élèves. Elle est présente à l'école 
élémentaire les mardis, jeudis et vendredis matins. Elle partage notamment  les récréations et 
les temps de sport avec les autres classes de l'école. Elle participe à certains projets avec 
l'école : Chambon …

• 6/ Bilan des coopératives     :   

St Amant     :   
Les enseignants remercient l’APEM qui nous ont versé les bénéfices de la fête d’école du mois 
de juillet.
La coopérative a été soldée cet été avec un déficit de 253,53€, clôturant le compte à 2793,42€.

Montmoreau     :   
Pour l'année 2017/2018 l'exercice se définit comme suit :
12 120 € en banque à la rentrée 
14 570 € de dépenses 
11 383 € de recettes soit un total en fin d'année de 8 936,03 €.
Le bilan financier est consultable par tous à l'école sur simple demande.  

• 7/ Questions diverses     :   
Les dates des deux autres conseils d’école sont données : le 11 février et le 17 juin.
Pour information, Mme Vila informe le conseil de la mise en place d’une cantine pilote à Saint-
Amant avec l’approvisionnement en produits locaux.

Fin de la séance     :   19h15
 


