
Conseil d’école n° 2 du 11 février 2019
RPI Montmoreau / St Amant

Présents     : Mme Condemine, Mme Dumas, Mme Goumy, Mme Lavaud, Mme Vila, Mme 
Tilhard, Mme Goyaud, Mme Jacoupy, Mme Boussin, Mme Alvès, Mme Guindet ( directrice
de l'Oison ), Mme Murzeau, M.Piot , M,Gendron, Mme Tabariès, M. Cogulet, Mme Carter 
( parents d'élèves élus ), M.Chastel ( DDEN St Amant ), Mme Piveteau ( mairie de 
Montmoreau ), M.André (CDC)

Excusés     :   M. Delval ( principal du collège ), Mme Dumon Da Ros ( Inspectrice Angoulême
Sud ), Mme Couturier, Mme Enique ( parents d'élèves) 

 Effectifs et équipe pédagogique à la rentrée 2018     :   

St Amant :          CP :  19                CE 1 :   22
Montmoreau :     CE 1/CE 2 : 18     CE 2 / CM 1: 22        CM 1 / CM 2 :  24            CM 2 : 22
Effectif total : 127
La classe CPE accueille 10 élèves à l'école de Montmoreau .
A Montmoreau nous accueillons Mme Boussin dans la classe de CM 2 en remplacement 
de Mme Goyaud qui a repris son poste de remplaçante .Mme Boussin assure la classe de
CM 2 le jeudi et le vendredi. Mme Tilhard , qui est notre maîtresse supplémentaire , 
intervient désormais à l'école Hélène Cartier 2 jours par semaine ( lundi et jeudi ) dans la
classe de CE 1/ CE 2 
Nous avons également accueilli dans notre secteur une nouvelle psychologue scolaire : 
Mme Bonnel. Suite au redécoupage des secteurs, Montmoreau n'avait plus de rased ( ni 
psychologue ni maître spécialisé ). Une psychologue a été recrutée en décembre, elle 
intervient sur les secteurs de Montmoreau et Villebois Lavalette.
Aucun changement à noter pour Saint-Amant.

 Projet d'école 2018/2021  
Le projet des deux écoles du RPI a été réécrit en 2018, il est valable jusqu'en 2021. Il a 
été validé par l'inspection académique et peut vous être présenté. Il sera disponible sur 
le blog de l’école de Saint-Amant si vous souhaitez le consulter.
Après analyses de données sociologiques et pédagogiques du secteur, les enseignantes 
établissent des axes de travail qui seront un cadre pour chacun d'entre nous.
Le projet d'école se décompose en 3 axes : 

 axe 1 construire des apprentissages durables en apportant une attention 
particulière aux attendus de chaque cycle ( mise en place de pratiques 
pédagogiques qui repèrent les difficultés), développer les relations inter-cycles et 
inter-degrés ( journées vivre ensemble , rencontres sportives ...), encourager 
l'autonomie ( initier des projets)

 axe 2 accompagner chaque élève dans son parcours en valorisant les actions des 
écoles ( journal communal, blog ) et en participant à des concours divers pour 
créer une culture commune, en favorisant l'égalité fille/garçon, et en poursuivant 
l'ouverture de l'Ecole au monde ( semaine des langues ) 

 axe 3 ouvrir l'école en mettant l'accent sur l'accueil des familles, en informant 
mieux les familles de nos actions, nos projets pour impliquer chacun.

Mme Guindet, directrice du centre de loisirs, présente le CLAS. Ce dispositif prend en 
charge les élèves de l'école tous les mardis soir pour un temps d'aide aux devoirs et un 
temps de découverte culturelle. Ce dispositif est animé par des animateurs de L'Oison et
par des bénévoles. Les parents sont également partenaires en étant reçu chaque 
trimestre pour faire un point. Les 10 élèves participants sont très enthousiastes .

 Projets de classe     :  
Montmoreau     :   



 Nous sommes toujours actives dans notre projet lecture : toujours le projet lecture 
avec les 3 classes  de maternelle qui est un vrai plaisir pour nos élèves qui 
s'investissent toujours autant et puis notre action « Silence,on lit » .Ce temps de 
lecture plaisir a lieu tous les jours de 13h20 à 13h 40 , c'est devenu un 
incontournable de la journée . Les élèves sont très impliqués et réclament ce 
temps qui est devenu indispensable . Nous remarquons les bienfaits sur le plaisir 
de lire mais aussi sur l'attitude des élèves .Ce temps permet une mise au calme , 
une concentration pour la suite des cours après le temps toujours énergique de la 
cantine. 

 Nous poursuivons notre collaboration avec la professeur de chant du collège Mme 
Bonnet .Elle a mis en place une chorale avec tous les élèves de l'école . Nous la 
remercions chaleureusement de son implication et de son investissement . Deux 
de nos quatre classes iront à une rencontre avec d'autres chorales du 
département en fin d'année à Saint Fraigne.   

 Nous avons participé au cross qui s'est déroulé au stade de Montmoreau le 15 
novembre .Les élèves ont fait preuve d'une belle motivation. 

 Toutes les classes ont reçu un auteur ou un illustrateur le 7 décembre dans le 
cadre du festival du livre jeunesse organisé par la médiathèque de Villebois. 
Toutes ces rencontres furent riches et très intéressantes pour les élèves. 

 Nous avons participé à la journée vivre ensemble le 18 janvier. 18 ateliers ont été 
proposés aux élèves autour des thèmes du vivre ensemble : le respect , l'égalité 
fille/ garçon , le sommeil mais aussi la découverte des Mariannes et des 
monuments aux morts. L'après-midi les élèves de la GS au CM2 sont allés au 
cinéma de Montmoreau visionner le documentaire «  Les chemins de l'école ». Ce 
film a été suivi d'un débat en classe puis d'une restitution collective de certains 
travaux . Ce fut une journée intense et riche en enseignements. 

 Nous avons fêté Noël de façon festive : les élèves ont passé une matinée jeux de 
société, puis sont allés au cinéma l'après -midi voir le nouveau film de Michel 
Ocelot « Dilili à Paris » puis ce fut le goûter et la remise des cadeaux de classe 
( jeux de classe et de cour) 

 En ce qui concerne les projets à venir : nous organiserons en avril une semaine de
rencontre entre les parents d'élèves et l'école. Pour pouvoir ouvrir l'école et mieux
impliquer les parents nous proposerons aux parents volontaires de venir assister 
en observateur à des temps de récréation et des cours. Chaque parent intéressé 
par cette expérience pourra s'inscrire sur un planning et pourra venir partager un 
moment d'école avec les enfants et l'équipe. Nous espérons la participation de 
nombreux parents. Une réunion d'explication et de cadrage sera organisée en 
amont.

 Autre projet à venir : les travaux de l'école. Pour ne pas trop subir les nuisances 
nous avons décidé d'impliquer les élèves. Nous allons travailler sur les métiers 
( nous solliciterons les parents peut-être ) puis nous ferons des visites de chantier 
régulièrement avec les artisans. Chaque classe aura également en charge un 
projet : les ce1/ ce2 travailleront autour du cycle de l'eau et du jardin, les ce2/ 
cm1 en géographie sur les tracés de cour, les cm1/ cm2 en sciences autour de 
l'installation d'une fourmilière et les cm 2 sur l'installation d'hôtels à insectes. Ces 
projets se conduiront jusqu'à la fin de l'année. 

 Nous participerons en fin d'année au pentathlon avec les élèves de sixième du 
collège , puis aux journées du GPI qui auront lieu à l'IME.

 Nous réfléchissons actuellement en équipe à une journée de fin d'année. Rien est 
arrêté.    

Saint-Amant     :  
 Notre projet de l’année porte sur les animaux, après la ferme, la forêt et la 

banquise, nous abordons pour les deux dernières périodes : la savane et 
organisons dans cette optique un mini-séjour de 2 jours au zoo de Beauval les 7 et
8 mars.



 4 à 5 élèves de l’IME rejoignent les élèves de CP chaque mardi et jeudi (pour 1h 
ou 2h) depuis décembre. Ils participent à des ateliers autonomes. L’intégration de 
tous dans ces moments permet d’appréhender la différence de chacun.

 L’association Lire et faire lire a trouvé une deuxième personne pour proposer à 
des groupes d’élèves de l’école des moments de lecture sur la pause méridienne. 
Merci à Esther et Papitou pour leur implication dans ce projet.

 Nous avons participé au cross qui s'est déroulé au stade de Montmoreau le 15 
novembre.

 Les deux classes ont reçu Céline Ripoll et Lucile Arhweiller (auteure et 
illustratrice) le 7 décembre dans le cadre du festival du livre jeunesse organisé 
par la médiathèque de Villebois. Elles sont su nous faire partager leur amour des 
livres et de leurs métiers.

 Nous avons participé à la journée vivre ensemble le 18 janvier organisée pour 
toutes les classes de la PS au CM2 à Montmoreau.

 Travaux et achats     :   
Montmoreau     :   
Nous remercions tout d’abord la mairie et le personnel communal pour les petits travaux
effectués tout au long de l'année. Nous remercions la CDC pour avoir accéder à notre 
demande concernant la peinture de la classe CPE, d'avoir clôturer rapidement l'espace 
entre le collège et l'école qui était très difficile à surveiller.
Nous avons peu de demande en dehors du remplacement de l’ordinateur de direction, il 
est très vieux et très lent avec une très mauvaise connexion. Nous souhaiterions 
également trouver une solution pour l'accueil des visiteurs la journée : Mme Lavaud 
passe beaucoup de temps à aller voir qui sonne et c'est très impactant dans sa classe. Il 
faudrait également prévoir de nouveaux paillassons dans le couloirs des classes du 
collège. 
Nous attendons à présent le début des travaux d'envergure qui vont être commencés 
prochainement. Nous remercions à ce propos la CDC une nouvelle fois pour avoir été à 
l'écoute de nos demandes incessantes concernant les toilettes et d'avoir pris en charge 
ces travaux. Nous pouvons vous présenter les premiers visuels des transformations de la
cour. 
Les travaux commencent pendant les vacances de février avec le remplacement des 5 
portes de l'école donnant sur la cour pour une mise en conformité incendie, puis le 
permis de construire devrait être délivré vers le mois de mars avec des débuts des 
travaux dans ce créneau. Pendant les vacances d'été il y aura la construction des 
rampes d’accès pour handicapé au niveau de la classe de Mme Condemine.

Saint-Amant     :  
Nous remercions sincèrement les employés municipaux, la mairie de Montmoreau ainsi 
que la CDC pour la peinture du gymnase, l’achat d’un téléphone (qui nous permet 
maintenant de pouvoir communiquer par téléphone entre toutes les pièces de l’école) et
d’un tapis pour la classe des CP.
Des menus travaux sont annoncés : pose de verrous aux portes principales, pose d’un 
chauffe-eau sur le robinet du couloir, pose de réducteurs de pression pour les robinets 
des toilettes, la pose de luminaires au dessus des tableaux (enlevés pour poser les TNI), 
la réparation des stores de la classe de CP.
Nous redemandons les travaux suivants :
- changement des 2 portes extérieures vers la cour, achat d’un petit frigo pour la salle 
des maitres (blocs froid de la pharmacie et repas des enseignantes), la pose de 
carrelage au sol et aux murs des toilettes, la peinture des jeux au sol dans la cour, achat
d’un ordinateur de direction (celui actuel étant HS depuis décembre).

    Hygiène et sécurité     :   



Montmoreau     :   
Un exercice d’alerte confinement « transport de matière dangereuse » a été organisé le 
23 novembre. Le signal d'alerte avec la corne de brume n'a pas été entendu. Il faut donc
revoir le système d'alerte. 
Un exercice PPMS « alerte-attentat » avec l'option se cacher en commun avec la 
maternelle et le collège a été organisé le 30 novembre 2018. Là aussi, gros souci avec le
signal d'alarme qui n'est pas audible par les classes de l'élémentaire. Le principal du 
collège doit contacter la société pour pouvoir augmenter le volume ou ajouter des haut-
parleurs. 
Un exercice alerte incendie a été organise le 8 février 2019. La CPE n'entend pas le 
signal d'alarme. 

Saint-Amant     :  
Pour la mise en place du PPMS évacuation, nous demandons à avoir une clé du local 
municipal.
Un exercice évacuation incendie a été organisé le 08 octobre 2018. 1min50 pour 
évacuer tous les élèves car l’alarme ne peut pas être entendue dans la cour (là où se 
trouvaient les élèves).
Un exercice d’alerte confinement « transport de matière dangereuse » a été organisé le 
13 novembre 2018. L’exercice s’est déroulé dans le calme et le confinement dans la 
catine s’est bien passé. 
Un exercice PPMS « alerte-attentat » avec mise à l’abri a été organisé le 03 décembre 
2018. Des difficultés ont été rencontrées : la classe des CP n’a pas compris le signal, les 
talkies-walkies n’étaient pas sur le même canal et les cadenas ne sont pas installés. 
C’est la raison de ces exercices : valider ce qui fonctionne et modifier ce qui peut être 
améliorer.

Mme Vila tient à soulever le problème de l’accès aux soins pour quelques élèves de sa 
classe (soins dentaires et consultation ophtalmologique). Dans une grande précarité, 
certains élèves ne peuvent se rendre à ce genre de consultation, elle demande quelques
aides peuvent être apportées à ces familles. Une enseignante ajoute que dans sa classe,
un élève ne vient plus à l’école car ses parents n’ont plus de voiture.
Mme Piveteau propose de faire appel au CCAS de Montmoreau pour le côté financier et 
Mme Guindet propose les services de taxi du CSC de Chalais pour les familles dans le 
besoin.

 Bilan des coopératives     :   

St Amant     :   4 117,28€ (en banque à ce jour)
vente de fleurs, chocolats … : 686,16€
vente de photos de classe : 309,75€
Merci à l’APEM pour leur participation au le mini-séjour : 450€ et aux parents qui ont 
donné un peu plus que les 35€ demandés ce qui nous permettra de faire les 2 
animations pédagogiques au zoo.

Montmoreau     :   6 149€

 Questions diverses     :   

Pas de question diverse
 
Fin de la séance     :   19h30 .
Prochain conseil d'école le 17 juin 2019 à St Amant


