
Conseil d’école n° 3 du 17 juin 2019
RPI Montmoreau / St Amant

Présents     : Mme Condemine, Mme Dumas, Mme Goumy, Mme Hibelot, Mme Vila, Mme 
Tilhard, Mme Jacoupy, Mme Bonomo  et Mme Murzeau (enseignantes), M. Gendron, Mme
Tabariès, M. Cogulet, Mme Enique , Mme Couturier , Mme Lacoste ( parents d'élèves élus
), Mme Piveteau ( mairie de Montmoreau ), M. Mercier (CDC) 

Excusés     :   Mme Goyaud, Mme Alvès et Mme Lavaud (enseignantes), M. Delval ( principal 
du collège ), Mme Dumon Da Ros ( Inspectrice Angoulême Sud ), Mme Carter, M Piot 
( parents d'élèves), Mme Guindet ( directrice de l'Oison ), M Chastel et Mme Vincent 
(DDEN)

 Effectifs et équipe pédagogique à la rentrée r0192     :   

St Amant :          CP :  319                CE19 :   194
r classes Mme Dumas et Mme Vila + Mme Valérie Davy PDMQDC
Mme Dumas sera à 75% l’an prochain.

Montmoreau :     CEr : 35      CM19: 1919       CMr :  r2    
4 classes Mme Condemine, Mme Lavaud, Mme Jacoupy restent sur l’école. 
Mme Davy interviendra également à l’école de Montmoreau. 
Mme Goumy nous quitte, elle sera remplacée par Mme Herbreteau et Mme Albert qui  
prendront en charge la classe de CM19 / CMr. Mme Jacoupy reprend sa classe à plein 
temps l’année prochaine. 
Mme Foucher est nommée sur la décharge de direction de Mme Condemine. 
       
Effectif total : 19r0 élèves
(+ 190 dans la classe CPE )
moyenne de r0 élèves par classe.

 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 » .  

 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. Les 
élèves pourront montrer l'étendue de leurs talents de chanteurs lors des journées 
GPI ou nous irons chanter le jeudi r0 juin et lors de la fête d'école qui aura lieu le 
r juillet. 

 Nous avons participé à la deuxième journée « vivre ensemble « le r4 mai. 198 
ateliers ont été proposés aux élèves autour des thèmes du vivre ensemble : le 
respect, l'égalité flle/ garçon, le sommeil mais aussi la découverte des Mariannes 
et des monuments aux morts. L'après-midi les élèves sont allés randonner autour 
de l'école de Montmoreau. Le rallye photo proposé a été un peu perturbé par la 
pluie qui nous a un peu gâché la ballade.  

 Les élèves de CEr, CM19 et CMr de Mme Goumy ont passé leur permis piéton 
organisé par la gendarmerie de Montmoreau. Tous les élèves ont été admis. 

 Nous avons organisé une semaine d'accueil des parents à l'école du lundi 193 au 
vendredi 197 mai. Chaque parent était invité à participer à un temps de classe ou 
un temps de récréation. Une dizaine de parents ont été accueillis et cette 



expérience a été positive, chacun a pu mieux se connaître, prendre le temps de 
discuter...

 En ce qui concerne les projets à venir : nous participerons demain aux journées 
GPI organisées à l'IME. Les élèves participeront à divers ateliers autour de la 
culture ( chant , land art , peinture ...). Chaque élève participera à 3 ateliers dans 
la journée. Nous participerons à un deuxième temps le jeudi r0 juin en allant 
présenter notre chorale aux autres écoles. 

 Les séances à la piscine ont débuté début juin. Nous en proftons pour remercier 
tous les parents accompagnateurs sans qui cela n’aurait pu être possible, ainsi 
que Mr Van Doersseler, professeur de sport au collège , qui a libéré du temps sur 
certains créneaux pour nous seconder. Nous remercions également la CDC qui a 
mis à disposition un deuxième maître nageur tous les lundis pour permettre aux 
élèves non nageurs d'apprendre à nager. Ce dispositif est très appréciable et 
permet aux élèves de progresser vite. 

 Nous organiserons un pentathlon avec l'école de St Séverin, les élèves de 6ième 
du collège et les élèves de l'IME le lundi r4 juin au stade de Montmoreau. Le matin
nous ferons des épreuves d'athlétisme ( saut de haies , course de vitesse ...) et 
l'après-midi nous ferons jeux collectifs sur le stade et à la piscine. 

 Notre sortie de fn d'année nous conduira en Dordogne au village de la Roque 
Cageac ou nous visiterons le village et ou nous ferons un tour de gabare puis 
l'après midi nous irons visiter le château de Castelnaud. Nous ferons cette sortie le
vendredi r8 juin. 

 Puis pour fnir l'année nous organiserons notre fête d'école le r juillet dans la salle
des fêtes de Montmoreau. Les travaux ont commencé à l'école et particulièrement
dans la cour donc il était impossible pour nous d'installer la fête dans la cour . Il y 
aura un petit spectacle suivi par des jeux ( pêche à la ligne, palet ...). Les parents 
d'élèves proposeront une buvette , des sandwichs. Tout pour passer une bonne 
soirée ensemble. Nous vous attendons très nombreux . 

Saint-Amant     :  
 Sur notre projet animaux, les deux dernières périodes ont permis d’aborder la 

savane avec un mini-séjour de r jours au zoo de Beauval les 7 et 8 mars. Une 
expérience enrichissante qui a permis pour beaucoup d’élèves d’aller passer une 
nuit en dehors de papa et maman. Quel plaisir de découvrir autant d’animaux en 
vrai.

 4 à 5 élèves de l’IME rejoignent les élèves de CP chaque mardi et jeudi (pour 19h 
ou rh) depuis décembre. Ils participent à des ateliers autonomes. L’intégration de 
tous dans ces moments permet d’appréhender la différence de chacun. Une élève 
d’IME intègre la classe des CP r matinées par semaine + bientôt sur le temps de 
cantine.

 Nous avons organisé une journée randonnée le 1919 avril avec les écoles de Bors et 
de St Séverin. Merci aux employés de la commune pour la tonte des chemins.

 Nous avons organisé une journée multi-activités le 196 mai (cirque, sciences, gym, 
art) avec les écoles de St Séverin, Juignac et l’IME. Une belle journée où tous les 
élèves et les accompagnateurs ont passé une bonne idée.

 Nous avons participé à la journée vivre ensemble le r4 mai organisée pour toutes 
les classes de la PS au CMr à Montmoreau. Les ateliers vécus ce jour-là ont été la 
source d’inspiration pour notre spectacle de fn d’année.

 Nous participerons à la journée à l’IME de Montmoreau organisée par le GPI pour 
des ateliers « brouillon de cultures ».

 Projets et partenaires de l’école     :  
- Le projet « CLAS » avec l’Oison sera poursuivi l’année prochaine. Tous les mardis 
une dizaine d’élèves sont accompagnés pour une aide aux devoirs et une 
découverte d’activités culturelles.



- 4 à 5 élèves de l’IME rejoignent les élèves de CP chaque mardi et jeudi (pour 19h 
ou rh) depuis décembre à l’école de Saint-Amant de Montmoreau. Ils participent à
des ateliers autonomes. L’intégration de tous dans ces moments permet 
d’appréhender la différence de chacun. Une élève d’IME intègre la classe des CP r 
matinées par semaine + bientôt sur le temps de cantine.
- la classe CPE à Montmoreau intègre un petit groupe d’élèves des classes 
ordinaires pour un projet lecture et certains élèves d’IME intègrent les classes de 
CM19 et CMr pour l’art.

 Travaux et achats     :   
Montmoreau     :   
Les travaux des nouvelles toilettes ont commencé cette semaine . Une zone sécurisée 
sera délimitée dans la cour avec des grillages pour permettre aux entreprises de 
travailler et la récréation de se dérouler sans danger.  
Parallèlement aux nouvelles constructions tout le système électrique de l'école devrait 
être repris pour être mis aux normes ainsi que tous les éclairages des classes et le 
système de sécurité incendie et PPMS.    
L'ordinateur de direction devrait être remplacé prochainement comme nous l'avions 
demandé; nous en remercions la CDC. 
La fn des travaux est prévue pour octobre r0192. 

Saint-Amant     :  
Nous remercions sincèrement les employés municipaux, la mairie de Montmoreau ainsi 
que la CDC pour la pose de verrous aux portes principales, la pose d’un chauffe-eau sur 
le robinet du couloir, la pose de réducteurs de pression pour les robinets des toilettes 
(qui doivent être revus car la pression est encore très forte par moments) ainsi que pour 
l’achat de l’ordinateur de direction et que le carrelage au sol dans les toilettes (prévus 
au budget).
Nous redemandons les travaux suivants :
- la pose de luminaires au dessus des tableaux (enlevés pour poser les TNI),
- la réparation des stores de la classe de CP,
- la pose d’un verrou oublié sur la porte extérieure des CP vers la cour,
- changement des r portes extérieures vers la cour,
- l’achat d’un petit frigo pour la salle des maîtres (blocs froid de la pharmacie et repas 
des enseignantes)
- la pose de carrelage aux murs des toilettes
- la peinture de la classe de Mme Dumas et des jeux au sol dans la cour
- l’installation d’un auvent au dessus du portail d’accueil et le déplacement du panneau 
d’affichage vers le portail.
Nous ajoutons une demande de réparation du système de fermeture du local vélo 
(besoin d’une soudure) et le réparation du ciment à l’entrée de la porte des CP.
Nous demandons également que soit étudiée la demande de matériel pour la cuisine 
(cuisine pilote en circuit court), notamment la chambre froide et le four : matériels 
indispensables pour cuisiner des gâteaux et tartes dans la cantine en évitant ainsi de 
nombreux achats de surgelés.
Nous demandons l’autorisation pour peindre des bonhommes géants « à la manière de 
Keith Haring » sur les murs des toilettes. M Mercier nous donne son accord.



    Hygiène et sécurité     :   

Montmoreau     :   
Un exercice d’alerte attentat a été réalisé  le r19 mai à 195 h en commun avec l'école 
maternelle et le collège. Le scénario d'une intrusion d'une personne a été retenu et il 
fallait évacuer les bâtiments.
L'alerte n'a pas été bien entendue, le son est trop faible . Le collège attend la venue 
d'une entreprise pour augmenter le son. 
Les évacuations se sont bien déroulées, sans panique ni stress et dans un temps très 
court  moins de r minutes). 
Une alerte incendie a eu lieu le vendredi 197 mai. Pas de souci pour l'évacuation mais 
toujours un problème de son pour l'alerte. Il semble que tout le système sera changé 
lors des travaux. 

Saint-Amant     :  
Pour la piscine nous alertons la CDC sur l’attitude non professionnelle du maître nageur 
qui passe son temps sous le auvent et ne surveille à aucun moment les bassins. Sa 
présence doit permettre la sécurité des élèves ce qui n’est pas le cas.
Pour la mise en place du PPMS évacuation, nous redemandons à avoir une clé du local 
municipal. Mme Piveteau nous indique qu’elle avait vu le problème avec les employés 
municipaux. Mme Vila prendra contact avec eux pour visiter le local et obtenir les clés.

 Bilan des coopératives     :   

St Amant     :   19 71919,0r€

Montmoreau     :   6542 €

 Questions diverses     :   

Pas de questions diverses 

Fin de la séance     :   198h50


