
Ecole maternelle de Val de Bonnieure 

Ecole élémentaire de Val de Bonnieure 

Compte-rendu du Conseil d’école  
du mardi 23 février 2021 

Présents 

Mme LACROIX, maire de Val de Bonnieure 
M. MORELLEC, adjoint au maire de Val de Bonnieure, en charge des écoles  
M. CASTERA, élu en charge des travaux et des bâtiments 
Mme FRAIGNAUD, Mme FREDOU,  Mme CHOPIN représentantes des parents d'élèves au Conseil 
d’école 
Mme BOURABIER-CHABAUD et Mme CHEMINADE représentantes des parents d'élèves au Conseil 
d’école 
Mme RENAUD, DDEN (Déléguée départementale de l’Education Nationale) 
Mme CANU, Mme VERGNON, M. AUTHER et M. HUGON enseignants 
M. LAVIGNE, directeur de l’école de Saint-Angeau 
Mme RAINAUD directrice de l’école de St Amant de Bonnieure 
 

Absents excusés 

Mme ETCHEVERRY, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription Angoulême Nord  
Mme  MARCHAND et Mme PERRIER, représentantes des parents d'élèves au Conseil d’école 

-------------- 
Le conseil d’école s’est déroulé en distanciel, en raison des conditions sanitaires. 
 
Mme Renaud, DDEN, a demandé le renouvellement de son mandat, pour 4 ans. Nous la remercions. 
 

Information de la prochaine date du prochain Conseil d’école : 
Le mardi 22 juin 2021, à l’école élémentaire de Saint Angeau 

Ordre du jour 

1) Effectifs actuels 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

5 16 14 7+6 13 18 16 8 14 

21 21 19 18 16 22 

61 élèves 56 élèves 

  117 élèves 

 
 
 
Effectifs prévisionnels 2021/2022 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

4 10 16 13 14 12 18 16 9 

57 élèves 55 élèves 

112 élèves 

 
 
 



2) Organisation du temps scolaire pour la période 2021-2024 
L’organisation du temps scolaire (OTS) des écoles a été arrêtée pour une durée de 3 ans, à compter 
de la rentrée 2018. 
Conformément aux dispositions réglementaires et dans la perspective de la rentrée 2021, nous 
devons nous prononcer et proposer une organisation du temps scolaire, pour une durée de 3 ans, 
pour la période 2021-2024.  
La réponse doit parvenir à la DSDEN avant le 30 avril 2021. 
 
Les représentants des parents d’élèves au conseil d’école, ont soumis un sondage aux familles :  
90 COUPONS RECOLTES (soit 75% des parents sur les deux écoles) 
 
SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE : 
51 coupons récoltés 
46 pour école à 4 jours 
4 pour école à 4 jours 1/2 
1 pour les deux 
90 % pour école à 4 jours 
 
SAINT-ANGEAU : 
39 coupons récoltés 
37 pour école à 4 jours 
2 pour école à 4 jours 1/2 
95 % pour école à 4 jours 
 
Les membres du conseil d’école votent pour un prolongement de l’organisation du temps scolaire 
actuel : 24 heures d’enseignement, sur 8 demi-journées, sur 4 jours. 3 heures par demi-journée. 
 
Vote oui : 13        Non : 0       Abstention : 1 
 
Les élus, les représentants de parents d’élèves et les enseignants sont favorables pour un 
prolongement de l’organisation du temps scolaire actuel. 
 
 
3) PPMS 

Ecole primaire de Saint Amant de Bonnieure. Un exercice PPMS « risques majeurs » doit être 
programmé. 

Ecole élémentaire de St-Angeau. Un exercice PPMS « risques majeurs » doit être programmé ainsi 
qu’un exercice sur le temps périscolaire. Une visite de M. Coutinho, de l’équipe mobile de sécurité, 
nous a permis de faire un bilan sur la sécurité. Les principaux points relevés sont les suivants : 

 avoir les clés sur les portes pour pouvoir s’enfermer rapidement est une bonne stratégie, 

 il est intéressant d’avoir des serrures différentes en cas de perte ou de vol des clés, 

 il faut établir des scénarii simples et peu nombreux en cas de fuite, 

 en cas de fuite, privilégier des circuits courts ne longeant pas les axes routiers, 

 il faut organiser régulièrement des exercices sur le temps périscolaire, 

 il faudrait mettre en place une alarme simple et efficace (type alarme centralisée sans fil). 
 

La municipalité étudie la mise en place d’une nouvelle alarme anti-intrusion, dans les 2 écoles. 

6 Boitiers d’alarme seraient installés à l’école de St Angeau, et 5 à l’école de St Amant de 
Bonnieure. 



 Le coût serait de 6200 euros pour les deux écoles. 

 

4) Projets pédagogiques de l’année en cours 2019/2020 

Ecole maternelle de St Amant de Bonnieure 
 
• Les 3 classes se sont inscrites à des spectacles au théâtre d’Angoulême et aux Carmes, à La 
Rochefoucauld. 
Les classes n’ont pas été retenues au théâtre d’Angoulême. 
A ce jour, nous ne savons pas si les classes seront retenues aux Carmes à La Rochefoucauld, et, si les 
spectacles seront maintenus en raison de la situation sanitaire. 
 

 La classe de GS/CP participera au prix des incorruptibles. 
 

 Les classes de MS/GS et GS/CP ont bénéficié de l’intervention d’Hélène Salecki, artiste plas-
ticienne. 
6 Séances d’1 heure ont eu lieu pour chaque classe. 
La classe de MS/GS a réalisé les illustrations du conte, Le petit Chaperon rouge. 
Les illustrations vont être numérisées et les enfants vont raconter le conte sur ce support 
numérique. 
La classe de GS/CP a fabriqué des marionnettes du conte, Le petit chaperon rouge. Puis les 
enfants ont réalisé une mise en scène de ces marionnettes. 
Le coût de l’intervention était de 825.98 euros, financé par la coopérative scolaire. 

 

Ecole élémentaire de Saint-Angeau. 

 Le spectacle « Suzette Project », auquel les élèves de l’école auraient dû assister à la Canopé, 
a été annulé.  

 Un cycle VTT débutera le mardi 2 mars. Les élèves bénéficieront d’une séance par semaine 
pendant 6 semaines. 

 Les projets menés avec CALITOM et Charente nature se poursuivent. Tous les élèves de 
l’école ont bénéficié de deux interventions des animateurs de Charente Nature. En revanche, 
les visites des centres de traitement des déchets ont été annulées. 

 Les classes de CE1 et CE2 participent au prix des incorruptibles. 

 Un projet poésie vient de débuter pour tous les élèves de l’école. L’auteur Bernard Friot ainsi 
que la comédienne Brigitte Vastel interviendront dans les classes pour aider les élèves à 
mettre en voix et à écrire de la poésie. 

 Dans le cadre de « l’exposition matière grise », les élèves de CE2 participeront à un atelier 
de « réemploi de matériaux ». 

 Les élèves de CM1 et CM2 poursuivent le projet Théâ avec l’OCCE. L’intervenant de théâtre, 
David Pougnaud, viendra pour la première fois à l’école le jeudi 9 mars.  

 

Les 2 écoles 

  Festivités de Noël. 

Le Marché de Noël a été annulé.  

Le Père Noël de la mairie est venu rendre visite aux enfants, afin de leur remettre à chacun, 
un cadeau. Il est arrivé dans la cour. En raison du contexte sanitaire, le Père Noël est resté 



dans la cour, et les cadeaux (livres) ont été remis aux enfants par les enseignants dans chaque 
classe. 

Nous remercions la municipalité. 

Le goûter offert par la mairie, et, le repas traditionnel de Noël se sont déroulés le jeudi 17/12, 
et le vendredi 18/12 dans chacune des écoles. 

 

5) Travaux réalisés et/ou prévus et demande de travaux 

TRAVAUX REALISES ET REMERCIEMENTS : 
Ecole maternelle de Saint-Amant de Bonnieure. 

 Le portillon de l’escalier métallique a été refixé. Merci. 

 Le robinet extérieur dans le jardin, fuit. A-t-il été réparé ? Oui, merci. 

 Remerciements pour le montage des meubles du projet bibliothèque. 

 Remerciements pour les petits travaux réalisés. 
 

Ecole élémentaire de Saint-Angeau. 

 Merci pour le montage des meubles de la bibliothèque et pour l’enlèvement du grand bureau. 

 Merci pour la réparation des volets dans le nouveau bâtiment et pour l’installation de stores 
dans la classe de Mme Vergnon. 

 Remerciements pour les petites interventions et réparations diverses. 
 

DEMANDE DE TRAVAUX 
Ecole maternelle de Saint-Amant de Bonnieure. 

 Serait-il possible de baisser le lavabo de la salle de motricité afin de le mettre à hauteur des 
enfants ? 

 Serait-il possible de rajouter des urinoirs dans les toilettes de la salle de motricité ? 

 Il y a un problème de pression au niveau des chasses d’eau dans les toilettes de la salle de 
motricité. 

 Avez-vous réfléchi à l’installation d’un anti pince doigt au niveau de la porte en bois marron 
du couloir (rez-de-chaussée), qui donne sur la cour de récréation. 

Ecole élémentaire de Saint-Angeau. 

 Les portes extérieures, ainsi que les volets du nouveau bâtiment, auraient besoin d’une couche 
de peinture pour être protégés car la peinture s’écaille. 

 La porte du nouveau bâtiment donnant sur la cour est difficile à ouvrir. 

 Serait-il possible d’avoir l’identité de l’installateur du boitier WIFI de la classe de Mme Vergnon 
pour qu’il puisse nous communiquer les identifiants et les mots de passe ? 
 

6) Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

 
 

Les Directeurs 
Fabien Lavigne et Stéphanie RAINAUD 


