
 

Formulaire de compte-rendu de conseil d'école

Ecole élémentaire de Brioux sur Boutonne :
12, avenue de Poitiers 79170 Brioux sur Boutonne.

Date :  21 Juin 2019

Participants 

Représentants des parents d'élèves :
- Christelle DESCOMBES 
- Marie PRINTEMPS 
- Stéphanie LEVASSEUR 
- Vincent BAUFFIGEAU (absent)
- Magali GIRAULT (absente)
- Aurélie AUGER 
- Nadège BONNIFET 
- Béatrice FOUCHER  (absente)
- Perrine GENTY 
- Alain RICHAUDEAU 

DDEN 
- Mme RETUREAU  Marie-Christine

Enseignants :
- Mme POUSTAY Christine
- Mme TRUCHI-BENALI Amandine
- Mme AUGER Coralie 
- Mme GUERIT Corinne
- M. MERCIER Pierre
- M. CHARLES Florent
- Mme VEZIEN Sonia (maîtresse E)
- Mme CHAUVINEAU Hélène ( décharge
de direction )

Communauté de communes :

Mairie :

- Mme PAGENEAU Liliane (commission 
scolaire)

 

IEN
- Mme LAMBIN Corinne (excusée)

Ordre du jour  

-  Les projets réalisés et en cours, présentés par les délégués des classes.
- Fonctionnement de l’école : retour sur les effectifs, travaux.
- Bilan 1 du projet d’école
-  Taux d’absentéisme
- Questions diverses.

Relevé des conclusions du Conseil

Points essentiels de la réunion

- Les différents projets      pédagogiques,   présentés par les délégués de classe (du Cp au CM2).

Projet «La différence     » :   
- Les élèves de CP, CE1 et CM2 ont assisté à un spectacle de clowns présenté par la compagnie Matapeste le 4 juin.
- Dans le cadre du Projet école et cinéma : les  CP, CE1, CE2 et CM2 ont visionné un documentaire intitulé « Bovines », 
le 6 mai à Melle.
- Toutes les classes ont participé cette année au projet Chorale proposé par la CUMAV.
- les CE1 et les CE2 ont participé à la rencontre Melle bornes proposée par l’USEP.
- Les CE2 se sont rendus à la Mairie pour y rencontrer M. le Maire.
- Tous les élèves de l’école étaient conviés pour les Commémorations du 8 mai.
- Pour le spectacle de fin d’année, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont présenté trois pièces de théâtre, les CP ont 
dansé et les CE1 ont mis en scène de la poésie.
- Les CP et les CE1 ont participé à une course d’orientation proposée par l’USEP ainsi qu’à un raid multiactivités : tir à 
l’arc, sarbacane, toile d’araignée, frisbee, pétanque, molkky, trottinette, fil d’Ariane, pedalgo, ski d’été, échasses.
- Le Petit tour USEP a été organisé dans l’école. Des ateliers vélos et randonnée ont été proposés aux élèves de Cp et 
CE1 de Brioux et de Chizé.
- Le 21 mai, les CP ont assisté, à Niort, à un spectacle :Victor et le ukulélé CP.
- Les CP ont accueilli dans leur classe quelques parents venus parler de leur métier ou leur présenter quelques activités.
- Des rencontres rugby ont été proposées aux élèves de CP et CE1 par l’USEP.
- Les élèves de CM1 et de CM2 ont correspondu avec des élèves anglais. Un petit déjeuner anglais leur sera servi en fin
d’année.
Vélo CM1 : Des sorties cyclistes ont été organisées pour la classe de CM1. Ils se sont rendus à Aubigné le 4 juin. De 
petits sorties ont été organisées en amont, afin de préparer cette grande sortie. Ils se rendront également aux Mines 
d’argent de Melle le 2 juillet. Des parents accompagnateurs ayant l'agrément sont nécessaires. 
Randonnée pédestre : Les CE2  et les CM1 ont randonné ce mercredi dans les marais de Brioux. Une autre randonnée 
est prévue le 19 juin.
Piscine     :   Les CE2 ,et les CM1 qui n'ont pas eu le « savoir nager », vont à la piscine de Brioux-sur-Boutonne.
L'équipe remercie les parents qui ont accompagné les classes lors des séances, et ceux qui voudront bien passer 
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l'agrément pour nous accompagner dans les séances futures. 
Canoë CM1/CM2     :   Les élèves de CM1 et de CM2 qui ont obtenu le test d'aptitude aux activités nautiques et le « savoir 
nager », ont fait du canoë sur la Boutonne, « Au Vert » depuis le lundi 29 avril. Malheureusement à cause de la météo, 
seulement 5 demi-journées (pour les CM1 et les CM2) ont été proposées et une journée complète (pour les CM2) est 
prévue lundi 17 juin. Les enfants ne pouvant y participer (les non-nageurs) seront accueillis dans d'autres classes.
Il est précisé que les classes de CM1 et CM2 ont eu besoin d'un parent possédant l'agrément kayak pour les 
accompagner. 
Les CM2 sont allés visiter le collège, le mardi 14 juin toute la journée.

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE     :  

 2018/2019 : Les effectifs   sont en baisse par rapport à l'année dernière, à la même période : 23 CP, 31 CE1,  
28 CE2 , 23 CM1, 30 CM2 pour un total de 135 élèves.

Répartition envisagée pour l’année prochaine, 2019-2020     : 115 élèves     :  

- CP : 13 + 7 CE2  Mme  AUGER

- CE1 : 22 Mme GUERIT 

- CE2 : 21 Mme TRUCHI-BENALI

- Maître supplémentaire M. MERCIER Pierre

- CM1 : 27 Mme POUSTAY

- CM2 : 25 M. CHARLES
La répartition sera affichée au tableau en fin d’année sous réserve de changements (départs et inscriptions) durant les 
vacances d'été.

Travaux et organisation de la communauté de communes : Ces points n’ont pas été évoqués, car aucun 
représentant de la Communauté de Communes n’étant présent, aucune réponse n’a été donnée.

L’année prochaine, nous allons orienter notre travail vers un PROJET ENVIRONNEMENT: nous voudrions réguler 
la consommation d’eau (modifier les robinets, rajouter des mousseurs), obtenir des bacs pour faire des plantations dans 
la cour avec un récupérateur d’eau, ainsi que des bacs pour pouvoir trier les plastiques, papiers, … Il nous est proposé 
de solliciter les parents.

Quelques travaux sont demandés à la mairie :  un éclairage à installer au tableau de la classe de CE1, demande d’un 
meuble à étagères à fabriquer pour la classe de CM1.

-    Absentéisme     :   
CP : 3,2 %           CE1 : 3,45%          CE2 : 1,8%             CM1: 3,4 %       CM2: 2,7 %

-  Bilan de l’année 1 du Projet d’école  :  
Différentes actions ont très bien fonctionné comme le kayak, le jonglage, le théâtre, la participation aux 
commémorations, le projet E-twinning (correspondants anglais), le dispositif plus de maîtres que de classe, la 
découverte des métiers, les délégués de classe, les ateliers résolutions de problèmes cycle 2, la liaison Gs/Cp, la lecture
Ce1/Gs.
Certaines sont à renforcer comme les ateliers de résolution de problèmes cycle 3 CM2-6e (avec la participation des 
Cm1), les débats philosophiques (avoir plus de constance). 
Quelques actions sont à refaire autrement, comme l’utilisation du site internet (mettre en ligne plus d’articles), le projet 
chorale.

Nous aurons besoin de nombreux parents accompagnateurs ayant les agréments, pour accompagner les 
activités canoë, les activités piscine et les activités de cyclisme. Les dates de passage d’agrément seront 
communiquées aux familles à la rentrée.

-Informations diverses :
L'accompagnement à la scolarité terminera son année le jeudi 27 juin 2019 après-midi. Il sera peut-être reconduit 
l’année prochaine.

La fête des écoles s’est faite le samedi 15 juin à la « Boutonnaise ».

        Fait à Brioux-sur-Boutonne, le 21 juin 2019

Le Président du Conseil d’Ecole La Secrétaire de séance 

CHARLES Florent. POUSTAY Christine
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