
Formulaire de compte-rendu de conseil d'école

Ecole élémentaire de Brioux sur Boutonne :
12, avenue de Poitiers 79170 Brioux sur Boutonne. Date :  18 Mars 2019

Participants 

Représentants des parents 
d'élèves :

- Christelle DESCOMBES 
- Marie PRINTEMPS 
- Stéphanie LEVASSEUR  
-Vincent BAUFFIGEAU 
(absent) 
- Magali GIRAULT 
- Aurélie AUGER 
- Nadège BONNIFET 
(absente)
- Béatrice FOUCHER 
- Perrine GENTY 
- Alain RICHAUDEAU 
(absent)

DDEN 
- Mme RETUREAU  Marie-Christine 
(excusé)

Représentant de l’APE: 

Julie BERGERON (présidente de l’APE)

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

Communauté de Communes Mellois 
en Poitou :

-

-

COMMUNE DE BRIOUX-SUR-
BOUTONNE :

- Mme PAGENEAU Lilane (commission 
scolaire)

IEN
- Mme LAMBIN Corinne (excusée)

Ordre du jour  

-  Les projets réalisés et en cours.
- Fonctionnement de l’école : Retour sur les effectifs ; les différents travaux réalisés et à prévoir. 
- Bilan des budgets CAE et mairie pour l'année 2017-2018.
- Questions diverses.

Relevé des conclusions du Conseil

- 

Points essentiels de la réunion

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

Projet  de l’année «la différence     » :   Les délégués des différentes classes présentent leurs projets.
CM1-CM2   :  En septembre, nous sommes allés voir un spectacle à la Maison des Arts « Arghhh ! » . Nous avons 
également pu assiter à un deuxième spectacle scène nomade, « La fontaine prend sa source dans le désert », dans la 
salle de Lezay.
Le dernier spectacle que nous avons vu est Madame Gascar, un spectacle JMF. La représentation a eu lieu à Melle.
Sous la direction de Madame Truchi Benali (pour l’anglais)et M. Charles (pour l’informatique), nous participons au projet 
« e-twining » qui consistent à échanger via les outils numériques avec une classe anglaise.
Nous participons à école et cinéma, nous avons pu assister à 2 séances « Adama », un film d’animation et « Le voleur 
de bicyclette » un film de 1948.
CM2:La compagnie « Choc Trio » est venue dans notre classe pour nous interroger sur des tableaux de Kandinsky, ce 
travail va leur permettre de continuer à écrire leur prochain spectacle.Nous préparons un spectacle théâtral en 
partenariat avec la Salamandre et la compagnie Matapeste. Une comédienne est intervenue dans notre classe.
Pour la semaine des mathématiques, nous solmmes allés au collège pour participer à un défi mathématiques avec la 
classe des 6èmes C. Nous participons également au défi messagerie pour renforcer nos compétences en informatique. 
CM1 :Dans le cadre des actions liées au thème de la différence, nous étudions une œuvre sur le racisme. 
Egalement, nous avons participé aux commémorations de l’armistice du 11 novembre, nous avons lu des poèmes et 
interprété des chansons. Nous souhaitons participer aux commémorations de l’armistice du 8 mai.
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CE2 : Nous parlons beaucoup anglais dans la classe. Nous participons à de nombreuses actions solidaires : les pièces 
jaunes, les bouchons d’amour, le Téléthon, nous avons aussi écrit des cartes de Noël pour les personnes agées qui sont
à la maison de retraite de Brioux.
La classe des CE2 participe aussi à école et cinéma : nous avons vu La Belle et la Bête, ainsi que des courts métrage
CE1 : Tous les vendredis, nous allons lire aux GS un album de lettérature de jeunesse. Cela permet de créer un lien 
entre élémentaire et l’école maternelle.
Nous allons à la piscine depuis le mois de janvier avec les CP et jusqu’au mois d’avril tous les mardis. Des parents 
titulaires de l’agrément piscine nous accompagnent. Nous les remercions beaucoup. 
Cette année, nous adhérons à l’USEP et nous avons participé à une rencontre Basket le mercredi 13 février.
Le 4 avril, nous participerons également à une journée course longue orientation à Sauzé-Vaussais.
Enfin, nous préparons un spectacle de poésie le 29 mars. Un comédien professionnel est venu nous aider à préparer ce 
spectacle au cours de 3 séances.
CP :Nous avons fêté le 100ème jour d’école. Nous avons participé à de nombreux ateliers autour du nombre 100. 
Nous avons aussi visité une ferme pédagogique avec les CE2 et les CM1. Nous avons admiré un taureau qui a gagné le
1er prix au salon de l’agriculture.

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE     :  

- Les effectifs sont en baisse par rapport à l'année dernière, à la même période : 22 CP, 28 CE1, 27 CE2 , 23 CM1, 29 
CM2 pour un total de 129 élèves. 
- Travaux : Nous sommes passés sous la responsabilité de la Communauté de Communes du Mellois en septembre 
2018. Le directeur va rencontrer le responsable des travaux le 26 mars 2019 pour planifier les prochaines modifications.
Nous souhaitons la mise au norme de la salle informatique (électricté). Un vidéo projecteur dans la salle informatique 
semble indispensable ainsi que dans la salle utilisée par le maitre supplémentaire dans le cadre du « Plus De Maître 
Que De Classe ».
La mairie intervient encore pour les petits travaux. Les buts du terrain de hand ont été enlevés durant les vacances, 
savez vous quand arriveront les nouveaux ? Mme PAGENEAU va se renseigner.

- Budget : Présentation des dépenses sur l’année scolaire 2017-2018
MAIRIE     :   Fournitures (62,4%), papier (3,1%), bibliothèque (0,6%), manuels (29,5%), matériel pédagogiqe (4,4%).
CAE     :   Sorties scolaires et animations (99,2%), assurances  (0,8%). Le total des subventions des communes et de l’APE
s’est élevé à 1769,20€. 
Le transfert de compétences de la mairie vers la communauté de communes ne permet pas encore de livrer un budget 
prévisionnel.

Carnaval     : Le carnaval aura lieu le vendredi 12 avril. Les enfants viendront déguisés le matin, ils défileront dans les rues 
l'après-midi.  L’APE offrira un goûter à l’issue de la déambulation dans la salle du marais.

Pour les activités sportives, la mairie met à notre disposition deux salles, dont la salle du parquet. Les CP, CE1 et les 
CM1 s’y rendent deux fois par semaine pour y pratiquer des activités de lutte, d’acrosport. Ils s’y rendent à pied. Les CE2
profitent de la salle de Vernoux.

Nous auront besoin de nombreux parents accompagnateurs ayant les agréments, pour accompagner les 
activités Kayak, les activités piscine et les activités de cyclisme.

        Fait à Brioux-sur-Boutonne, le 18 mars 2019

Le Président du Conseil d’Ecole La Secrétaire de séance 

CHARLES Florent. GUERIT Corinne
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	- Magali GIRAULT

