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Formulaire de compte-rendu de conseil d'école

Ecole Elémentaire de Brioux sur Boutonne

Adresse 
12, avenue de Poitiers 79 170 Brioux sur Boutonne

Date 09 novembre 2017

Participants 

Représentants des parents d'élèves :
- CORDAUX Mélanie
- FOUCHER Béatrice
- BAUFFIGEAU Vincent (excusé)
- DESCOMBES Christelle (absente)
- PRINTEMPS Marie
- SCHNEIDER Adeline
- RICHAUDEAU Alain

Enseignants :
- Mme POUSTAY-MORERA
Christine
- Mme TRUCHI-BENALI 
Amandine
- M. FIEVRE Julien 
- Mme GUERIT Corinne
- Mme VOIX Aurélie
- M.CHARLES Florent
- Mme VEZIEN Sonia 
(maîtresse E)
- Mme COUPRIE Julie 
( décharge de direction )

Maire 
- M. HAYE Jean-Marie, le maire (excusé)
- Mme PAGENAUD 
- Virginia NOCQUET (conseillère municipale 

aux affaires scolaires)

Communauté de commune 

- Mme ANTELME CHAMPIGNE M Odile

( jeunesse et sport )

DDEN 
- Mme RETUREAU Marie-Christine

IEN
- Mme LAMBIN (Excusée)

Ordre du jour  

-Rôle du conseil d'école
Résultats des élections des représentants des parents au conseil d'école
Présentation de l’école et des effectifs 
Règlement intérieur de l’école / Rythmes scolaires
Présentation des projets de l’école.
Projets pédagogiques
Exercice d’évacuation du premier trimestre : Point sécurité.
Remerciements et demandes de travaux ou de matériel

Questions diverses

Points essentiels de la réunion

Présentation des parents élus titulaires et rappel de leur rôle.  
Titulaires :  PRINTEMPS Marie, SCHNEIDER Adeline,  CORDAUX Mélanie,  FOUCHER Béatrice, BAUFFIGEAU
Vincent
Remplaçants : DESCOMBES Christelle, RICHAUDEAU Alain

RENTREE 2017 / 2018 : Effectifs actualisés : élémentaire : 137 élèves 

Répartition      :

- CP  27 élèves : Mme VOIX

- CE1 :  30 élèves : Mme  GUERIT

Rappel du dispositif plus de maîtres que de classes : M. FIEVRE (PDMQDC)

- CE2 : 27 élèves Mme TRUCHI-BENALI

- CM1 : 28 élèves Mme POUSTAY - MORERA

- CM2 : 25 élèves M. CHARLES et Mme COUPRIE

Réglement intérieur     / Rythmes scolaires :

Rappel des horaires de classe actuels: 8H50-12h / 13h30-15h35. La sortie des classes se fait à 11h50 le mercredi.

A la demande de la DSDEN, le conseil d'école doit se prononcer sur les rythmes scolaires.
Une concertation sur un changement des rythmes scolaires avait eu lieu au mois de juin 2017. Il y avait eu alors 98
réponses des familles sur 112 (soient 87,5 % de participation) pour un résultat de 67 votes pour la semaine de 4 jours
(68,4%), 30 (30,6%) contre et 1 (1%) blanc.
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Pour un retour à la semaine de 4 jours : 5
Contre un retour à la semaine de 4 jours  : 7
Abstentions : 3
Les membres du conseil d'école se prononcent pour un maintien de la semaine à 4 jours et demi.

Informations     : Nous utilisons la salle des fêtes de Vernoux pour les séances d'EPS tous les lundi, mardi et jeudi en 
périodes 2, 3 et 4

Bilan de sécurité     : 

Test incendie effectué avec succès le lundi 11 septembre 2017 (en 3 min 15).

Test attentat / intrusion effectué le 07 novembre 2017. Une fois déclenché, le protocole d'évacuation de l'école s'est 
bien passé : rapidement et par les itinéraires prédéfinis. L'évacuation de toute l'école s'est faite en 3 min 34.

L'équipe enseignante pense à différencier le signal.

Les  différents projets      : .

- Pour la cinquième année de suite, l'école a participé à « La coulée verte » à Niort le 15 octobre 2017.Seuls 14 élèves 
du cycle 3 se sont déplacés : l'école n'a pas pu participer au tirage au sort.

- Paléosite : En lien avec notre projet annuel « au fil du temps », les enfants se rendront au Paléosite à Saint Césaire pour
des ateliers en lien avec la Préhistoire. Les CE1 et les CM1 iront le 24 novembre, et les CP Et les CE2 le 1er décembre.

- Lors du dernier conseil de l'an dernier, un vote avait été fait afin de choisir un nom pour notre école (le nom de l'école 
du grand marais avait été retenu). Cette proposition devait passer en Conseil Municipal. Mme PAGENEAU nous 
informe que la proposition n'a pas été soulevée en Conseil Municipal.

La piscine n'a pas repris au mois de septembre en raison d'un problème de chauffage. Seuls les CM1 s'y sont 
rendus pour passer le test canoë.
Les Cp/CE1 iront à Aquamelle tous les mardi après midi, à partir du 21 novembre 2017, jusqu'au 23 janvier 
2018.
Le but de ces séances est d'adapter ses déplacements à différents types d’environnement : actions inhabituelles mettant
en jeu l'équilibre, l'instabilité de l'environnement, l'éloignement et l'incertitude, la variété des efforts. 
Les  enseignants remercient les parents qui ont passé les agréments (piscine, vélo et kayak) et qui leur permettent
d'organiser au mieux leurs activités.

LE RASED  (réseau d'aides spécialisées pour les élèves en difficulté) 
L'école de Brioux dispose d'un poste de maître E et d'un psychologue (pour notre secteur) mais nous déplorons toujours 
l'absence d'un maître G.
Mme VEZIEN intervient en qualité de maître E à Brioux, (maternelle et élémentaire) et sur toutes les écoles du canton, 
pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. 
La psychologue (Mme GAZEAU) peut être sollicitée pour des difficultés passagères et pour faire passer des tests en vue
d'une orientation.
Le maître G aide les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage liées notamment à des problèmes de comportement, 
d’agressivité. 

Questions diverses :
Mme PAGENEAU nous informe qu'un spectacle de ventriloquie est offert aux enfants à l'occasion de Noël le vendredi 
22 décembre, à la nouvelle salle de spectacle « La Boutonnaise ».

        Fait à Brioux sur Boutonne, le 9 novembre 2017

Le Président du conseil d’école La Secrétaire de séance 

CHARLES Florent. POUSTAY MORERA Christine
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