
Conseil de l'école élémentaire de Chazelles le jeudi 6 juin 2013

Présents:
DDEN Madame Quichaud 
Parents d'élèves Mesdames Agard, Dumas,  Poret, Ridet

Enseignants Mesdames Rapion, Brégeon, Faudry, Doucet, Michaud, Pastor, Mangin
Monsieur Granet  

Municipalité Monsieur Brouillet
Absents:

Mmes Gamaury, Foussac, Mr Avril (parents d'élèves)          
Excusés: M.Prinsaud (IEN),  Mr Saillard(parents d'élèves)
désignation d'une secrétaire de séance: Danielle Doucet

I Effectifs 2013 2014
CP  29      CE1    20          CE2 25 CM1 21 CM2 19  Total 114
Le nombre de 29 CP nous pose une difficulté  nous envisageons de couper cette classe afin d'avoir 
moins d'élèves et faire deux classes de CP CE1. 
Deux enseignantes sont nommées sur l'école, Mesdames Pastor et Mangin. Elles sont parmi nous ce soir, 
et  ce seront elles qui auront la charge des deux classes de CP CE1. 
Madame Rapion enseignera l'année prochaine en CE2. 

II Bilan du projet patrimoine 

• Projet patrimoine  
Les élèves ont travaillé avec les maisons paysannes pour une partie plus pratique sur les méthodes de 
construction.

Classes de CP et CE1 intervention le 9 avril 
mise en correspondance de l'outil et du matériau
choix d'un matériau : plâtre ou  terre
Puis  manipulation de l'outil et du matériau pour réaliser un habillage sur une maquette de hutte 
(torchis, pisé..)

Classe de CE2  25 mars au matin
Les élèves ont fabriqué la maquette d'une maison de l'avenir avec une recherche de la meilleure 
orientation et l'utilisation des énergies renouvelables.

Classe de CM1  2 avril matin
Les élèves ont construit un mur en moellons avec un ciment composé de sable,  d'argile et de chaux.

Classe de CM2 2 avril après-midi
Les élèves ont réalisé trois sortes de finitions de mur, un enduit à la chaux, un enduit au plâtre et une 
peinture qu'ils ont fabriquée sur place.

De plus ce projet a été travaillé, ou le sera, lors  des sorties avec nuitées, ou dans la classe.
Tous ces  travaux de l'année seront présentés lors d'une exposition le vendredi 28 juin.

III Le projet d'école



Axe 1 Consolider les savoirs fondamentaux compétences 1 et 3 du socle
• Action pédagogique Défi problèmes avec pour but  une meilleure résolution des problèmes

Chaque trimestre, un défi maths est organisé: les élèves de la classe supérieure rédigent 4 problèmes 
par groupe pour les élèves de la classe inférieure:
CM2 aux CM1,  CM1 aux CE2,  CE2 aux CE1, CE1 aux CP
Nous poursuivons l'échange des problèmes entre les classes.

Axe 2 Prendre en compte les besoins pédagogiques et éducatifs de chacun
La fiche de suivi a été mise en place.

Axe 3    Renforcer  la  cohérence  et  la  continuité  des  apprentissages  au-delà  des  
nécessaires ruptures 
Poursuite des échanges GS CP.
Les CM2sont allés visiter le collège. Des réunions sont organisées entre les enseignants du primaire et 
du collège..

IV Budget municipalité 2013
• Budgets des classes avec nuitées  
• Nous remercions la municipalité pour d'avoir financé pour un tiers nos sorties.

Classe des 21  CP à Varaignes du 17 au 21 juin 2013 
Classe des 20 CM1 : P'tit raid USEP les 10, 11 et 12 juin 
Classe des 25 CM2:  2 jours à la base canoë de Montbron les 3 et 4 juin 2013 demandés à la 

municipalité  soit un total de 2 143 euros

L'année prochaine nous réfléchissons sur un projet de sorties avec nuitées, nous  solliciterons en ce 
sens la municipalité.
Nous réitérons notre demande d'équiper les 2 classes de CM d'un vidéoprojecteur au plafond.

V Sorties Projets

Pour toutes les sorties, nous remercions les parents et toutes les personnes  qui nous accompagnent 
tout au long de l'année. 

• Projet déchets avec Calitom  
Les classes de CP et de CE1 ont  travaillé sur le compost avec trois animations de Charente nature.

Le 10 juin une journée  organisée par Calitom regroupant les CM2 du secteur permettra aux enfants de 
présenter leur travail les uns aux autres et de profiter d'un spectacle.

• Projet vidéo  des CM1  
La projection du film a eu lieu le 13 mai en ouverture du festival de Cannes à la salle de cinéma de La 
Rochefoucauld. Une belle réussite selon les spectateurs.
Ce projet a été financé par la coopérative scolaire.

• Sorties piscine  
Les enfants de la classe de CE2 vont  à la piscine de Chasseneuil chaque mardi après-midi jusqu'au  25 
juin.
Ces sorties sont financées intégralement (bus + entrées) par la municipalité de Chazelles.



• Liaison CM2-6ème  
Les CM2 sont allés visiter le collège pour  le vendredi 15 mars

Sorties vélo des CM1 
Le 22 mai les élèves de CM1 ont finalisé leur cycle vélo par une sortie sur la voie verte qui s'est très 
bien déroulée lors d'une journée sans pluie.

Sortie prévention routière
Les classes de CM ont participé au challenge de la prévention routière sur la piste de La Rochefoucauld

Sorties USEP

Journée athlétisme pour les classes de CP et CE1 au stade de Chazelles le 29 mars
Journée orientation pour les CE2 et les CM1 dans la forêt de la Braconne le  12 avril 
Journée orientation pour le CP CE1 à la vallée de la Renaudie le mardi 7 mai 
Rencontre Sports Collectifs Cycle 3 au stade de Chazelles le jeudi 6 juin 2013

Le cycle de Basket est terminé en CP. Une rencontre avec les élèves de cyle 2 du secteur aura lieu 
début juillet à La Rochefoucauld.

Les CE1 participeront le 18 juin à une sortie à la piscine de Chasseneuil et feront une initiation à 
l'équitation le vendredi 28 juin.

VI Demandes à la municipalité
Nous remercions la municipalité du traçage des marelles. La VMC a légèrement amélioré l'odeur 
inconfortable de la classe de CM1, cependant il faudrait envisager d'approfondir le problème

En cas de neige, il faudrait que systématiquement un agent vienne saler les entrées et la cour  de 
l'école.
Demande d'étagères dans le petit préfabriqué.
Demande d'aménagement de la bibliothèque
Demande de prise CPL dans toutes les classes

La séance est close à 19h20

La directrice, secrétaire de séance                                                                
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