
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 25 juin  2015
École élémentaire de Chazelles

Présents :
Municipalité :Madame Dubois, Messieurs Rolland et Fossemagne
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Le Bourdiec, Bertrand, Berland, Wentzinger, Fleury, Ridet, 
Poret et Vanackere
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion, Mangin, Pastor et Doucet
Excusés:  Mmes Dumas et Gracieux, Khaled Auguin, Damour, Mme Rique et M. Brouillet.
Mme Bertrand est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1 Points sur  la rentrée 2015
Effectifs     :
Classe de CP de Madame Pastor  21 élèves
Classe  de CE1 de Madame Mangin 22 élèves
Classe de CE2 de Madame Rapion 25 élèves
Classe de CM1 de Madame Brégeon 19 élèves
Classe de CM2 de Mesdames Doucet Mautré  26 élèves
Horaires de l'école
Ils restent les mêmes. 

2 Point sur les sorties, les projets
Sorties et projets passés

•Echanges épistolaires entre la classe de CE1 et celle de Jean Moulin de Ma Campagne: Les élèves de 
Chazelles sont allés  rencontrer ceux de Jean Moulin le 23 avril. La rencontre retour aura lieu le vendredi 26 
juin.

•Le 2 avril  a eu lieu au stade de Chazelles la rencontre USEP associant foulées et ateliers d'athlétisme 
organisée avec la fédération d'athlétisme pour les cycles 3.

•Dans le cadre du projet « Ecole et cinéma » les élèves de cycle 2 sont allés voir « Jour de fête »  de J Tati et 
les élèves de CE2 et CM1 « La prisonnière du désert» de J Ford à la salle du foyer à Chazelles. Les entrées 
ont été financées par la coopérative scolaire.
•
•Les classes de CE1,-CE2 et CM2 ont travaillé sur les déchets en collaboration avec Calitom. Les enfants sont 
allés  voir un spectacle sur le sujet à Roumazières le 1er juin. Ils sont allés également le 7 juin  au Valoparc à 
Sainte Sévère. L'ensemble de ce projet a été financé par Calitom.
Il a été remarqué que les pique-nique de Chazelles n'engendraient que peu de déchets : de la théorie à la 
pratique.

•Le 29 mai beaucoup de projets ont vu leur finalisation :
A la fin du projet vélo des CM1  une sortie a eu lieu sur la voie verte le 29 mai.
Les deux classes de CE sont allés visiter la ferme de Monsieur Delouche.

Lors de  ces deux sorties, pour des raisons pratiques, les enseignantes ont demandé aux enfants de préparer
un pique nique et de le transporter dans un petit sac à dos. 

Classe découverte
•Classe découverte de la classe de CM2 avec hébergement sous tente à Châtelaillon dans le cadre des 
rencontres régionales USEP du 27 au 29 mai 2015. Au programme : activités sportives et culturelles et vivre 
ensemble. 
Coût : 42 euros par enfant. Le projet a été  financé par l'USEP (bus 1000€), la coopérative scolaire (22 euros 
par enfant) et une participation des parents de 25 euros.

•Projet Chant'Ecole: Le spectacle a lieu le vendredi 5 juin 2015 à 20h30 à la salle de Montbron . La 



municipalité a financé  le déplacement en bus des six classes pour la répétition. Nous la remercions
Le public fut nombreux au rendez-vous et le spectacle de qualité.

Enseignante surnuméraire le jeudi:
A partir du  26 mars, chaque jeudi  matin une enseignante supplémentaire, Madame Vallat  a été présente  
à l'école. Cela nous a permis  de travailler en français avec des  groupes à effectifs plus réduits sur la lecture 
(compréhension, lecture orale et sur l'écriture) en cycle 3.
Mme Vallat a également pris des classes par demi groupe pour un travail sur l'anglais en favorisant l'oral et 
a organisé des ateliers  en BCD.

Sorties  à venir
•Une rencontre Sports Co avec les écoles du secteur  aura lieu le 29 juin au stade de Montbron , elle 
clôturera le cycle hand pour les CE2, CM1 et CM2.
•Le cycle basket pour les CP CE1  se terminera par un tournoi le 2 juillet à La Rochefoucauld. 
•Pour finir le cycle sur  le gaspillage alimentaire. Les élèves de CE,  confectionneront  le jeudi 2 juillet du pain
perdu (avec du pain dur) 

Financements des projets par l'association l'école buissonnière
Outre la dotation municipale de 42 euros par élève, les projets de l'école ne peuvent voir le jour que grâce à
l'aide financière de l'association de parents d'élèves. Qu'ils en soient remerciés.
 Voici l'ensemble de leur participation cette année :
financement des bus pour 6 rencontres sportives et 3 déplacements à caractère culturel, participation au 
séjour de Lathus (1177 €), financement des entrées pour tous les enfants à 2 séances d'Ecole et cinéma et  
du spectacle « La mouette et le chat ». soit un total de 3000 euros.  

3 Projets écoles/collège
A Chazelles, les projets écoles collège ont été de deux types :

• projet écriture de nouvelles pour les classes de Mesdames Brégeon et Rapion 
• projet forêt pour la classe de CM2

Des classes du collège et de CM2 sont allées observer la vie dans un bois et ont échangé avec les autres 
classes leurs observations et leur travail dans un espace numérique commun. 

Voici le programme d'actions pour l'année prochaine du réseau Eclore M de Valois secteur de La 
Rochefoucauld
Favoriser la continuité éducative et pédagogique, notamment en faveur des élèves en difficultés

– poursuite des commissions de liaison pour l'élaboration des PPRE passerelle
– proposition de stage de remise à niveau fin août au collège

Favoriser le travail en commun des enseignants
-organisation de temps d'observations croisées
-organisation de temps de concertation pour

– échanger sur la thématique de la méthodologie (la mémoire, apprendre à apprendre, lecture et 
compréhension de consignes)

– élaborer le calendrier annuel des actions
– organiser la journée d'immersion des élèves de CM2 au collège

Éviter les ruptures par l'appropriation progressive du nouvel environnement scolaire
       - jumelage d'une sixième et d'une des classes des écoles du secteur
       - mise en place d'actions :

– journée d'éducation physique et sportive USEP/UNSS
– projet en langue vivante anglaise
– projet d'écriture
– projet en orthographe sur les variations possibles de la dictée classique
– défis mathématiques : rédaction de programmes de constructions géométriques

        - organisation d'une journée d'immersion des élèves de CM2 au collège
        -  mise en place d'un « café des parents » au collège à destination des parents d'élèves du 1 et 2° 
degré
           -poursuite de la journée portes ouvertes



4. Projets pour l'année 2015/2016
Madame Rapion envisage de partir  7 jours en classe découverte printemps  à Saint-Lary avec les   CE2.
Coût du projet 9 100€, 3000€ seraient demandés à la municipalité, 150 € par enfant par famille, le reste 
serait  demandé à l'association de parents d'élèves. 

Comme chaque année, l'école va travailler sur un projet, cette année ce sera les arts visuels. Une exposition 
en fin d'année clôturera ce cycle.

.5 Projet d'école numérique
 Deux vidéoprojecteurs interactifs vont être installés pendant les vacances d'été dans les classes de
CM1 et de CM2. Nous remercions la municipalité.
Cependant comme l'école possède deux vidéoprojecteurs, nous demandons à ce que l'un d'entre eux soit 
fixé au plafond dans la classe de CE2 pendant l'été.

6 Liste des fournitures 
Les listes des fournitures demandées aux enfants pour la rentrée sont présentées au conseil d'école. Le 
conseil d'école donne son accord.
 
7 Demandes à la municipalité
L'année prochaine nous envisageons de peindre une fresque sur le mur qui entoure le plateau, aussi nous 
demandons à ce que le mur soit réparé voire peint avec un fond blanc.
Les portes en bois (portails, volets de la BCD,  portes des toilettes) pourraient-ils être repeints, le portail 
d'entrée nettoyé ?
Le grillage du plateau a à nouveau un trou qu'il faudrait réparer.
La photocopieuse ne prend toujours pas de transparent 
L'odeur du préfabriqué  est à surveiller.
Demande d'une étagère dans la classe de CE2

La directrice demande à la municipalité quels sont les aménagements dans l'école qui sont prévus cet été ?
Monsieur Rolland répond qu'il n'y en a pas.
Aussi voici les questions posées et leurs réponses :
Quelle est la solution pour le stockage du papier dans le petit préfabriqué ? Les enseignants renouvellent 
leur demande d'une étagère pour stocker les feuilles d'une manière efficace.
Nouvelles toilettes ?: à l'étude dans le cadre d'un réaménagement plus global
La  pellicule anti glisse sous les préaux ?  à l'étude.
Réfection des classes de CE2 et CM2 :plancher et peintures ? : Pas pour cette année car il n'y a pas d'agent 
municipal disponible pour le faire pendant les vacances d'été, ce n'est pas un manque d'argent
Est-il prévu l'aménagement dans la cour d'un mur d'escalade à déplacement latéral sous le préau avec pose 
de dalles amortissantes au sol ?  Réponse en attente
•
Madame Le Bourdiec demande quel est le résultat de l'enquête aux familles concernant les TAP, vont-ils 
changer de forme, d'heure; deviendront-ils payants ?
Monsieur Rolland lui répond que les TAP resteront aux mêmes horaires, ne changeront pas de forme et à 
l'école élémentaire seront toujours assurés  par l'association Ahtoupie et  seront payants :  70 euros par an 
soit 7 € par mois. 

La journée « Portes ouvertes » organisée par la municipalité est fixée au samedi 27 juin de 10h à 12h. 

Fin de la séance: 20 h 

La directrice: D Doucet  La secrétaire de séance:  A.Bertrand


