
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 15 mars 2018

Présents :
Municipalité : Monsieur Faussemagne,  Mesdames Gracieux et Dubois 
Représentants des parents d'élèves : Mesdames  Berland, , Juillien,  Dubois 
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon Rapion, Pastor et Doucet et Monsieur  Baillard  
Excusés : Monsieur Prinsaud, Mesdames Bertrand et Mignot Le Roux (parents d'élèves) ; Monsieur Brouillet, Rolland 
Madame Damour  
Absents :Monsieur Billières  Mme Bersars
Mme Berland est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1  Effectifs  2018 2019:

•Classe de CP  29  élèves 
•Classe de  CE1 21élèves  
•Classe de CE2 32 élèves  
•Classe de CM1 17 élèves 
•Classe de CM2  22 élèves 
•soit  121 élèves  

2 Présentation des PPMS alerte attentat et du PPMS risques majeurs 
•Madame Doucet présente les 2 PPMS et les différentes modalités soit d'évacuation soit de confinement selon les 
risques encourus. Des alarmes différentes permettent aux enfants  et aux enseignants de savoir quelle procédure mettre 
en place en cas de danger : signal d'alarme pour l'incendie , corne de brume par intervalles courts pour les attaques à 
proximité de l'école, corne de brume à intervalles longs pour l'évacuation.

3  Des projets     :
•Projet Classe découverte

Un séjour de 5 jours ( du 26 au 30 mars) au centre du Château d'Oléron est prévu  pour les élèves de mesdames
Brégeon et Rapion.  Le projet sera axé autour de la biodiversité en bord de mer. Des activités sportives comme le char à 
voile  seront également proposées.  
Le montant du séjour est   de 9 474 euros et  celui du bus est de 958 euros.. Le séjour sera financé par les familles, la 
municipalité ( 3000 euros),  l'association de parents d'élèves (1500 euros) et le crédit agricole qui prend en charge les 
activités pédagogiques (char à voile et visites du phare et de la criée) soit  960 euros. Des manifestations (vente de 
galette, tombola, vente de Noël) ont également permis de diminuer le coût demandé aux familles qui s'élève à 70 euros 
pour le séjour .  

•Projet camp canoé

Les élèves de la classe de CM2 participeront à un camp les 28 et 29 juin 2018 à la base canoë de Montbron. 
Les enfants iront à la base canoë en vélo. Ce sont les élèves qui organisent ce séjour  et se chargent des demandes 
diverses et donc le budget n'est pas encore totalement défini.

École et cinéma Toutes les  classes  participent à l'opération École et cinéma soit  3 films sur l'année. Les enfants ont pu
voir le deuxième film, (du CP au CM1 Katia et le crocodile, CM2 Bonjour ). Ce projet est financé par l'association des 
parents d'élèves.

Spectacle «     Le roman de renard     »  Ce spectacle de qualité a été présenté à l'école dans la salle de la garderie de la 
maternelle, le coût de 4 euros par enfant a été pris en charge par la coopérative scolaire.  

Parlement des enfants     :
La classe de CM2 a  été retenue  pour participer au « Parlement des enfants » qui a pour sujet « La protection

 de la biodiversité ». Les enfants ont écrit  un  projet de loi en 4 articles  sur ce thème. Monsieur Lambert député de la 
circonscription a accepté l'invitation des CM2 et viendra le vendredi 6 avril.

Concours de calcul mental de l'académie 
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé au concours de calcul mental. A noter que Kélya Georgelin, élève de CM1 a 
fini première académique.  Maintenant les enfants de toute l'école participent à la semaine des maths.

Exposition
Une exposition des travaux des élèves aura lieu le 15 juin en soirée conjointement avec la maternelle.



4  Sorties sportives     :
Piscine
Cette année, ce sont  les CP et les CM1 qui vont à la piscine de Chasseneuil chaque lundi de 14h 45  à 15h30 

de janvier à mars.  Les sorties piscine (bus et entrées) sont financées par la municipalité. Certains  CM1 ont passé leur 
attestation de savoir nager

Sorties USEP à venir
• 5 avril 2018:  foulées à Chazelles  et ateliers athlétisme cycle 3
•le 29 mars journée orientation en Braconne pour les CM2
•le 5 avril journée orientation à Brie pour les CE1

• 7 mai 2018: journée hand à Montbron cycle 3 et cycle 2
• 17 mai 2018: journée athlétisme à Pranzac cycle 2
•jeudi 31 mai olympiades pour les classes de CE2 CM1 et CM2

5  Budget:
Madame Doucet présente le budget  2018 demandé à la municipalité. Vue l'augmentation des effectifs,  une douzaine de
chaises  et de tables sont demandées à l'achat.

 

6  Travaux      réalisés et à effectuer :
Effectués
Le logement de fonction est en cours d'aménagement, outre le bureau de la directrice il comprendra une salle de réunion
et une salle d'arts plastiques 
Une mallette avec 10 tablettes a été financée conjointement par l’éducation nationale et la mairie. Le réseau internet de 
l'école a été revu et est fonctionnel (sauf classe de CM1 trop éloignée)
Nous remercions la municipalité chaleureusement .
La salle informatique et le bureau  deviendront des toilettes.

A  réaliser  
La chaudière tombe souvent en panne dont en période de grands froids, cela dure, il faudrait la réparer.
L'alarme de la classe de CM1 est à réparer 
Il faudrait une signalétique sur la boîte aux lettres de l'école.
Le revêtement des préaux est de nouveau très glissant, nous avons eu de nombreuses chutes.
Il faudrait agrandir la classe de Monsieur Baillard en enlevant l'entrée du logement de fonction. : les effectifs 
augmentent. 
Après les périodes de gel et dégel le goudron mis sur la tranchée qui amène le gaz se dégrade rapidement, il faudrait le 
réparer. 
 
Il n'y a pas eu de questions.

Fin de la séance: 19h30 
La directrice: D Doucet                                                         La secrétaire   Mme Berland


