Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 9 novembre 2017
Présents :
Municipalité : Messieurs Brouillet et Fossemagne,
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Berland, Mignot, Jullien, Le Roux Monsieur Billières
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon Rapion, Pastor et Doucet et Messieurs Baillard et Pradier
Excusés : Monsieur Prinsaud,Mesdames Bertrand, Dubois (parents d'élèves) ; Mesdames Damour et Dubois.
Absente : Mme Bersars
Mme Leroux est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1 Effectifs 2017-2018 :
•Classe de CP 20 élèves avec Madame Pastor
•Classe de CE1 28 élèves avec Monsieur Baillard
•Classe de CE1 CE2 23 élèves avec Madame Rapion
•Classe de CM1 23 élèves avec Madame Brégeon
•Classe de CM2 20 élèves avec Monsieur Pradier et Madame Doucet
•soit 114 élèves

2 Résultats des élections des parents d'élèves :
Suite aux élections des parents d'élèves ont été élus :
Berland Nathalie Suppléante Audrey Bertrand
Billières Loïc Suppléante Christelle Bersars
Virginie Dubois Suppléante Sophie Mignot
Julien Laëtitia
Aurélie Leroux

3 Règlement intérieur :
Pas de changement cette année, le règlement est visible sur le site de 'école et donné sur papier sur demande.

4 Rappel des missions du conseil d'école :
Madame Doucet rappelle les missions du conseil d'école:
•vote le règlement intérieur de l'école
•élabore le projet d'organisation de la semaine scolaire
•

dans le cadre de l'élaboration du projet d'école auquel il est associé, donne tous avis et présente toutes les
suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (dont les
conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, les
actions pédagogiques, l'utilisation des moyens alloués à l'école)

•

donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles...

5 Rased :
Il n'y a qu'un seul enseignant spécialisé, Monsieur Roblin il peut intervenir pour aider des enfants qui ont des
difficultés persistantes à la demande des enseignants, en particulier pour le cycle 2, mais les interventions seront
limitées dans le temps. Il faut donc faire des choix. Une psychologue scolaire, Mme Parquet complète l'équipe.
Leurs coordonnées sont inscrites dans le cahier de liaison des enfants.

7 Des projets :
•Projet Semaine du goût
A l'occasion de la semaine du goût, les classes de l'école ont travaillé sur les contes. Vous pouvez lire des textes
écrits par les élèves sur le sujet sur le site de l'école, d'autres sont à venir. Nous remercions Michelle et son équipe.
•Biodiversité
Le projet initié l'année dernière sur la biodiversité continuera cette année. Nous envisageons la création d'un
mur végétal et les classes continuent de s'occuper de leurs élevages (phasmes, poissons, fourmis)

•Projet Classe découverte
Un séjour de 5 jours ( du 26 au 30 mars) au centre du Château d'Oléron est à l'étude 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 serait de 9 474 euros et celui du bus est de 958 euros.. Le séjour sera financé par les familles, la
municipalité ( 3000 euros) et l'association de parents d'élèves. Le montant demandé du séjour par enfant serait de 95
euros environ. Le montage financier est encore à l'étude.
•Noël
Les élèves assisteront à un spectacle offert par la communauté de communes au Couvent des Carmes.
Comme l'année précédente, la dotation pour Noël de la municipalité servira pour moitié à l'achat de livres cadeaux pour
chaque enfant et pour l'autre moitié à l'acquisition des ballons et de livres pour la BCD (les livres ont été choisis par les
enfants lors de l'intervention du libraire en bibliothèque).
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 premier film, le mardi 7 novembre 2017 (du CP au CM1 Les aventuriers, CM2 Zéro de conduite). Ce projet est
financé par l'association des parents d'élèves.
Parlement des enfants :
La classe de CM2 a posé sa candidature pour participer au « Parlement des enfants » qui a pour sujet « La
protection de la biodiversité ». Les enfants écriront des projets de lois sur ce thème si la candidature est retenue.
Visite de Atrion
La classe de CM2 ira visiter l'Atrion, le nouveau centre de tri des sacs jaunes à Mornac le 28 novembre au
matin..

8 Présentation du programme d'actions du cycle 3 du secteur du collège de La
Rochefoucauld :

Les élèves de Chazelles ne sont pas concernés par tous ces projets car ils nécessitent une participation financière
importante (transport).

9 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.
USEP
L'école adhère à l'USEP pour pouvoir participer aux sorties sportives. Le coût de l'adhésion est de 703€

financé par la coopérative scolaire. L'école pourra bénéficier du matériel USEP qui circule dans les écoles du secteur.
Cycle cyclo
Les CM1 se sont exercés à la pratique du vélo en période 1. Cette formation s'est terminée par une sortie de
type rallye photos sur la voie verte le lundi 16 octobre. Les enfants ont pique niqué avec un repas préparé par leurs
soins.
Les CE1 et les CM2 profiteront d'un cycle vélo en période 5.
Sorties USEP
• 23 novembre : rencontre santé laïcité à Saint-Sornin cycle 2
• le 15 décembre : cycle 3 à Montbron ( danse)
• 8 mars 2018: foulées à Chazelles ou kit stadium à la journée
• 7 mai 2018: journée hand à Montbron cycle 3 et cycle 2
• 17 mai 2018: journée athlétisme à Pranzac cycle
• au printemps, une journée orientation sera prévue pour les cycle 2 et les CM2
•jeudi 31 mai olympiades pour les classes de CE2 CM1 et CM2
Remarque : certaines sorties nécessitent un bus qui est financé par l'association de parents d'élèves « L'école
buissonnière »

9 Bilan financier de la coopérative des comptes du chat zélé :
Année 2017/2018
recettes : 12 049,62€ dépenses : 11 559,94€
Solde du compte : 3 688,15 € au 7 septembre 2017
Les comptes seront vérifiés par Mesdames Berland et Le Roux

10 Sécurité :
Un premier exercice incendie a eu lieu le lundi 18 septembre 2017 sur un temps mixte à 12 h 05.
La classe de CP n'a pas évacué car les enfants étaient dans la cantine et n'ont pas entendu l'alarme.
La classe de CM1 a évacué car beaucoup d'enfants étaient dans la cour et ont prévenus les autres CM1 qui n'avaient pas
entendu l'alarme.
Ce sont les enseignants qui ont pris en charge l'évacuation car les animateurs des enfants sur la pause méridienne ont
été surprises et donc passives. Ce sont souvent les plus grands qui ont guidés les plus jeunes au début de l'alarme avant
que les enseignants interviennent.
Toutes les alarmes sont indépendantes entre elles (élémentaire, cantine, maternelle, préfabriqué...) et il est difficile de
faire évacuer tous les élèves l'école ensemble. Il faudrait envisager un exercice sur le temps de cantine.
Le lundi 11 décembre aura lieu un exercice alerte attentat intrusion avec évacuation. Les élèves seront
prévenus à l'avance afin d'éviter un effet de panique. Le PPMS est en cours de rédaction en collaboration avec la mairie.

11 Rythme scolaire :
La municipalité et la communauté de communes ont fait circuler une enquête sur les rythmes scolaires pour la rentrée
2018 2019. Il faudra que le conseil d 'école se positionne sur le sujet le plus rapidement possible.
Monsieur le maire a indiqué que le point centre de loisirs de Chazelles pourrait ne pas perdurer l'année scolaire
prochaine.

12 Travaux :
Aménagement de la salle du logement de l'école.
Fixation du câble informatique dans la classe de CP

12 Questions diverses
Les travaux dans le logement de fonction devraient être commencés en janvier.
Les enfants pourraient -ils être récupérés par leurs parents après la cantine le mercredi lorsque les parents travaillent
loin ? La demande sera faite auprès de la communauté de communes pour étudier la faisabilité mais ça doit rester
exceptionnel.
Fin de la séance: 20h
La directrice:

D Doucet

La secrétaire Mme Le Roux

