
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 9 novembre 2019

Présents :
Municipalité : Mesdames Dubois, Messieurs  Brouillet et Fossemagne, 
Représentants des parents d'élèves : Mesdames  Bertrand,  Dubois, ,Juillien, Le Roux, Saulières et Monsieur   Billières 
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion,  Pastor et Doucet et Monsieur  Baillard  
Excusés : Mesdames Gracieux, Deron, Mathieu et Monsieur Prinsaud .
Mme Jullien est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

Il n'y a pas eu de questions.

1  Effectifs  2019-2020     :

•Classe de CP  20  élèves  avec Mesdames  Pastor et Mautré
•Classe de  CE1 22 élèves  avec Monsieur Baillard
•Classe de  CE2 24 élèves  avec Madame Rapion
•Classe de  CM1  23 élèves avec Madame Brégeon
•Classe de CM1 CM2  (15 + 4)  19 élèves avec Mesdames Mathieu et Doucet 
•soit 108 élèves 

2  Résultats des élections des parents d'élèves     :
Suite aux élections des parents d'élèves ont été élus :
Titulaires : Loïc Billières ,Virginie Dubois,  Aurélie Leroux,  Audrey Bertrand  et Laëtitia  Juillien 
Suppléante : Julie Saulières 
  

3  Règlement intérieur     :
 Le règlement est visible sur le site de l'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  enseignant spécialisé, Madame Deron  elle  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. Un maître G (intervention sur toute la circonscription), Olivier Faure et une 
psychologue scolaire, Mme Durand  complète l'équipe. 
Leurs coordonnées sont inscrites dans le cahier de liaison des enfants.

6 Projet BCD 
La candidature de l'école pour le plan BCD a été acceptée par l’Éducation nationale. Cela signifie que l’Éducation 

nationale financera 1500 euros de livres pour la BCD et la municipalité participera à l'achat de matériel et d'équipement à 
hauteur environ de la même somme. Tout cela doit être fait avant la fin de l'année scolaire.

Une liste de livres (certains  livres ont été choisis par les enfants lors de l'intervention du libraire en bibliothèque). 
vient donc d'être commandée et la municipalité va acheter une table, un présentoir et fabriquer des étagères supplémentaires 
en régie.

A la suite de cela, nous pourrions envisager une petite inauguration de notre nouvelle BCD.

7 Projets de l'école 
•Noël
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 de jeux de cour.
Le vendredi 21 décembre  après midi,  Un goûter offert par la municipalité réunira les enfants dans la cantine vers 15 h 45. 
Le soir à 18 h aux Civadeaux,  les enfants chanteront en attendant le père Noël qui viendra apporter les livres.



École et cinéma Les classes de cycle 2 participent à l'opération École et cinéma soit  3 films sur l'année. Les enfants ont vu  
le premier film (Ernest et Célestine), le lundi 14 octobre. Ce projet est financé par l'association des parents d'élèves. 

Sortie cinéma     : Les élèves de cycle 3 iront voir le film « Un enfant dans la guerre » sur la guerre 14-18 initié par les archives
d'Angoulême, le mardi 19 novembre 2019.

Silence on lit     !
Chaque vendredi de 13h 30 à 13 h 45, toutes les personnes de l'école lisent silencieusement un livre. Ce temps de lecture 
autonome est très bien investie par les élèves.

Classe de neige des CM1 à Saint-Lary
Les élèves partiront du 6 au 11 janvier 2020. La participation de la mairie est de 4000 euros et la participation demandée aux 
familles est de 150 euros.  Les enfants visiteront une centrale hydro-électrique et travailleront sur les métier de la montagne 
et de la neige

Correspondance scolaire CE2
La classe de CE2 correspond avec une classe de Belgique. Se rencontreront-ils  ou communiqueront-ils par visioconférence ?

Projet vidéo des CM1
Projet Educ'images avec Canopé 16. Les élèves auront 3 séances de découverte pour s'approprier le matériel. Ils écriront 
ensuite le scénario et la semaine de tournage est prévue début avril. 

Permis piéton 
Avec l'aide de la gendarmerie de La Rochefoucauld, les élèves de CE2 passeront leur permis piéton. 

Visite 
Dans le cadre de l'étude du développement durable, la classe de CM2 ira visiter Valoparc site de traitement et de valorisation 
des sacs noirs de Sainte Sévère (Cette visite est prise en charge financièrement par Calitom).

Exposition  de fin d'année
Cette année, les classes de l'école travailleront sur la communication. Les élèves  présenteront une exposition le 16 juin à 
18h.

8  Présentation du programme d'actions du cycle 3 du secteur du collège de La 
Rochefoucauld     :
Année scolaire 2019/2020 

AMBITION 1 : CONSTRUIRE des apprentissages durables 
 Objectif opérationnel : Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle 

 Développer des réflexions d’équipe sur la tenue du cahier de texte électronique, les devoirs, la pertinence 
de la classe inversée et des pratiques du numérique hors la classe, en tenant compte des besoins des élèves, des 
contextes sociaux, familiaux 

o Sur la base de la synthèse des travaux de l’année dernière, le conseil de cycle poursuivra la réflexion sur la no-
tion d’autonomie et sur la gestion des devoirs pour construire une progressivité des exigences liées à la charge 
de travail. (1 heure) 

 Impulser dans chaque école et établissement une réflexion collective sur la progression des apprentis-
sages (construction des compétences, évaluations des acquis, parcours éducatifs…) 
o Le conseil de cycle analysera les résultats des élèves aux évaluations repères de CP, CE1, 6ème pour identifier 
les compétences des domaines de la maîtrise de la langue et des mathématiques qui semblent poser des diffi-
cultés continues aux élèves du CP à la 6ème sur le secteur de la Rochefoucauld. Ce temps aura pour objectif d’en-
gager les prochaines concertations inter-degrés. (1 heure) 

 Objectif opérationnel : Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles 

 Renforcer le partage des pratiques pédagogiques et développer leur mutualisation et leur capitalisation, y 
compris avec le lycée professionnel 

o Le conseil de cycle finalisera les projets disciplinaires et pluridisciplinaires de l’année qui aboutiront le jour de 



l’immersion des élèves de CM2 au collège (1 heure). 

 Date du conseil de cycle 3 : Mardi 21 janvier 2020 (17h15 – 20h15)

 AMBITION 2 : ACCOMPAGNER chaque élève dans la construction de son parcours 
 Objectif opérationnel : Mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève 

 Renforcer le suivi de l’accompagnement personnalisé

o Deux conseils de cycle seront dédiés à la transmission d’informations à caractère pédagogique : 
 Mardi 15 octobre 2019 : bilan de la rentrée des élèves de 6 ème, 
 C3.1 : Lundi 22 juin 2020 (écoles à préciser): transmission des informations à caractère pédagogique (à l’école 

de Bunzac) 
 C3.2 : Mardi 23 juin 2020 (écoles à préciser) : transmission des informations à caractère pédagogique (à l’école 

de Saint-Projet-Saint-Constant) 

o Un stage de réussite sera organisé au collège fin août pour des élèves de CM1 et de CM2. Les enseignants vo-
lontaires du collège pourront y participer. 

o Les enseignants de CM participeront à une immersion en SEGPA (Collège de Chasseneuil-Sur-Bonnieure). 

AMBITION 3 : OUVRIR l’Ecole, développer des liens avec ses partenaires, conforter la 
confiance 
 Objectif opérationnel : Mieux communiquer 

 Définir des modalités de communication pour une meilleure compréhension des codes de l’Ecole et 
des informations plus lisibles 

o Une journée d’immersion des élèves au collège sera organisée au cours du second semestre de l’année. Le 
collège fera une proposition de dates aux écoles. 

AMBITION 4 : FORMER pour favoriser le développement professionnel de tous les per-
sonnels dès l’entrée dans le métier 
 Objectif opérationnel : Enrichir l’offre de formation et les modalités d’accompagnement des person-
nels 

 Développer un plan territorial de formation dans le cadre du dispositif ECLORE sur la base d’un diag-
nostic local 

o Tous les professeurs des écoles du secteur, les enseignants volontaires du collège et l’infirmière scolaire par-
ticiperont à la conférence consacrée à l’égalité filles/garçons, organisée par le réseau ECLORE. 

9  Sorties sportives     :
Piscine
Cette année, ce sont  les CP et les CM1 qui vont à la piscine de Chasseneuil chaque vendredi après-midi du 10 

janvier au 27 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  654,20 € financé 

par la coopérative scolaire.  L'école  pourra bénéficier du matériel USEP qui circule dans les écoles du secteur.

Cycle véclo
Les CE1, les CM1 et CM2 profiteront d'un cycle vélo en période  4 et 5 ce qui permettra d'organiser par la suite des 

sorties visite à vélo.

Sorties USEP
• le 19 novembre foulées athlétisme (activités enchaînées) à Chazelles 



• 14 février  2019  sports adaptés, santé et laïcité à Montbron
•  sortie le 13 mars cycle 2 à Montbron ( gym)
•  au printemps, une journée orientation sera prévue pour les cycle 2 dans la vallée de Brie
•   19 mai  2019: journée athlétisme à Pranzac  cycle 2
•  le 29 mai 2019 journée hand sports innovants à Montbron cycle 3 et cycle 2
•  en juin sortie au golf de la Prèze  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 Exercice d'alerte intrusion  et incendie

Un exercice de confinement a eu lieu le  4 novembre. L'alerte a été donnée par talkie-walkie avec une consigne de
confinement sans bruit .

Certains gestes et attitudes doivent être rappelés. Il faudra organiser un autre exercice de ce type régulièrement. Il faut 
vérifier que les talkies sont bien enclenchés sur leurs socles.  
Il faut un autre talkie-walkie dans le logement, une clé pour la porte des CP, un rideau pour la classe de Mr Baillard et 
raccrocher les rideaux dans la classe de CM1.

Un premier exercice incendie a eu lieu le lundi 16 septembre .
La classe de CM1 n'a pas  évacué car l'alarme n'est pas la même que celle des 4 autres classes. 
.

10  Bilan financier de la coopérative des comptes du chat zélé     :

Année 2018-2019
recettes :  9 942,00€ dépenses : 9 226,22€     Bilan de l'exercice :  715,78€ 

Solde du compte : 5 440,94 €

11  Travaux     :

Un revêtement de sol antidérapant a été posé sous le préau de la première cour. La deuxième cour sera équipée si 
celui ci est bien efficace par temps de pluie, à voir donc.
Les toilettes vont bientôt être mises en service. 
Le sable a été changé, le plateau a été goudronnée en enrobé, des lignes sont tracées et de beaux buts multifonctions sont 
placés. 
Nous remercions la municipalité pour ces aménagements.

A la suite des travaux sur le plateau,  le local matériel de sport de l'élémentaire a été enlevé. Nous sommes obligés de ranger 
notre matériel dans la cour de la maternelle.  Les anciennes toilettes pourraient-elles être transformées en local de 
rangement ? Monsieur Brouillet indique que l'ancien local devrait être rafraîchi et que les anciennes toilettes pourraient être 
effectivement un petit espace de rangement. 

Différents travaux sont demandés.
Il faudrait des éclairages sur le tableau des CM2 et CE2 et repeindre le tableau des CM2 avec de la peinture antireflet (fait 
depuis ).
On ne peut fermer les volets du logements  les crochets sont trop éloignés et tordus, de plus un des volets a une latte qui 
descend. Il y a aussi une fuite d'eau au niveau de la porte d'entrée du logement et un trop plein dans la gouttière au dessus du 
passage cour du cycle 2 quand il pleut beaucoup.
Les portes des CM1 ne restent pas fermées et s'ouvrent avec le vent. 
Il faudrait fermer le petit coin de l'escalier au dessus de la cantine, afin d'éviter les problèmes pendant la récréation.

12  Questions diverses     :
Comment sont réglés les petits conflits dans la cour ?
Nous invitons les enfants à verbaliser leurs doléances de part et d'autres. Puis nous rappelons les règles si nécessaire.

Fin de la séance:
La directrice D Doucet                              La secrétaire  Mme Juillien


