
Compte-rendu du conseil d'école du lundi 8 novembre 2019

Mme Debus  est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1  Effectifs  2021 2022     :

•Classe de CP  20  élèves  avec Madame  Pastor 
•Classe de  CE1 21 élèves  avec Monsieur Baillard
•Classe de  CE2 23 élèves  avec Madame Rapion
•Classe de  CM1  21 élèves avec Madame Brégeon
•Classe de  CM2  23 élèves avec Mesdames Dufour  et Doucet 
•soit 108 élèves 

2  Résultats des élections des parents d'élèves     , Nouveau DDEN
Suite aux élections des parents d'élèves ont été élus :
Titulaires : Julie Saulières, Debus Laëtitia, Reignier Champagne  Laëtitia, Berland Nathalie et Lavalette Katia
Suppléants :Combeau Christelle et Villesange Adrien 

Monsieur Billières est notre nouveau DDEN, nous lui souhaitons la bienvenue. 
  

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 Delbaere psychologue scolaire   complète l'équipe. 
Leurs coordonnées sont inscrites dans le cahier de liaison des enfants.

6 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 et  de jeux de cour.
Le vendredi 17 décembre  après midi,  un goûter offert par la municipalité réunira les enfants dans la cantine vers 15h 45. 

École et cinéma Toutes les  classes de l'école  participent à l'opération École et cinéma soit  3 films sur l'année. Les enfants 
verront   le premier film (Mon voisin Totoro), le lundi 22 novembre 2021. Ce projet est financé par l'association des parents 
d'élèves. 

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.

Semaine du goût
Chacune des classes a travaillé sur un pays ou un continent et  proposé aux autres classes soit une chanson ou une 
présentation du pays soit un dessert local. Un repas de ce pays a été préparé ensuite à la cantine. Nous remercions tout le 
personnel de cantine.



Classe de cohésion à Sauvagnac des CM2 (séjour USEP)
Les élèves sont partis du 11 au 15 octobre 2021 au centre  de Sauvagnac avec deux autres classes de Charente  et ont pratiqué
des activités sportives, participé à des débats philosophiques et travaillé en sciences et en écriture. Une rencontre  avec les 
autres classes du séjour pourrait avoir lieu en juin 2022. 
Le coût du séjour est de 4915€. La participation demandée aux familles  a été de 90 euros. L'association de parents d'élèves 
en finance une partie. La participation demandée à la mairie est de 2000 euros.

Théatre
Toutes les classes iront voir un spectacle au théâtre d'Angoulême. Les GS et les CP verront « Je brûle (d'être toi) »  le 23 
novembre 2022. Ces entrées seront financées par la coopérative scolaire.

Classe de neige des CM1 à Saint-Lary
Les élèves partiront du 25 au 30 janvier 2022. Si la participation de la mairie est de 4000 euros et la participation demandée 
aux familles sera  de 160 euros.  Les enfants travailleront  sur les sports d'hiver (ce sera la semaine olympique et 
paraolympique)  et sur le  conte pour écrire un livre. 

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 Atrion site de traitement des sac jaunes et 
Valoparc site de traitement et de valorisation des sacs noirs de Sainte Sévère (Cette dernière visite est prise en charge 
financièrement par Calitom).

Spectacle de  fin d'année
Cette année, les classes de l'école travailleront sur les maux de la terre avec comme finalité un  spectacle  le 17 juin 2022.

7  Présentation du programme d'actions du cycle 3 du secteur du collège de La 
Rochefoucauld     :
Année scolaire 2021/2022

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

  Impulser dans chaque école et établissement une réflexion collective sur la progression des apprentissages (construction
des compétences, évaluations des acquis, parcours éducatifs…) 
o Le collège fera, par école, un retour des résultats des élèves aux évaluations nationales en 6ème (français et 
mathématiques). 

o Les conseils de cycle 3 seront consacrés à l’analyse des évaluations nationales CP, CE1, 6ème et en particulier des tests de 
fluence pour construire la continuité des apprentissages en cycle 3 : 

  Jeudi 3 février 2022 (17h15-18h45) au collège 
 Lundi 7 février 2022 (17h15-18h45) au collège 

o Les professeurs de français du collège sont invités à participer au plan français du 1er degré qui se déclinera sous la forme 
de 18 heures de formation (mercredi matin) et d’observations croisées. 

 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 Un conseil de cycle finalisera les projets disciplinaires et pluridisciplinaires de l’année : 
 Mardi 16 novembre 2021 au collège 

Les projets proposés aux élèves porteront cette année sur : 
  Sciences : les enseignants de sciences du collège proposent d’accompagner la conception et la mise en oeuvre de sé-

quences intégrant la démarche d’investigation. 
  Français : production et lecture de poèmes sur le thème de la citoyenneté 
 Mathématiques : les échanges entre les classes de CM et de 6ème sont à préciser. 

o Les élèves de CM2 de l’école Maurice Genevoix inviteront les écoles du secteur et du collège à leur exposition de fin d’an-
née aux Carmes de La Rochefoucauld-En-Angoumois. 



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 Un conseil de cycle 3 sera consacré, par école, à la transmission des informations à caractère pédagogique pour les futurs 
élèves de 6ème. Les dates et le regroupement des écoles du secteur sont à définir. 

o Un stage de réussite ou un dispositif « Ecole ouverte » sera organisé au collège fin août pour des élèves de CM1 et de CM2.
L’une ou l’autre de ces actions se mettra en place si des élèves et des enseignants sont volontaires pour y participer. 

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

o Les enseignants des écoles seront invités aux conseils de classe des 6èmes. 

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 de CM2 au collège sera organisée au cours de la période 5. Elle permettra de finaliser 
les différents projets interclasses qui se seront mis en place au cours de l’année scolaire. Un planning des visites sera proposé 
par le collège. 

o Le collège propose aux écoles du secteur le dispositif « Ambassadeur du collège » permettant à des élèves de 6ème de se 
rendre dans les classes de CM2 pour présenter le collège et ses attendus à partir d’un diaporama qu’ils auront réalisé. Ces 
rencontres se dérouleront en amont de la journée d’immersion. 

o L’équipe de direction du collège se déplacera, après la journée d’immersion, dans les classes de CM2 pour répondre aux 
questions des élèves. Une proposition de dates doit être faite par chacune des écoles du secteur pour fixer les visites. 
AMBITION 4 : FORMER pour favoriser le développement professionnel de tous les personnels dès l’entrée dans le 
métier 

 Objectif opérationnel : Enrichir l’offre de formation et les modalités d’accompagnement des personnels 
  Développer un plan territorial de formation dans le cadre du dispositif ECLORE sur la base d’un diagnostic local 

o Les enseignants volontaires pourront s’inscrire aux formations interdegrés proposées par le réseau ECLORE de Confolens :
 Les usages pédagogiques du numérique et l’enseignement à distance 
 L’évaluation de la fluence et les remédiations 
 L’égalité filles/garçons : 4 ateliers indépendants animés par une universitaire, spécialiste de la question : 

o Atelier 1 : égalité filles/garçons et Climat scolaire 
o Atelier 2 : égalité filles/garçons et relations école/famille 
o Atelier 3 : égalité filles/garçons et pratiques et gestes professionnels dans la classe 
o Atelier 4 : égalité filles/garçons et orientation (réservé aux enseignants du collège). 

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

20 janvier pour 10 séances.  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  638 € financé par

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

Cycle vélo
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 à vélo.

Sorties USEP
• en  décembre  rencontre jeux de raquettes et danse cycle 2 à Montbron 
• en  décembre  rencontre jeux de raquettes et danse cycle 3 à Montbron 

Remarque : certaines sorties nécessitent un transport en 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  19 octobre  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 afin de 
solutionner de nouveaux paramètres qui apparaissent en fonction de l'heure de l'alerte. Il faut notamment vérifier que les 
talkies sont bien enclenchés sur leurs socles.  
.

Un premier exercice incendie a eu lieu le mardi 5 octobre 2021 .
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 2020 2021
recettes :  9858,00€ dépenses :10225€     Bilan de l'exercice : - 367€ 

Solde du compte : 4009, 09€

11  Travaux     :

De nombreux travaux ont été effectués durant l'été dont le changement du plancher de la classe de CM1 et 
l'aménagement des anciennes toilettes en espace de rangement. Pourrait-on avoir des étagères dans ce local ?

Nous remercions la municipalité pour ces aménagements.

Travaux  demandés.
Porte de la BCD
On ne peut pas fermer les volets du logement  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.

12  Questions diverses     :
Mme Dubois nous informe qu'une réunion est prévue avec les représentants des parents d'élèves et la diététicienne pour 
expliquer  comment sont élaborés les repas de cantine (repas végétarien, intégration du bio...).

Les prochains conseils d'école auront lieu le 24 mars 2022 et le 23 juin 2022 à 18 h.

Mme Doucet demande que des places du  parking du bas soient réservées au personnel de l'école. Mmes Dubois et Le Roux 
répondent que cela est possible dans la mesure où le parking du haut n'est jamais plein. A la petite porte, un agent proposera 
du gel hydroalcoolique afin d'inciter les parents à se garer sur le parking du haut.

La directrice D Doucet                              La secrétaire  Mme Debus 


