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

Présents :
Municipalité : Messieurs Brouillet et Faussemagne, Madame  Dubois
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Berland, Bertrand, Dubois, Mignot, Juillien et Le 
Roux.
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion, Pastor et Doucet, Monsieur Pradier  
DDEN : Mme Quichaud
Absente : Mme Bersars,
Excusés : Monsieur Prinsaud (IEN),  Monsieur Baillard  Mme Gracieux (municipalité),

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

1     Effectifs  2018-2019
• Classe de CP :    26 élèves  
• Classe de CE1 : 21 élèves  
• Classe de CE2 : 31 élèves  
• Classe de CM1 : 18 élèves
• Classe de CM2 :  21 élèves   soit 117 élèves
Il y aura très certainement une classe de CE2/CM1 mais cette répartition sera confirmée à la 
rentrée.
Madame Pastor travaillera l'année prochaine à ¾ temps

2     Des projets     :
• Projet Classe découverte

Les élèves de mesdames Brégeon et Rapion ont effectué un séjour de 5 jours ( du 26 au 30 
mars) au centre du Château d'Oléron. Malgré un peu de pluie, le séjour a été très riche et très 
productif. Les fidèles accompagnateurs sont vivement remerciés.

• 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 , la participation demandée aux familles est de 20 
euros.

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 troisième film (du CP au CM1 Shaun le mouton , CM2 La 
planète sauvage ). Ce projet est financé par l'association des parents d'élèves.

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 est venu  le vendredi 6 avril. 
Le projet de loi de la classe de Cm2 de Chazelles a été lauréat académique et à ce titre a reçu 200 
euros. Les élèves ont décidé d'acheter avec cet argent un poulailler pour la poule de la classe et ses 
poussins.

Exposition
Une exposition des travaux des élèves  en arts plastiques aura lieu le 15 juin à partir de 17 h 

30 conjointement avec la maternelle, le thème de la biodiversité au travers des plantations et de 
l'élevage est présenté sous différentes formes.

Visite du collège
Les élèves de CM2 ont visité le collège de La Rochefoucauld le 23 avril 2018.

Permis internet



Des gendarmes ont présenté à la classe de CM2 les dangers d'internet puis les enfants ont 
passé leur permis internet que tous les élèves ont eu haut la main.

Décloisonnement GS/CP
L'échange entre les 3 classes s'est achevé. Les  GS ont pu faire 4 séances au CP depuis le 

mois de janvier autour de la lecture et de l'art visuel.

Projet vidéo
Les élèves de classe de Mme Brégeon avait réalisé l'année dernière un projet vidéo. Le 26 

juin 2018,les classes qui ont mené de tels projets se regroupent au CDDP à l'Oisellerie pour montrer
aux autres classes leurs réalisations. Mme Brégeon accompagnera donc ses anciens élèves à cette 
manifestation tandis que Mme Doucet fera connaissance avec ses futurs élèves de CM2.

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 obtenu leur attestation de savoir nager. Une petite réception sera 
organisée afin de remettre les diplômes.

Cycle vélo des CE1
Durant la dernière période Monsieur Baillard a organisé un cycle vélo pour ses CE1.

Sorties USEP
•  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 pour tous les élèves

Nous remercions tous les parents et accompagnateurs qui participent régulièrement à nos sorties et 
ont permis aux élèves de réaliser ces cycles sportifs.
•

5 Projet d'école
• La présentation du projet d'école était prévue à l'ordre du jour mais notre projet n'ayant pas été 
validé en première lecture, nous l'avons réécrit et renvoyé. Mais comme nous n'avons pas reçu de 
validation, nous ne le présenterons qu'après validation au premier conseil d'école de l'année 2018 
2019.
•

6 Travaux, demandes diverses
Le logement de fonction est maintenant réhabilité en très bel espace de travail pour l'école : 

(salle d'arts plastiques, salle de maîtres, bureau de la directrice... ) Nous en remercions la 
municipalité.

Devant l'augmentation des effectifs de l'école, il est important que l'espace classe soit le plus
vaste possible, c'est pourquoi nous demandons à ce que  la cloison qui limitait l'entrée du logement 
et qui n'est plus nécessaire soit démolie pour agrandir la classe de Monsieur Baillard.
Avant même que la directrice ait fini sa phrase, Monsieur Brouillet répète sur un ton néanmoins 
plus calme qu'avant le conseil d'école  que la directrice le harcèle sur ce sujet et que ces travaux ne
se feront pas cette année.

Les enseignants demandent l'installation d'un mur d'étagères dans la salle de réunion afin de 
ranger le matériel de l'ancienne salle des maîtres, le logement n'ayant aucun rangement et les 
armoires qui existaient dans l'ancienne salle des maîtres et le bureau de la directrice en bas ne 
peuvent pas être montés, selon la municipalité,  dans le nouveau local.
Monsieur Brouillet indique aux enseignant qu'ils doivent vider l'ancienne  des maîtres urgemment 
sinon tout ce qui est dedans part à la benne. Le travaux des toilettes doivent commencer cet été.. 



Les enseignants répondent que cela sera fait mais demandent des cartons pour emballer le 
matériel.

La directrice demande à la mairie à ce que quelqu'un vienne régulièrement entretenir les cours, cette
demande a déjà été faite l'année dernière.  

7 Rythmes
L'année prochaine, les écoles de Chazelles travailleront 4 jours par semaine.
Les élus s'étonnent de ne pas avoir été informés officiellement par l'inspection académique.

9  Questions diverses

Il n'y a pas eu de questions posées avant le conseil d'école. Cependant Monsieur Billères nous fait 
part de deux informations qu'il a entendues à la radio.
Le parcours citoyen : dans certaines écoles des tracés au sol permettent de délimiter des zones de 
la cour de récréation avec des espaces dédiés à des activités calmes ou au contraire plus sportives. 
Les enseignants prennent acte et indiquent qu'ils vont y réfléchir à  la rentrée car une des actions 
du prochain projet d'école va dans ce sens.

Silence on lit : Chaque jour ¼ h est réservé à la lecture en silence d’œuvres littéraires.
Les enseignants indiquent qu'ils ont également entendu parler de ce projet mais que ceci est  mis en
place en collège et qu'il faudrait l'adapter à l'école élémentaire particulièrement aux petites classes
Monsieur Faussemagne rétorque que quand on prend la décision d'enlever une demi journée de 
classe, ce genre d'opération ne dure pas et tient plus du gadget que d'autre chose.

La séance est levée à 18 h 30

La directrice: D Doucet  La secrétaire de séance :  Mme Dubois        


