
Compte-rendu du conseil d'école du mardi 14 mars 2017

Présents :
Municipalité : Monsieur Fossemagne, Madame Dubois 
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Bertrand Juillien, Le Roux.
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion, Mangin-Rinaldi, et Doucet,  Monsieur Roblin
Excusés : Monsieur Prinsaud (IEN), Mme Quichaud (DDEN) Messieurs Brouillet et Rolland Mmes Damour et  
Gracieux (municipalité) Mme Berland, et Mme Fleury (représentante des parents d'élèves), Mme Pastor (enseignante)

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

1     Effectifs  2017-2018

• Classe de CP  18  élèves  
• Classe de  CE1 32 élèves  
• Classe de  CE2 23 élèves  
• Classe de CM1 26 élèves
• Classe de CM2  21 élèves   soit 120 élèves
• Les services de l'inspection académique nous demandent de les informer de l'organisation du temps scolaire 
pour l'année prochaine : les horaires  ne changent pas. 

  2  Rased

Il n'y a qu'un seul enseignant spécialisé maître E, Monsieur  Roblin  pour notre très grand secteur d'environ 
1200 élèves, 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 est en formation, et donc en cas d'urgence c'est une autre psychologue scolaire d'un autre secteur 
qui intervient. Leurs coordonnées sont inscrites dans le cahier de liaison des enfants.

Des aides  ont été faites en CP et CE1 jusqu'à présent et pourront être étendues au CE2 après les vacances de 
printemps .

3    Des projets...

• Projet biodiversité 
Les deux écoles maternelle et élémentaire travaillent sur un projet sur la biodiversité qui s'achèvera pour cette fin 
d'année par un spectacle le vendredi 23 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Montbron ( pour l'école élémentaire). Ce 
thème sera poursuivi l'année prochaine.
Des élevages ont vu le jour dans les classes comme celui du phasme, hélas décédée,  dans la classe de CP., ou des 
fourmis dans la classe de CE1/ CE2.Un aquarium va être installé dans la classe de CE2/ CM1, des vers à soie en CP 
/CE1 et une mare temporaire  dans le jardin.
Nous avons également comme projet d'installer un apiscope (ruche avec fenêtre) dans le logement de fonction mais il 
faudra attendre  la rentrée prochaine pour que nous disposions des locaux (logement de fonction) où nous pourrons 
l'installer. Le coût de cet apiscope sera important 1600€, aussi nous avons déposé plusieurs demandes de subventions.
Nous demandons donc à la municipalité si Mr Bouchet peut nous fabriquer la table sur laquelle l'apiscope (80 kg) sera 
posé . 

• Projet Classe découverte
Un séjour de 2 jours  au centre de Varaignes  pour les deux classes de CP et CP CE1  a eu  lieu les 28 et 29 

novembre. Le projet était  axé sur de la vie au moyen âge.
Le prix du séjour a été  de 3 994 euros. 

• Noël
Les élèves ont assisté à un  spectacle offert par la communauté de communes au Couvent des Carmes.

Comme l'année précédente, la dotation pour Noël de la municipalité a servi pour moitié à l'achat de livres cadeaux pour 
chaque enfant et pour l'autre moitié à l'acquisition de jeux de cour (ballons, prises d'escalade) et de mobilier pour la 
BCD.

• Fête des 100 jours
Ce rituel mathématiques des cycles 2  a donné lieu à une belle exposition de collections de 100 fabriquées par 

les enfants et qui a été visible à la BCD. 

Site internet
Des articles sur les différents projets sont sur le site internet de l'école.   http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/chazelles/



• École et cinéma 
Les   classes de CP , CP/ CE1, CE1 /CE2, CE2/CM1,  participent à l'opération École et cinéma soit  3 films sur 

l'année. Les enfants ont pu voir le premier film, Ponyo sur la falaise,  au premier trimestre et un deuxième film , Les  
burlesques en janvier.  Ce projet est financé par l'association des parents d'élèves.

Fête du jeu
Les élèves de l'école participeront à une journée avancée de la fête du jeu le 12 mai,  avec les animateurs de 

l'AhToupie sur le thème des jeux coopératifs (jouer les uns avec les autres dans un but donné, et non les uns contre les 
autres) 

• Médiatice
La classe de CM2 participe au concours Mediatice qui permet aux enfants de se familiariser avec 

l'informatique, les dangers d'internet .

• Projet bivouac
Les  classes de CE1 /CE2, CE2 /CM1 et CM1/ CM2 participeront à un séjour sous tente de trois jours qui 

alliera les activités sportives et la biodiversité au gîte de l'Epardeau à Rouzède du 22  au 24 juin 2017. Une participation
de 30 € maximum sera demandée aux familles.

Permis piéton  
Des gendarmes ont présenté le projet à la classe  de CE1 /CE2 qui ensuite a travaillé sur l'attitude que doit 

avoir un piéton.Puis il y aura un examen et une remise officielle des diplômes en présence des gendarmes et d'un 
représentant de la municipalité. 

Projet vidéo
Les élèves de CE2 CM1 ont tourné 3 jours avec les membres et le matériel de Canopé 16. Il y a eu 3 journées 

et  montage. Le film qui regroupe des extraits de fiction et de documentaire sur le thème des animaux menacés sera
 présenté lors du spectacle de fin d'année.  

• Collège  
Les élèves de CM2 iront visiter le collège de La Rochefoucauld en  mai 2017. Le prix du repas au collège est 

de 4€15.

4 Mu  r d'escalade
Les plaques du mur d'escalade ont été installées ainsi que les dalles amortissantes. Les prises  sont positionnées

pour une traversée.
Merci à la municipalité d'avoir offert aux enfants cette structure. Une commission de sécurité doit passer 

contrôler rapidement.

5  Sorties sportives
Piscine
Cette année, ce sont  les CP  (et les GS) qui iront  à la piscine de Chasseneuil chaque mardi matin à partir du 4 

avril 2017 . Les sorties   (bus et entrées) sont financées par la municipalité.
Devant le nombre d'intervenants nécessaires à l'encadrement (difficile à trouver chaque année) à la piscine de 
Chasseneuil, il serait bon d'envisager des séances de piscine à Nautilis avec des séances de 30 min au lieu de 45 mais 
une organisation beaucoup plus performante et qui demande peu d'intervenants. Prix de la séance 52,60€ par bassin et 
pour le bus 159 € le trajet au lieu de 150, 50€.
L'année prochaine, l'éducation nationale demande que les classes qui vont à la piscine soient en priorité des CP et des 
CM.

Sorties USEP
Toutes les classes  participeront à l'USEP et  aux différentes  rencontres.

              Sorties passées
• 13 janvier 2017 : cycle 3 à Montbron  rencontre danse
•  10 novembre 2016: rencontre jeux de balles basket  à Saint-Sornin cycle 2
• 13 mars 2017journée gym jeux d'opposition au gymnase de Montbron cycle 2

             Sorties prévues
•  23 mars 2016:  foulées à Chazelles et ateliers athlétisme 
• en avril journée orientation en forêt de Braconne pour les cycles 3
•  5 mai : journée athlétisme à Pranzac cycle 2
•  5 mai  journée hand ball à Montbron cycle 3

Remarque : certaines sorties nécessitent un bus qui est financé par l'association de parents d'élèves «  L'école 



buissonnière » ou par la coopérative scolaire.

6 Budget prévisionnel

Un  budget prévisionnel a été transmis à la municipalité avant les vacances de février  avec une demande de 1200€ 
(somme déjà réglée) pour la classe découverte de Varaignes et 1200€ pour le bivouac à l'Epardeau.

 

7  Travaux, demandes diverses
Vérification des toitures et des dalles de l'école après les coups de vent 
Demande de réfection du plancher des deux dernières classes
Qu'en est-il de la place handicapée devant l'école qui génère une circulation devant le portail de l'école ?
Il faudrait que l'école puisse joindre la mairie en cas de problème le lundi matin.
Nous demandons à la mairie à ce que quelqu'un vienne régulièrement entretenir les cours.
Des travaux importants auront lieu l'année prochaine avec le déplacement de la salle des maîtres et du bureau de la 
directrice vers l'ancien logement de fonction jusque là occupé par l'AhToupie. La salle des maîtres devrait être 
transformée en  toilettes plus fonctionnelles.
 

8 Questions diverses
Il n'y a pas eu de questions posées avant le conseil d'école.

La directrice: D Doucet  La secrétaire de séance    Mme Bertrand                                      


