
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 15 juin 2017

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

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

1     Effectifs  2017-2018
• Classe de CP :  19  élèves  
• Classe de CE1 : 33 élèves  
• Classe de CE2 : 21 élèves  
• Classe de CM1 : 25 élèves
• Classe de CM2 :  21 élèves   soit 119 élèves
Il y aura très certainement une classe de CE1/CE2 mais cette répartition sera confirmée à la rentrée. 
 Mme Mangin Rinaldi a demandé et obtenue sa mutation et M. François Baillard arrive sur l'école.

2    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, actuellement il y a  des fourmis dans la classe de CE1/ CE2, un aquarium  
dans la classe de CE2/ CM1 et des vers à soie en CP /CE1. 
Devant le nombre de projets, nous avons différé l'installation de la mare dans le jardin à l'année prochaine. De même 
pour l'apiscope, nous attendrons de pouvoir disposer de la salle du logement de fonction. Un essaim a été préparé pour 
une installation en septembre. Une subvention de 500 euros nous est acquise pour ce projet de 1600 euros 
Nous réitérons notre demande à la municipalité pour savoir si  M.Bouchet peut nous fabriquer la table sur laquelle 
l'apiscope (80 kg) sera posé . 

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 élèves de CP , CE1, CE2 participent à l'opération École et cinéma soit 3 films sur l'année. Les enfants ont 

pu voir au troisième trimestre « Le chien jaune de Mongolie ». Ce projet est financé par l'association des parents 
d'élèves.

• Fête du jeu
Les élèves de l'école  du CP au CM1 ont participé 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). Ce fut une réussite. 

• Visite du collège
Les élèves de CM2 ont visité le collège de La Rochefoucauld le 12 mai 2017.

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

alliait  les activités sportives et sur la biodiversité au gîte de l'Epardeau à Rouzède du 22 au 24 mai 2017. Une 
participation de 10 € par famille a été demandée et 300 euros à la mairie.

• 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 a eu un examen et une remise officielle des diplômes en présence des gendarmes et d'un représentant
de la municipalité se déroulera le 6 juillet à 15h30. ( à confirmer avec la gendarmerie) 

5  Sorties sportives
• Piscine

Cette année, ce sont les CP (et les GS) qui sont allés à la piscine de Chasseneuil chaque mardi matin à partir du
4 avril 2017. Les sorties (bus et entrées) sont financées par la municipalité.
Un diplôme piscine sera distribué aux enfants 
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, suite à une demande de l'Education Nationale ce seront les classes de CP et CM1 qui iront à la 
piscine.



• Sorties USEP
Toutes les classes ont participé à l'USEP et aux différentes rencontres.

•  23 mars 2016:  foulées à Chazelles et ateliers athlétisme avec le G2A
• jeudi 13 avril :journée orientation en forêt de Braconne pour les cycles 3
•  5 mai : journée athlétisme à Pranzac pour le cycle 2 avec le G2A
•  5 mai : journée handball à Montbron pour le cycle 3  avec le club de Piémont 

La classe de CP/CE ira au poney club du Couret le29  juin après midi dans le cadre de la journée du cheval.

Remarque : certaines sorties nécessitent un bus qui est financé par l'association de parents d'élèves «  L'école 
buissonnière » ou par la coopérative scolaire.

 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 ?

Monsieur le Maire regrette que le non respect des règles de circulation et de stationnement puisse créer des accidents. 
Toutes les solutions envisagées sont systématiquement contournées. La place handicapée sera supprimée à la rentrée et
le chemin fermé. 

• Nous demandons à la mairie à ce que quelqu'un vienne régulièrement entretenir les cours.  
• Réouvrir les robinets d'été.
• 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. Y a-t-il un calendrier de 
travaux ?

L'association déménagera pendant les vacances. Quelques travaux d'aménagement seront faits pour déménager le 
bureau et la salle informatique fin septembre. Des travaux seront ensuite effectués : création de toilettes notamment. 
A la suite de ces travaux, les planchers seront refaits. 

• Nous demandons de réalisation d'un système de fixation sur le plateau d'un filet de badminton modulable en 
filet de tennis ou volley

• Projet numérique : la mairie va sans doute donner un avis favorable à l'acquisition d'une classe mobile (lot de 
tablettes)

8  Questions diverses
Changement de rythmes ?
La CDC se réunit prochainement pour prendre des décisions quant à la future organisation du temps scolaire. Pour la 
rentrée prochaine, il apparaît difficile de faire des modifications. Il faudra cependant trouver un accord au niveau 
communautaire. 
La CDC réfléchit également à un transfert des compétences scolaires des communes vers la communauté. 

Il n'y a pas eu de questions posées avant le conseil d'école.
La séance est levée à 19h25. 

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


