
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 23 juin  2016
École élémentaire de Chazelles

Présents :
Municipalité :Madame Dubois, Monsieur Fossemagne
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Le Bourdiec, Castell, Dumas, Bertrand, Berland, Fleury, 
Dubois
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion, Mangin, Pastor, et Doucet
Excusés:  Mmes  Gracieux,Mignot, Wentzinger 
Mme Fleury est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1 Points sur  la rentrée 2016 2017

• Classe de CP  32  élèves  
• Classe de  CE1 22 élèves  
• Classe de  CE2 25 élèves  
• Classe de CM1 21 élèves
• Classe de CM2  18 élèves

2 Point sur les sorties, les projets
Sorties et projets passés
•Projet arts

Les deux écoles, maternelle et élémentaire, travaillent sur le projet arts (dont la réalisation d'une fresque et 
d'une décoration de poteaux) qui s'achèvera en fin d'année par une exposition  des réalisations des enfants dans les 
écoles le vendredi 1er juillet à 18 h.
•Du fait d'une pluie régulière au printemps le projet  fresque ne pourra  être abouti . Notre projet de l'année prochaine 
permettra de le terminer.. 

•Projets Classe découverte
Les élèves de CE2 ont  passé  7 jours pleins au centre d'altitude de Saint Lary du 25 au 31 mai. Le projet était  

axé autour de la faune de la montagne et du sport avec escalade et randonnée. Les élèves ont également visité une 
volerie, une chèvrerie et la maison du pastoralisme. Un compte rendu est présent sur le site de l'école. 

• Ce séjour a été financé par les familles, l'école buissonnière et la municipalité.

 Les élèves de CM1 ont vu l'aboutissement de leur projet vélo avec un camp bivouac charentais du 1° au 3 juin, camp 
pendant lequel les enfants ont circulé à vélo. 
Vu les mauvaises conditions climatiques,  le camping sur le stade s'est transformé en camping dans le gymnase et le 
canoë en atelier poney. Les élèves ont également visité le moulin de la Forge.
La participation des familles a été de 25 euros, le reste du financement a été pris en charge par l'école buissonnière et la 
coopérative scolaire .
La sortie canoë initialement prévue pour ce camp est reportée au lundi 4 juillet.

Sorties USEP
Le 14 mars les classes de CP et CE1 sont allées au gymnase de Montbron participer à une journée gymnastique et jeux 
d'opposition 
Le 24 mars a eu lieu au stade de Chazelles la rencontre USEP associant foulées et ateliers d'athlétisme organisée avec la
fédération d'athlétisme pour les cycles 3.

Le lundi 4 avril, les classes de CM ont participé à une journée orientation organisée par l'USEP en forêt de Braconne au 
Gros Fayant.  

Le 28 avril les élèves de cycle 2 ont pratiqué l'athlétisme au stade de Pranzac.

Le 9 juin a vu l'aboutissement du cycle hand des cycles 3 par une rencontre sport co où les élèves des différentes écoles 
du secteur se rencontraient en tournoi de hand et de rugby sur le stade de Saint-Sornin.

Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés tout au long de ces sorties permettant ainsi leur réalisation..

Autres sorties et projets
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège le 25 avril 2016.
La classe de CM2 a participé au concours Mediatice qui permet aux enfants de se familiariser avec l'informatique,  la 
propriété intellectuelle et les problèmes de respect de la vie privée au travers des réseaux sociaux.



Le 10 mai, les élèves de CE1 ont participé à une matinée découverte du cheval à l'écurie du Couret à Saint-Sornin.

3 Sorties à venir
Télécoles Toutes les classes ayant participé à un projet vidéo l'an passé se retrouveront à l'Oisellerie le 28  juin pour 
présenter leurs productions. Les CM2 s'y rendront avec Mme Brégeon. 

Les élèves de CP et CE1 ont participé à un cycle basket  à partir du 24 mars avec un intervenant, cycle qui se conclura 
par une rencontre le 29 juin au gymnase de Saint-Sornin.

4 Budget 
Quelles sont les demandes concernant le budget 2016 qui ont été accordées ?
Trois vidéos projecteurs interactifs seront installés dans les trois dernières classes pendant l'été.
La porte du couloir du CP sera changée. Les enseignants demandent si possible une ouverture vers l'extérieur.
10 tables, chaises et casiers seront achetés pour la rentrée.
Le mur d'escalade est inscrit au budget 2016 mais des travaux préparatifs du mur sont nécessaires, aussi il pourrait ne 
pas être installé dans l'été.

5 Fournitures
Les listes des fournitures demandées aux enfants pour la rentrée sont présentées au conseil d'école. Le conseil d'école 
donne son accord.

6  PPMS Plan Particulier de Mise en Sécurité
Des exercices de confinement alerte attentat doivent être organisés régulièrement à l'école.
Rappel du plan de confinement avec trois lieux différents :  classe préfabriquée, les CM2 et les CE2 se regroupent dans 
une classe 1 et les CP et les CE1 dans la classe 3. Les élèves ne sortent donc pas.
La cellule de crise est localisée dans la classe 1 (tel fixe).
Une mallette de première urgence sera mise en place dans chacun des trois lieux dès que nous aurons tout le matériel 
nécessaire. (3 radios, 3 lampes de poche et 2 cornes de brume  demandées à la mairie)

 8  Travaux

Demandes diverses:
Réalisation d'un espace de stockage pour les capsules et les gourdes de compote sous le préau. Il faudrait que les 
poubelles aient un couvercle et qu'elles soient stockées ailleurs que sous le préau où jouent les enfants.

Serait-il possible qu'un agent vienne régulièrement contrôler la cour et le plateau afin d'y effectuer des travaux 
d'entretien courant ? (balayage, déboucher les évacuations...)

L'étagère dans la cabane en bois sur le local de sport du  plateau ne convient pas, il faudrait l'enlever et la remplacer par 
des étagères plus grandes. 

Des essais concernant l'application d'un enduit anti glisse sous les préaux ont été réalisés mais le passage sous la totalité 
des préaux n'est pas effectuée, en cas de pluie les préaux sont toujours extrêmement dangereux. 
Réponse, un nouvel enduit est à l'étude et il faudrait que les dalles amortissantes du mur d'escalade aient été posées 
avant. 

Dans le cadre du plan Vigipirate et de l'état d'urgence, l'école doit être fermée mais la sonnette  n'est pas  audible dès 
lors que l'on n'est pas à côté (récréation, pause méridienne). Il faudrait une sonnerie plus puissante.

Le grillage du plateau a à nouveau un trou qu'il faudrait réparer.
La rambarde devant la classe des CM1 est tombée, celle devant le petit préfabriqué bouge.
Les nouvelles  toilettes sont toujours à l'étude.

Madame Bertrand demande si le prix des TAP où les enfants n'étaient pas présents du fait de leur voyage à Saint-Lary 
sera défalqué. La question est la même pour les moments où les enfants vont au APC. 
Comme cette question n'a pas été posée avant le conseil d'école, il n'a pas été réfléchi à sa réponse. La municipalité 
répondra donc plus tard.

Fin de la séance: 19h 10 h 

La directrice: D Doucet  La secrétaire de séance: Madame Fleury  


