
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 14 mars 2019

Présents :
Municipalité : Monsieur Faussemagne,  
Représentants des parents d'élèves : Mesdames  Berland, Bertrand, Dubois, Juillien,  Mrs Appiotti et Billères
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon Rapion, Pastor et Doucet et Monsieur  Baillard  
Excusé : Monsieur Prinsaud
Absents : Mesdames Mignot et Le Roux (parents d'élèves) 
Mme Bertrand est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1  Effectifs  2019 2020:

•Section de CP  23  élèves
•Section de  CE1 24élèves  
•Section  de CE2 24 élèves  
•Section de  CM1  29 élèves
•Section  de CM2  17 élèves
•soit  117 élèves  

2 Présentation des PPMS alerte attentat et du PPMS risques majeurs
Une alerte évacuation a eu lieu le 11 mars. L'un des talkie walkie n'a pas fonctionné, ce sont les élèves des autres classes
qui ont informé les CE2 et les CP. Beaucoup d'élèves ont pris l'évacuation à la légère, ont fait du bruit et se sont amusés.
Après avoir redonné les règles aux élèves, il faudra refaire une telle évacuation rapidement.

Le talkie walkie a été réparé le lendemain par les services de la mairie.

3  Des projets     :
•Projet cour de récréation
Dans chaque classe, des délégués ont été élus et des propositions d'aménagement de la cour sont en cours de réalisation 
afin que la récréation et la pause méridienne soient des temps apaisés.

Les 100 jours
Après 100 jours d'école, les classes de CP et de CM2 travailleront sur des collections de 100 (100 objets pour les CP, 
différentes manières d'écrire 100 nombres pour les CM2) qui seront présentées aux parents d'élèves.

Liaison  école collège
Les élèves de la classe de CM2 ont travaillé la démarche scientifique avec Mr Fourcade, un professeur de physique du 
collège au sujet du traitement des sacs jaunes. Après avoir posé la problématique et réfléchit à la manière de la vérifier, 
ils sont allés au collège réaliser les expériences prévues en cours de physique et vivre une journée au collège. Au retour, 
toujours avec Mr Fourcade ils ont tiré les conclusions de leurs expériences et synthétisé  leurs connaissances.  A la suite 
de ces travaux les élèves ont visité l'Atrion (site de retraitement des  sacs jaunes) et visiteront bientôt Valoparc (site des 
sacs noirs )

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 deuxième film, (du CP Les vacances de Monsieur Hulot , CM1 CM2 Le petit fugitif). Ce projet est financé par 
l'association des parents d'élèves.

Spectacle «     Histoire comme ça     »»  Ce spectacle de qualité sera présenté à l'école dans la salle de la garderie de la 
maternelle, le coût de 4 euros par enfant sera pris en charge par la coopérative scolaire.  Tous les élèves ont travaillé 
dans la classe les « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling.

Concours de calcul   mental de l'académie
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé au concours de calcul mental.  

Spectacle
Un spectacle sur le thème du temps qui passe sera présenté aux parents d'élèves le mardi 18 juin 2019 à 20h 30 

au soir à la salle des fêtes de Montbron
 
Dans le cadre de ce projet sur le temps, les classes de CP CE1 iront au paléosite le 2 mai, Les CP CE2 iront au village 
Gaulois de Hesse le  27 juin et les CE2 CM1 iraient le 28 mai à l'abbaye de Saint-Savin et Chauvigny.

Permis internet



Les élèves ont passé le permis internet. Cette opération menée par la gendarmerie, les alerte sur les dangers d'internet et 
des réseaux sociaux et les invite à bien utiliser la toile.

Permis piéton
Les élèves de la classe de CE2 travaillent sur la sécurité  lorsque l'on est piéton. Ils passeront bientôt avec la 
gendarmerie, le permis piéton

4  Sorties sportives     :
Piscine
Cette année, ce sont  les CP et les CM1 qui vont à la piscine de Chasseneuil chaque mardi matin   de janvier à 

mars.  Les sorties piscine (bus et entrées) sont financées par la municipalité. Nous remercions les accompagnants.
Il est à noter que le créneau 9h 45 10 h 30 n'est pas à reprendre.

Sorties USEP passées et à venir
14 février 2019  sortie gymnastique au gymnase de Montbron pour les cycles 2
• 15 février 2019:  foulées à Chazelles  et ateliers athlétisme cycle 3
• le 1 avril  2019 journée orientation à Brie pour les CE1

• 10 mai 2019: journée hand à Montbron cycle 3 et cycle 2

Cycle hand qui commence fin mars avec un intervenant financé par le club de Montbron avec les CP  les CE1 et les 
CE2. Ce cycle sera finalisé par la rencontre du   10 mai

Cycle vélo  avec les classes de CM1 CM2 CE2. Les classes de CM utiliseront le vélo comme moyen de transport lors 
de sorties.

Cette année il n'y a pas eu de classes de découverte, un bivouac est à l'étude en fin d'année pour les CM. Cependant 
comme il n'y a eu de classes découverte cette année, il est prévu que deux classes partent l'année prochaine soit à 
l'automne, soit à Saint-Lary au printemps.

 

6  Travaux      réalisés et à effectuer :
Les enseignants remercient la municipalité pour le logement de fonction qui est maintenant entièrement opérationnel 
avec une salle d'arts plastiques, une salle des maîtres,  des salles de travail pour le SESSAD et  le RASED et le bureau 
de la directrice. Merci également pour le réseau internet, maintenant toutes les classes de l'école sont reliées.

A  réaliser  
Une liste de petits travaux dans l'école a été fournie à la mairie.
Le  revêtement des préaux est de nouveau très glissant, nous avons eu de nombreuses chutes.
Il faudrait revoir les planchers des deux dernières classes et agrandir la classe de Monsieur Baillard en enlevant l'entrée 
du logement de fonction.
Où en est-on pour les toilettes ? Monsieur Faussemagne indique ceci est à l'ordre du jour du conseil municipal qui a lieu
ce soir même
 
Deux questions :
Est-ce que les enfants pourront utiliser le plateau sur la pause méridienne et les récréations ? (Les enfants sont 
demandeurs d'espace, de jeux collectifs et de dépense d'énergie).
Les enseignants expliquent que les récréations sont plus apaisées sur le plateau et que les enfants y vont dès que la 
météo le permet. Il en est de même sur la pause méridienne. Monsieur Appiotti indique que les enfants y vont très 
rarement sur la pause méridienne mais depuis la rentrée, il est vrai que les enfants y sont allés alors il espère que cela 
continuera.
Les parents demandent à ce que le sable du bac à sable soit nettoyé sinon changé.
Mr Billères dit que sur le plateau, il y a prédominance du foot au détriment des autres jeux. Mme Brégeon indique que 
la réflexion engagée sur les espaces de la cour de récréation continuera avec le plateau.
Les parents d'élèves estiment qu'il faudrait rénover le plateau. Monsieur Faussemagne indique que cela a été évoqué.

Au niveau des devoirs plusieurs parents trouvent que le délai est trop court (lundi pour le mardi) pour apprendre l'auto 
dictée. Ils aimeraient savoir si ce n'est pas possible de décaler à un autre jour pour avoir plus de temps pour préparer.
Madame Doucet dit que cette question aurait du être traitée directement des parents à l'enseignant. Monsieur Baillard 
indique que c'est un travail de mémorisation d'un jour sur l'autre que cette autodictée est préparée en classe plusieurs 
fois, et que donc le travail est minime à la maison. Il invite les parents à venir le voir.

Fin de la séance: 20h  
La directrice: Mme Doucet                                                         La secrétaire  Mme Bertrand


