
Compte-rendu du conseil d'école du lundi 12 mars 2012

Présents :
Municipalité : Messieurs Brouillet et Mappa 
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Agard, Dumas, Gamaury, Pétrequin et Poret 
DDEN : Monsieur Poulard
Enseignants : Mesdames Brégeon,  Rapion, Bondeux  et Doucet Monsieur Pastor
Excusées : Mesdames Wentziguer, Lavoué et Degardin et Bonnin, Monsieur Blanchard

1. Prévisions des effectifs pour 2012-2013 et les années suivantes  

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
2012/2013 23 23 26 22 17 28 116
2013/2014 23 23 26 22 17 111

Le seuil de fermeture est à 108, il ne devrait pas y avoir de risque de fermeture dans les années à venir. 
D'autant qu'en 2014, c'est une petite cohorte qui partirait (17) et que donc l'effectif remonterait en fonction des entrées.

2.  Budget
Outre le budget de fonctionnement habituel de 42 € par élève, le budget de Noël (1140€) et le budget 

sports/arts plastiques (300 €), nous avons demandé :
• l'achat de 12 tables et de chaises (les effectifs augmentent et certaines tables doivent être remplacées )
• l'aménagement de 2 classes avec un vidéo projecteur au plafond.

3.  RASED
En prévision :Un des deux postes E du Rased de La Rochefoucauld serait  supprimé. La confirmation sera 

officielle le 27 mars

4.  Projet  d'école 
Les trois axes du projet d'école sont toujours en place pour l'année scolaire 2011/2012. Nous les avions 

développés  dans le dernier conseil d'école. Nous nous limitons donc à rappeler les axes et les nouvelles actions qui s'y 
rapportent.
Axe 1: Maîtrise de la langue orale et écrite 

Axe 2: Respect de soi et des autres
Des délégués de classe ont été élus pour la période 2 et se sont faits les rapporteurs de leur classe auprès de la 

directrice sur l'achat des jeux de cour et de l'organisation de la fête de Noël.
De nouveaux délégués ont été élus durant la période 3. La question à laquelle les enfants devaient essayer de trouver des 
solutions était:

« Comment prévoir un pique-nique qui soit le plus éco-citoyen possible et qui génère le moins de déchets ? » 
Solutions proposées:

• Utiliser des verres en plastique réutilisables ou des verres en carton
• Amener des gros bidons d'eau pour éviter de jeter les bouteilles en plastique
• Manger des fruits de saison et de notre pays
• Remplacer les chips par des tomates
• Amener trois poubelles différentes (la jaune, la noire et celle du compost)
• Prendre un gros fromage à couper plutôt que des parts individuelles
• Emmener des éponges pour nettoyer les tables 
• Éviter les emballages individuels
• Ne pas prendre quelque chose que l'on ne finit pas 
• Utiliser des serviettes en tissu plutôt que des serviettes en papier à la cantine (cette dernière proposition doit-

être rediscutée en classe du fait des problèmes (stockage, durée utilisation avant le lavage...) qu'elle induit.

Axe 3: L'enfant dans son environnement  
Cet axe  fait l'objet cette année d'un projet  spécifique sur l'éducation à l'environnement et au développement 

durable intitulé : L'eau du karst de La Rochefoucauld : richesse et fragilité. Ce projet est soutenu financièrement par la 
région Poitou Charentes et le conseil général de La Charente à hauteur de 1250 euros. 
Les classes de CM sont allées visiter en condition spéléologique
Les classes de CP et de CE1 sont allées visiter le château d'eau et la station d'épuration de La Rochefoucauld.
Les classes de CE2 et de CM2 iront visiter la station d'épuration de Chazelles.
Les classes de CP, CE1, CE2 et CM2  participeront à une sortie le vendredi 16 mars qui les amènera sur les grands sites 
du karst (gouffres, dolines et sources de la Touvre).
La classe de CM1 partira en classe découverte sur le thème de l'eau et ses enjeux.



Fin mai avec un technicien des rivières, les classes étudieront in situ la faune et la flore du Bandiat.
Monsieur Poulard propose de faire des interventions sur les techniques de goutte à goutte pour le jardin. 

• Classe transplantée des CM1  
La classe de CM1 de Madame Brégeon partira du 2 au 6  avril  au centre d'étude et de découverte du 

patrimoine du Périgord Limousin de Varaignes pour prolonger le travail sur l'eau, déjà largement initié. (force de l'eau, 
l'eau consommée, qualité de l'eau, énergies renouvelables, étude géologique)

Il y aura également deux veillées et un jeu d'orientation.
Le financement de ce séjour sera tripartite: mairie (1730 €), association de parents d'élèves (1350,50€) et 

famille (45 € enfant).  
Une réunion d'informations avec les parents sera organisée le jeudi 15 mars à 18h00.
Une tombola a été organisée par la maîtresse Madame Brégeon avec l'aide de nombreux parents d'élèves et la 

participation des enfants. Cela a rapporté 950 € ce qui a  permis de réduire le coût du séjour. 

5.   Autres projets
Les deux classes de CM travaillent sur le programme pédagogique « Connaître et protéger les chauves-souris » 

avec la participation d'un animateur de Charente Nature. Le mardi 21 février, les enfants ont fabriqué des gîtes à 
chauves souris dont certains vont être installés dans l'école.

➢ Sorties USEP  
Les classes de cycle 2 ont participé à la sortie jeux d'antan au gymnase de Saint-Sornin et à la sortie 

gymnastique au gymnase de Montbron.
La sortie cross de cycle 3 a dû être annulée du fait des mauvaises conditions climatiques (neige et gel).
Une sortie orientation pour les classes de CM1 et CM2 aura lieu le jeudi 22 mars

Sont à prévoir les rencontres:
 athlétisme pour le cycle 2, le 13 avril à Chazelles 
 sports collectifs hand/rugby pour le cycle 3, le jeudi 7 juin à Montbron 

➢ Piscine  
Cette année c'est la classe de CE2 qui ira à la piscine de Chasseneuil chaque vendredi de 10h30 à 11h15 à 

partir du 6 avril 2012 en compagnie de la classe de GS.
➢ École et cinéma  

Les classes de CE1 et CE2 dans le cadre de l'action Ecole et cinéma (place à 2 €) sont allées au cinéma de 
Marthon visionner les films « Petites Z'escapades » et « Katia et le crocodile ». Le troisième film sera « Jiburo », la 
séance est prévue au mois d'avril.

➢ Défi lecture  
La classe de CP participera à un défi lecture sur le thème de l'eau avec les autres classes du secteur de la 

Rochefoucauld à l'école de La Rochefoucauld. Sera également présente la classe de Saint-Sornin avec qui les CP 
correspondent.

➢ Correspondance  
La classe de CM1 a commencé sa correspondance avec une classe du Mali. La réalisation d'un petit CD de 

comptines qui leur sera envoyé, est envisagée en fonction de la faisabilité de ce projet.
La classe de CE2 correspondent avec une classe en Écosse. Ils ont échangé des lettres.

Exercice de confinement: il a eu lieu le lundi 12 mars. Les élèves se sont confinés dans la cantine, seul lieu de l'école 
où on peut trouver de l'eau. L'alerte donnée (trois coups de sifflet) a montré qu'elle n'était pas efficace, deux classes 
n'ayant pas entendu. Une corne de brume sera achetée.

Nous vous rappelons que les projets eau et chauves-souris trouveront leurs conclusions le vendredi 29 juin 
dans une soirée festive où les élèves de l'école présenteront leurs travaux lors d'une exposition interactive en début de 
soirée. L'École Buissonnière proposera une animation et en fin de soirée, les présents partiront à la rencontre des 
chauves-souris de notre village à l'aide de matériel adapté à l'écoute.
Réservez votre soirée!

5.  Questions diverses
Il est demandé que les sorties soient annoncées plus tôt afin de mieux s'organiser pour pouvoir accompagner. 

Toutes les dates ne sont pas toujours connues à l'avance. (Certaines sont cependant déjà annoncées dans ce compte-
rendu.)

Une demande est faite à Monsieur le Maire au sujet du courrier qu'il a reçu de Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie concernant la classe menacée en maternelle. Monsieur Brouillet explique que Monsieur l'Inspecteur s'est 
engagé à compter les élèves de 2 ans et demi à la rentrée.  

Clôture de la séance à 19h45

La présidente de séance La secrétaire de séance Les parents d'élèves
Danielle Doucet Céline Brégeon


