
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 14 juin  2012

Présents :
Municipalité : Monsieur Roland
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Dumas,  Poret et Wentzinger
DDEN : Monsieur Poulard
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion Serge et Doucet,  Monsieur Pastor
Excusées : Mesdames Agard, Faudry, Pétrequin, Gamaury, Lavoué, Messieurs Brouillet et Mappa

1. Prévisions des effectifs pour 2012-2013   

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
2012/2013 21 27 22 19 27 116

Nous gardons une classe par niveau.
Un des deux postes E du Rased de La Rochefoucauld est supprimé. 

2.  Budget
Outre le budget de fonctionnement habituel de 42€ par élève, l'achat de 12 tables et de chaises sera  voté en 

conseil municipal fin juin et la commande passée début juillet. L'aménagement de 2 classes avec un vidéo projecteur au 
plafond est en suspens. Le vidéoprojecteur de l'école est actuellement en réparation suite à une chute. 

3.    Bilan du 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 

• écriture d'une BD 
• réalisation d'un diaporama sur la classe découverte
• réalisation et présentation d'exposés
• rallye lecture
• théâtre
• réalisation de panneaux et de jeux pour l'exposition 
• correspondance scolaire

Axe 2: Respect de soi et des autres
Cet axe n'a pas été travaillé formellement pendant cette période mais plutôt au jour le jour par des rappels très 

réguliers sur l'attitude digne dans un établissement.

Axe 3: L'enfant dans son environnement  
• Cet axe trouvera son aboutissement lors de la soirée du 26 juin où nous vous attendons nombreux pour 

l'exposition  intitulée: L'eau du karst de La Rochefoucauld : richesse et fragilité. Ce projet a été soutenu 
financièrement par la région Poitou-Charentes et le Conseil général de la Charente à hauteur de 1250 euros, la 
municipalité et l'association de parents d'élèves.

• Les classes de CE2 et de CM2 sont allées visiter la station d'épuration de Chazelles.
• Les classes de CP, CE1, CE2 et CM2 ont  participé à une sortie le vendredi 16 mars qui les amenées sur les 

grands sites du karst (gouffres, dolines et sources de la Touvre). Malheureusement, à l'époque l'eau était 
absente aux pertes.

• Fin mai, avec un technicien des rivières, les classes ont étudié in situ la faune et la flore du Bandiat et cette 
fois-ci l'eau était un peu trop présente.

• Monsieur Poulard est intervenu pour montrer aux élèves de CM les semis, les techniques d'arrosage 
économique goutte à goutte et  paillage pour le jardin. 

• Classe transplantée des CM1
La classe de CM1 de Madame Brégeon, accompagnée de nombreux parents, a participé 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).

 Les élèves et la maîtresse sont revenus enchantés « prêts à repartir »!

4.   Autres projets
Sorties USEP
Les classes de cycle 2 ont participé à la sortie athlétisme au stade de Chazelles.
Les CM ont participé à une sortie orientation le jeudi 22 mars à La Braconne et à une sortie sports collectifs 

hand/rugby le jeudi 7 juin au stade de Chazelles.

➢



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

le 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 » et « Jiburo ». Ses sorties ont été 
financées en grande partie par l'école Buissonnière.

➢ Rencontre interclasses   
La classe de CP a participé à une rencontre inter-classes sur le thème de l'eau avec d'autres classes à l'école  de 

La Rochefoucauld. Une photo et un petit texte sont publiés sur le site internet.
➢ Correspondance  

La classe de CE2 a correspondu avec une classe en Écosse. 
➢ Liaison CM2-6ème  

Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège le 10 avril toute la journée accompagnés de leur maîtresse. Au 
programme: cours  avec les classes de sixième, rencontre avec la principale, déjeuner au collège (entre les deux 
services),  jeu d'orientation dans le collège.

5. Projets pour l'année 2012-2013  
Dans la continuité de nos participations aux journées USEP, les enseignantes des classes de CM envisagent de 

participer au petit raid USEP au plan d'eau de la Grande Prairie. 
Nous envisageons pour l'année un thème plus artistique avec une classe découverte pour les CP et un projet vidéo pour 
les CM1 avec poursuite d'École et Cinéma (si évidemment les financements le permettent) .
Nous vous présenterons à la rentrée en début d'année des projets plus précis en particulier le nouveau projet d'école pour 
2012/2016.

6. Entretien  
Nous demandons :

• le traçage des marelles 
• l'aménagement de la bibliothèque (étagères murales, la repeindre..)
• pour le ménage des classes, un coup d'aspirateur par semaine
• de débarrasser le coin informatique
• des rideaux pour les rangements afin d'éviter la poussière
• poser les gîtes à chauves-souris avant le 26 juin
• une aération de la classe de CM1 en cas de chaleur
• le balayage de la cour, des caniveaux et des préaux
• l'entretien des parterres 

Un agent pourrait venir régulièrement entretenir l'établissement. Un emploi du temps pourrait être instauré, ainsi nos 
demandes seraient mieux entendues et réalisées. 

Demandes  à l'avenir:
• une avancée devant la classe du CP pour y mettre des porte-manteaux
• des toilettes filles supplémentaires

7. Questions diverses  
• Serait-il possible de replanter de l'herbe là où il n'y en a plus? Monsieur Rolland et Monsieur 

Poulard, se concertent pour  proposer des solutions qui tiennent compte du piétinement . 
• Serait-il possible de faire quelque chose pour le sable ? Il a été changé récemment, il contient de 

l'argile et il tache les vêtements. Il faudrait le remplacer par du sable blanc.
• Pourquoi les enfants ont-ils fait seul leurs sandwichs au pâté lors de la dernière sortie USEP? Le 

problème a été posé par les services d'hygiène qui ont interdit en pique nique les sandwichs au pâté 
préparé. La décision a été prise par Mme Doucet et Mme Bréaud d'essayer le pâté en barquette. Cette 
solution ne sera pas renouvelée et lors des réunions de préparation des menus, la composition des 
pique-nique sera discutée afin que ceux-ci allient l'équilibre alimentaire, le respect des règles 
d'hygiène et la faisabilité...

• Pourquoi les enfants n'ont-ils pas le droit de discuter à la cantine ? Les agents ont des difficultés à 
faire comprendre aux enfants qu'ils doivent communiquer calmement. Comme le bruit monte, il arrive 
qu'elles demandent le silence complet sur un temps bref .  D'autres problèmes se posent: les enfants 
manquent de respect, ne sont pas polis envers le personnel municipal.  

• Lors de la garderie du soir, pourquoi les enfants ne peuvent pas goûter autour d'une table avant de  
descendre ?Par beau temps, les enfants prennent le goûter en bas sous les arbres dans un cadre 
agréable. 

Clôture de la séance à 20h 

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


