
Compte-rendu du conseil d'école du mardi 25 juin 2019

Présents :
Municipalité : Madame Gracieux, Messieurs  Brouillet et Fossemagne,
Représentants des parents d'élèves : Mesdames  Berland,  Dubois, , Le Roux Monsieur   Billières
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon, Rapion, et Mathieu et Monsieur  Baillard
Excusés :  Monsieur Prinsaud .Mme Doucet  Jullien Fruger,et Appiotti
Mme Le Roux est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.

1     Effectifs  2019-2020

• Classe de CP :    20 élèves  

• Classe de CE1 : 23 élèves  

• Classe de CE2 : 24 élèves  

• Classe de CM1 : 28 élèves

• Classe de CM2 :  17 élèves   soit 112 élèves

Il y aura une classe de CM1/CM2 mais cette répartition sera confirmée à la rentrée. Il y aura un décloisonnement en hist géo.

Madame Pastor travaillera l'année prochaine à ¾ temps.

Présentation des listes de fournitures scolaires au conseil d'école : les listes sont acceptées

2     Des projets 

Aménagement de la cour

Les élèves ont réfléchi à l'aménagement de zones dans la cour pour que des pratiques de jeu puissent cohabiter sans se gêner. Un planning a 

été établi en ce sens. Et des jeux ou activités supplémentaires ont été proposés quelquefois par les enfants eux-mêmes : coin poupées livres tableaux, 

cordes à sauter... Cela permet une cour de récréation plus calme et moins accidentogène.

Les tracés du plateau sont présentés aux élus.

Silence on lit :

Le ¼ d'heure de lecture pour tous le vendredi après-midi a été très investi par les élèves et a été une belle réussite. Ceci est à renouveler l'année prochaine.

• Projet BCD

• L'éducation nationale soutient financièrement la révitalisation de BCD d'école de campagne et notre candidature a ce projet a été acceptée. 

L'EN  finance un renouvellement du  fond  de la bibliothèque par l'achat  de nouveaux livres  et la mairie des meubles et rangement. Cela permettra de 

faire devenir la BCD un lieu attractif dans l'école qui permettra de développer le goût de la lecture et de la recherche documentaire. La bibliothèque est 

presque finie d'être informatisée, la recherche documentaire pourra se faire par ce biais.

• Sortie au paléosite

Dans le cadre du projet sur le temps, les classes de CP et CE1 sont allées le 2 mai au paléosite de Saint Césaire. Les enfants ont pu visiter le site et 

pratiquer différentes activités : fresques pariétales, poteries...qui ont ensuite été réinvesties lors du spectacle. La participation demandée a été de 5 euros.

• Sortie à Chauvigny et Saint Savin

• Toujours dans le cadre du projet sur le temps, les classes de CM1 et de CE2 sont allées à Chauvigny le 28 mai 2019 (visite de l'abaye de Saint-

Savin le matin et spectacle de rapaces :  les géants du ciel à Chauvigny. .La participation demandée a été de 5 euros. Rq : prévoir un bus avec toilettes 

pour les longs trajets

• .

• Classes transplantées

Les élèves de la classe de CM2 ont organisé un bivouac sur le thème de la pierre les 23 et 24 mai 2019. Ils ont écrit des courriers et envoyés 

des mails pour prévoir ces deux jours. Les déplacements se sont faits en vélo, ils ont visité des carrières, des grottes et travaillé la pierre au moulin de 

Vilhonneur. Le campement était situé au stade de Saint Sornin.  Participation des familles 20 euros

•

            Les élèves de la classe de CM1 ont participé à un bivouac du 19 au 21 juin 2019. Les déplacements se sont également effectués en vélo. Le 

camp de base se situait à Montbron, les élèves ont pratiqué des activités sportives comme l'orientation, l'équitation.... ou rencontré d'autres classes.  La

participation demandée aux familles a été de 30 euros.

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 troisième film (du CP au 

CE2 : Les aventures du prince Ahmed ; CM : La tortue rouge  ). Ce projet est financé par l'association des parents d'élèves.

Spectacle



Les 5 classes ont présenté mardi 18 juin leur spectacle sur le thème du temps, La Zirocte  à la salle des fêtes de Montbron. Un gros travail 

d'écriture, d'apprentissage des rôles, des chansons, de répétition, de création de costumes et de décors. Ce fût Un bel investissement des enfants et un 

spectacle réussi.    

Permis internet

Des gendarmes ont présenté à la classe de CM2 les dangers d'internet puis les enfants ont passé leur permis internet que tous les élèves ont eu 

haut la main.

Permis piéton

Des gendarmes ont présenté aux CE2, les droits et les devoirs d'un piéton puis les enfants 
ont passé leur permis piéton que tous les élèves ont eu haut la main.

Décloisonnement GS/CP

L'échange entre les 2 classes s'est achevé. Les enfants ont décloisonné depuis octobre et ceci s'est achevé par une récréation commune en fin 

d'année.

A cause de la canicule, la sortie des CP CE2 au village gaulois d'Hesse a été annulée.

4  Sorties sportives

Cycle vélo des CE1

Durant la dernière période Monsieur Baillard a organisé un cycle vélo pour ses CE1 qui devrait se finaliser lundi prochain par une sortie sur la 

voie verte si le temps le permet.

Sorties USEP

• le 5 avril journée orientation à Brie pour les CP et CE1

• 10 mai à Montbron Sports innovants et handball pour tous les élèves

Nous remercions tous les parents et accompagnateurs qui participent régulièrement à nos sorties et ont permis aux élèves de réaliser tous ces projets et 

sorties.

•

•

6 Travaux, demandes diverses

Nous demandons à ce que la cloison qui limitait l'entrée du logement et qui n'est plus nécessaire soit démolie pour agrandir la classe de Monsieur 

Baillard.

Réfection des sols des préaux

Fixer le banc sous le préau de la cantine et celui sur le plateau

Fermer le petit recoin derrière l'escalier de la cantine

Installation d'étagères au-dessus de celles installées dans la BCD

Prévoir un soufflet pour le portillon de la cour

Nettoyer le portail d'entrée

Changer le sable  

Prévoir l'isolation des fenêtres aussi bien pour le froid que pour le chaud, prévoir des ombrières côté sud au-dessus des fenêtres.

Changer des néons classe de CE2 et BCD

Monter un tableau dans la salle de réunion

La directrice demande à la mairie à ce que quelqu'un vienne régulièrement entretenir les cours, cette demande a déjà été faite l'année dernière.  

9  Questions diverses

Il est noté que le panneau sens interdit au-dessus de la maternelle n'est plus du tout visible de la route, des personnes ont déjà emprunté le sens interdit.

Le LSU ne fonctionne pas actuellement, il se peut qu'il ne soit pas donné aux parents en fin d'année.

Pour l'année 2019/2020, il y aura des bulletins semestriels.

Monsieur le maire rappelle qu'il ne faut pas oublier de prévenir le service de restauration des sorties scolaires.

Il est demandé à la mairie de rédiger des invitations pour les commémorations.



Les vieux manuels sont désuets avec les changements succéssifs de programme, les enseignants demandent l'autorisation de les donner  aux élèves. La 

municipalité accepte.

La séance est levée à 19h10

La directrice: D Doucet  La secrétaire de séance :  Mme Le Roux                                               


