Compte-rendu du conseil d'école extraordinaire du jeudi 11 juin 2020
Présents :
Municipalité Mme Dubois Mme Wentzinger
Représentants des parents d'élèves : Mesdames Bertrand, Dubois, Juillien, Le Roux et
Saulnières Monsieur Billières
DDEN : Madame Quichaud
Enseignants : Mesdames Brégeon, Mathieu, Pastor, Rapion, et Doucet et Monsieur Baillard
Excusés : Monsieur Prinsaud
Mme Juillien est volontaire pour être secrétaire de séance pour les parents d'élèves.
Mme Quichaud notre DDEN nous fait part de sa décision de ne plus assurer ce rôle qu'elle a tenu
avec efficacité durant 8 ans. Nous la remercions profondément de cet investissement.
Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé une autre personne qui accepte de tenir cette fonction.
I Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire est présenté au conseil d'école. Il a été distribué aux parents d'élèves
volontaires et non volontaires via les messageries de classe.
Le conseil d'école approuve le protocole sanitaire mis en place.
II

Effectifs 2020 2021
Classe de CP : 20 élèves
Classe de CE1 : 22 élèves
Classe de CE2 : 23 élèves
Classe de CM1 : 24 élèves
Classe de CM2 : 26 élèves soit 115 élèves
Madame Doucet sera en formation professionnelle l'année prochaine, elle sera remplacée. C'est
Mme Brégeon qui prendra la classe de CM2.

•
•
•
•
•
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Des projets
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
•
Vu le confinement, l'aménagement de la BCD en étagères n'a pas pu avoir lieu. Le mobilier
demandé n'est pas arrivé. Cependant l'informatisation de la BCD est en bonne voie.
•
•

Classe transplantée
Classe de neige des CM1
Les élèves de la classe de CM1 sont partis du 6 au 11 janvier 2020 en classe de neige à SaintLary. Le séjour s'est très bien déroulé : bon séjour, bons souvenirs. Ce projet a permis d'apaiser la
vie de la classe, de vivre un projet ensemble. Et les enfants ont pu tout de même faire un peu de ski.
C'est un projet à renouveller. Malheureusement une partie de l'exploitation du séjour a été limité par
le confinement (cf projet vidéo).
École et cinéma Les classes de cycle 2 ont participé à ce dispositif. Les enfants ont pu voir le
deuxième film Cadet d'eau douce ». Ce projet est financé par l'association des parents d'élèves.
.

Décloisonnement GS/CP
L'échange entre les 2 classes a eu lieu jusqu'au confinement.

4 Sorties portives
Cette année ce sont les CP et les CM1 qui sont allés à la piscine chaque vendredi après midi du 10
janvier au 6 mars (la dernière séance a été annulée). Nous remercions les parents qui ont
accompagné ces séances.

Sortie USEP jeux adaptées au collège de Montbron le 14 février 2020 pour les cycles 3 et la classe
de CE2

5 Travaux, demandes diverses
Classe des CM2
Mettre à l'entrée de la classe un tapis antidérapant (j'ai cloué l'autre)
Fixer 2 appliques qui éclairent le tableau de part et d'autre du vidéo-projecteur
La porte ne tient plus fermée sans une poigne vigoureuse
Changer le rideau coté pente qui est déchiré sur un tiers de sa longueur.
Classe des CM1
Revoir la fermeture des portes du préfa qui battent au vent et qui ne ferment plus
Mettre une ligne téléphonique jusqu'à la classe des CM1
BCD
Installer le mobilier commandé et les étagères au dessus de celles existantes (mur nord, vu avec Mr Bouchet)
La poignée de la porte ne ferme plus à clé.
Logement
Prévoir un talkie-Walkie
Il y a toujours en cas de pluie une flaque d'eau dans l'entrée du logement.
La commission de sécurité est-elle passée depuis le début d'incendie ?
Boite aux lettres
Mettre une identification en métal « Ecole élémentaire » sur la boite aux lettres
Cour et plateau
Le sol du deuxième préau pourrait-il être équipé comme le premier ?
Mettre une gouttière au toit qui est au dessus de la porte du préau coté sud
Revoir la gouttière qui est au dessus des anciennes toilettes, elle déborde au dessus de la porte quand il pleut fort
mettre une bordure de terre le long du goudron du terrain afin d'éviter les chutes du à la marche
certains tracés du plateau sont extrêmement glissants quand ils sont mouillés (ceux qui ont 2 couches de penture )
Quand il pleut toute l'eau de la cour se déverse devant la porte des CM2 depuis qu'il n'y a plus d'écoulement. Il faut en
refaire un rapidement quelquefois c'est une véritable rivière qu'il faut traverser.
Raccrocher les bonhommes en contre plaqué le long du grillage (les colsons sont brûlés par le soleil et se délitent)
agrandir la classe des CE1 sur l'entrée du logement
prévoir une isolation des courants d'air circulant le long des fenêtres coté pente le long de la classe de CE2 et de CE1
A l'avenir
refaire le parquet des deux dernières classes
prévoir des ombrières du coté pente pour les jours de fortes chaleurs

La séance est levée à 19h30
La directrice:

D Doucet

La secrétaire de séance : Mme Juillien

