
Compte-rendu du Conseil d’école :  
CONSEIL D’ECOLE  N° 2                                                    DATE : LUNDI 29 FEVRIER 2016 
Membres présents : 
Président : directeur de l’école : Barbier Laurent  IEN :     - 

Maire ou son représentant : Mme Tisserand DDEN :    

Enseignants 
- Mme Thibault 
-Mme Lahaye 
Mme Liebot 

Représentants élus des Parents d’élèves                               
Classe de TPS PS MS : Mme Bruneau Delphine                       
Classe de CE1 CE2 : Mme Laparade Marie-Pierre                   
Classe de CM1 CM2 : Mme Poisbleau Séverine               
Suppléante : Mme Novais Julie                                          
Suppléante : Mme Metzger Karine  

- Mr Couturier   EXCUSE 
- Mme Journaut  EXCUSEE 
- Mme Brouillard  EXCUSEE 

Suppléante : Mme Rodrigues Christelle (non présente)   
Suppléante : Boissinot Betty  (non présente)                            
Classe de GS CP : Mme Fernandes Sonia (non présente) 

 
- Le problème de chauffage a été réglé, Fabien Chessé a contacté l’entreprise rapidement (lundi matin 

8h30) mais la panne n’a été réparée que le mardi par l’entreprise.  

- Le conseil d’école a étudié les options possibles d’organisation des classes pour l’an prochain. Ci-

dessous l’option la plus réaliste qui se profile, en attente d’avis de l’IEN. 

 
Classe maternelle PS MS  : 18        (+TPS)    
Classe GS CP                     : 27        (avec ATSEM le matin) 
CE1 CE2                             : 32  
CM1 CM2                             : 30 
 

- Le projet d’école est maintenu dans son contenu.  

- Mme Brouillard est en arrêt, une décision sera prise quant à cet arrêt au cours du mois de Mars.  

- La classe de GS CP bénéficie des interventions du Conservatoire de Musique de Bressuire. Les 

séances ont lieu le vendredi par demi-groupes.  

- La bibliothèque est opérationnelle, le bilan est consultable sur le site de l’école (onglet Association de 

parents d’élèves, organigramme, pdf 2 ou 3)   : http://sites79.ac-poitiers.fr/cirieres/ 

- Les représentants de parents d’élèves élus informent qu’ils peuvent être contactés à l’adresse suivante 

(sur le site aussi) : representantsparentsabeilles@gmail.com  

- Les enseignants sont en dépassement du nombre de photocopies, la municipalité est informée.  

- Le vendredi soir 8 avril (de 15h45 à 19h) : les parents seront invités à entrer dans l’école (Portes 

Ouvertes) et à venir voir la Bibliothèque aménagée (Inauguration à 17h) 

- La fête de fin d’année sera le dimanche 3 juillet 2016.  

- Travaux :  

- Pose de la faïence dans les WC côté CM + repose timbales élèves GS CP 

- Mise aux normes du dortoir : accès plan incliné 

- Le sol de la structure est à l’étude par la municipalité 

- Demande de peinture rouge sur le bac à sable (hauteur limite) 

 

Point sur les sorties à venir :  
 

- Le mardi 8 mars : spectacle CM « Mr et Mme Barbe Bleue » à la salle de la Griotte de Cerizay. 

- Le jeudi 10 mars rencontre USEP GS/CP à Cerizay  

- Le lundi 21 mars USEP à Montigny CM (à confirmer) 

- Le jeudi 31 mars : spectacle CE1 CE2  GS CP : Carnaval de St Saens à Mauléon  

- Le jeudi 7 avril rencontre USEP : CE à Cirières 

- Le vendredi 20 mai printemps des maternelles  PS MS  

- Fin mai : Sortie GS CP gymnastique à St Sauveur + le ptit Tour USEP  

- Le mardi 14 juin rencontre USEP CE à Montigny 

- Le vendredi 17 juin : USEP à Cirières PS MS 

- Le lundi 20 juin USEP à Cirières CM 

Séance levée à 19h55 
Barbier Laurent  
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