
 
Ecole Pierre et Marie Curie              Gond-Pontouvre, le
236 route de Vars     17/03/17
16160 Gond-Pontouvre
 : 05 45 68 75 99
 : ce.0160250k@ac-poitiers.fr

Objet : Compte-rendu du conseil d’école du 2ème Trimestre 2016/2017
Mardi 14 mars 2017 à 18 heures

Présents     : Mesdames Bretonnet, Versabeau, Pelletier, M. Charrier pour les parents d’élèves, M. 
Magnanon, Mme Brunet représentants de la municipalité,  Mesdames Gorce, Grand-Moursel, 
Rossignol, Volpi , Pascaud, Devie, Rougier enseignantes, Monsieur Dupeyrat, Directeur de l’école, 
Monsieur Desvages, DDEN
Excusés : Mmes Rousseau, enseignante et Villefranque , parente d'élève
Absente : Mme Piet
Le secrétariat est assuré par Mme Gorce.

La séance est ouverte à 18h05.
Monsieur le directeur remercie les membres du conseil de leur présence. 

ORDRE DU JOUR     :

1- Prévision d'effectifs     pour la rentrée 2017:

CP : 30
CE1 : 30
CE2 : 14
CM1 : 28
CM2 : 23 + 1 maintien exceptionnel 
ULIS : 12

2- Fermeture d'une classe à la Capucine
avec potentiellement ouverture d'une classe d'accueil des moins de 3 ans à la place.

Une fermeture est prévue au Treuil et une transformation de poste à la Capucine.
Le DASEN a acté l'ouverture d'une classe de moins de 3 ans à La Capucine.
Cette classe est une classe à effectif réduit (15 à 18 enfants de 2 ans), à public désigné, à profil pour 
l'enseignant. Il faut également que la classe soit équipée matériellement. Quelques autres enfants 
peuvent compléter cet effectif. 
Cette classe avait été envisagée sur la commune il y a 2 ans et localisée au Treuil.  Cette classe n'a 
finalement pas été labellisée car pas assez d'effectifs.  Pendant 2 ans, elle a accueilli quelques enfants 
de moins de 3 ans. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé par l'Inspection académique, la mairie souhaite que 
l'ouverture de cette classe se fasse au Treuil et non pas à la Capucine.

3- Classe de mer      :

Classe de mer pour les CP-CE1 du 3 au 7 avril 2017.
Participation de 100€ est demandée aux familles.
La mairie et le Conseil départemental participent également financièrement à ce séjour.



4- Nouveau cycle Natation :

Actuellement les classes de GS, CP, Ce1 et ULIS participent à un cycle de 10 séances à la piscine.
Les CM1 ont obligation de passer un test avant leur cycle voile.
A compter de la rentrée 2017, d'après une nouvelle circulaire, les compétences du « savoir nager » 
doivent être validées avant la fin du cycle 3 (c'est à dire la classe de 6ème). Les créneaux piscine seront
donc attribuées prioritairement aux CP, CE1, et un niveau de CM choisi par l'équipe enseignante, CM1 
ou CM2. Les enseignants de l'école Pierre et Marie Curie ont choisi le CM1 puisqu'ils font aussi un 
cycle voile. Les enseignants de CM concernés bénéficieront d'une formation. 
Pour des raisons budgétaires, les GS n'auront plus de cycle piscine à  Gond-Pontouvre.

5- VPI :

2 classes ne sont pas encore équipées. La demande est faite pour le prochain budget.

6- Concert du 12 juin     :

La classe orchestre de CM1 et les CM2 en chant choral, présenteront leur travail lors d'un concert le 12 
juin à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre.

7- Coopérative scolaire :

Elle est régie par l'OCCE (Office Central de Coopération à l'Ecole). L'école possède depuis de 
nombreuses années un compte à la Banque postale.
Depuis janvier, chaque dépôt d'argent liquide entraîne des frais de 6 euros par dépôt.
L'OCCE a donc décidé de transférer les comptes des coopératives scolaires au Crédit Mutuel. Les 
démarches sont en cours.

8- Questions diverses:

• La fête de l'école est prévue le 24 juin.

• Les plafonds des classes de l'ancienne maternelle et les peintures intérieures (murs et radiateurs 
des classes et couloir) dans le bâtiment côté rue Marie Curie seront réalisés par les services 
techniques.

Le sol de la classe de CM1 et l'achat de 10 tables individuelles sont inscrits au budget

• Les bancs de la cour de récréation ont été enlevés car dangereux et les tables sont vétustes. Ces 
équipements seront renouvelés.

• Bilan classe de neige :
Ce séjour de 11 jours s'est  très bien déroulé malgré quelques cas de courtes gastro-entérites. Les 
enfants ont pu visiter la centrale électrique, la mine, le village. Ils ont pratiqué le ski et joué dans la 
neige fraîche. Ils ont réalisé des expériences sur la neige et la pression atmosphérique . Ils ont partagé 
avec les enfants de Vars et de Chabanais des moments de solidarité et de vie en collectivité.
Un parent s'interroge sur le devenir du centre de St Lary. Mr Dupeyrat indique que l'appel d'offre pour 
une délégation de service sera prochainement lancé par le conseil départemental. En fonction du  
prestataire retenu, l'école envisagera la prochaine classe de neige.

La participation demandée aux familles était de 286€, la commune de Gond Pontouvre a participé à 
même hauteur ainsi que le conseil départemental.



 Diffusion du compte-rendu du conseil d'école : il sera affiché aux deux entrées de l'école, et 
sur le site de l'école. Une note informera les parents que ce document est à leur disposition sur 
simple demande auprès des enseignants.

Monsieur Dupeyrat remercie les membres.
La séance est levée à 19h30.
Le Directeur, La secrétaire de séance,


