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Circonscription IEN COGNAC 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
Téléphone 0545964812 

Courriel  ce.0160360E@ac-poitiers.fr 
Adresse : place la salle des fêtes                                      
16120 ST SIMEUX                                                                                                                                           

  Saint-Simeux, le 15/06/2020 

Objet : compte rendu du conseil d'école 

Mesdames, Messieurs, 
 

Veuillez trouver le compte rendu du conseil d'école qui s’est tenu le 11 juin 2020 de 18h15 à 20h15, à St 

Simeux dans la salle du conseil ;  

Personnes présentes Elus : M. Berton, Me Percept, M. Puaud 
 
Sivos : Me Paillette 
 
Représentants de parents : 
Me Ditlecadet, Me Dutrey-Puymiraud, Me Naudon, M. Pla-
Gassol,  
Enseignantes : 
Me Rézeau, Me Rameaux, Me Maupetit 
Dden : Me Peytour 
 

Personnes excusées Me Rallet IEN, M Dewevre, M. Renet, Me Verguin, Me Roy, 

  

Personnes absentes  

 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

 
1) la rentrée du 12 mai 2020 dans le cadre du déconfinement 
2) les effectifs de la rentrée septembre 2020 
3) l’évolution de l'équipe pédagogique 
4) la répartition des niveaux en fonction des sites 
5) la liste des fournitures scolaires 
6) la liaison école collège 
7) le bilan financier provisoire 
8) l'ape 
9) les demandes de travaux et d’investissements 
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10)  questions diverses 
 

Monsieur Berton remercie l’ensemble de la communauté scolaire (parents, enfants, personnel communal, 
enseignantes, élus…) pour ces années passées à accompagner les élèves. 
Il salue également l’investissement de chacun pour la gestion de la reprise de l’école, dans le cadre du 
coronavirus. 
 
1 la rentrée du 12 mai 2020 dans le cadre du déconfinement : 
 
CM1-CM2 : 

La reprise de la scolarité s’organise sur le rythme 2 jours CM2 / 2 jours CM1. 
Le groupe de 10 CM1 est difficile à contrôler durant les temps de récréation et les déplacements. 
L'accueil des CM1 nécessite une planification anticipée pour respecter le nombre de 10 élèves, et la mise 
en place d'un « roulement » pour accueillir les élèves en présentiel, en tenant compte des priorités et des 
cas particuliers. 
 
La communauté parentale du RPI a répondu à chaque fois favorablement pour résoudre les problèmes 
d'accueil et ne pas dépasser les 10 élèves sauf cette semaine où il a fallu faire un tirage au sort parmi les 
enfants « moins » prioritaires. 
 

CE1-CE2 :  
Contact avec toutes les familles, retour en classe 11 ce1 et 4 ce2 (avec 2 ce 2) qui vont revenir. 
Temps de classe se passent bien et un peu plus difficile en récréation. 
Règles assimilées. 
Groupe de Ce1 excède 10 élèves donc accueil à réfléchir. 

 
GS - CP : 
Depuis le confinement, un contact a été établi et suivi avec toutes les familles. 
A partir du 12 mai, les CP ont été accueillis 3 jours la 1ère semaine puis les Grandes Sections 2 jours la se-
maine suivante. Ensuite l'alternance lundi/mardi les CP et jeudi/vendredi les GS s'est mise en place.  
Actuellement, 8/9 CP sur 10 sont revenus et 3 GS sur 4. Ces groupes permettent de s'occuper plus indivi-
duellement des enfants et d'essayer de pallier aux difficultés de chacun liées ou non au confinement. 
Les règles sanitaires et les gestes barrières sont rappelés quotidiennement, la distanciation des 1 mètres est 
bien entendu compliquée à respecter pour des petits, surtout lors des récréations. 

 

2 Les effectifs de la rentrée septembre 2020 
 
GS : 4 ou 6                CP :  4                CE1 : 10 
 
 
CE2 : 16 (1 maintien)                   CM1 : 7 (2 départs)                    CM2 : 14 (1 maintien, 1 départ) 
 
A ce jour, le contexte de la rentrée scolaire n'est pas encore connu en raison du Covid-19. 
 
3  L'évolution de l'équipe pédagogique 
 
Madame Rameaux quitte l'école et développe un projet de formation. Elle remercie les familles, la 
commune et ses collègues pour ces 4 années passées à St Simeux. 
Le conseil d’école remercie à son tour chaleureusement Madame Rameaux. 
 
Madame Rézeau reste à l’école de Mosnac. 
Madame Maupetit est en attente du résultat du mouvement des enseignants. 
 

 
4  La répartition des niveaux en fonction des sites 
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GS-CP-CE1 : Mosnac                                         1 classe de 18 à 20 élèves 
 
CE2-CM1-CM2 : St Simeux 2 classes 

Ce2 Cm1  : 18 ou 19 
Cm1Cm2  : 18 ou 19 

 
La répartition des élèves de CM1 sera réalisée en fonction d'éléments pédagogiques liés à la difficulté 
scolaire (prise en charge Rased, élèves relevant de la MDPH, hyperactivité...). 
Une recherche d'équilibre est à organiser. 
 
L’évolution des effectifs scolaires est en baisse. Une inquiétude quant au devenir des écoles du RPI est 
soulevée par le conseil d’école. Des projets sont à l’étude. 
 

5 La liste des fournitures scolaires 

 

Les listes des fournitures scolaires seront quasiment identiques à celles de l’année précédente. 

(1 ramette de papier en plus par enfant). 

Le conseil d’école valide ces listes. Elles seront diffusées à chaque famille par mail ou données aux 
enfants présents à l’école. 

 
 

6 La liaison école collège 
 
The « english breakfast » n’a pas eu lieu en raison du confinement. 
Les 2 euros engagés ont été remboursés. 
Une famille a fait un don de 2 euros à l'APE. 
 
Les élèves de CM2 (futurs 6ème) se sont rendus au collège à l'occasion d'une animation en sciences, de l'eps 
(cross du collège) et de la journée spéciale « accueil des futurs 6ème ». 
Les locaux sont connus et les élèves ont leurs premiers repères. 

 
7 Le bilan financier provisoire recettes/dépenses 

 
- A Mosnac, tous les remboursements pour Saint-Lary ont été réalisés. 

 
- A St Simeux, toutes les familles ont été remboursées de la dépense occasionnée par le voyage à St 

Lary (ou sont en cours de remboursement). La lenteur du remboursement est liée à la situation de 
confinement. 

Les familles non remboursées sont invitées à passer à l'école.  
Le bilan comptable de septembre risque d’être retardé. 
 
La subvention APE de 3000 euros, pour St Simeux a été remboursée. 
Les comités d'entreprise sont également remboursés. 
 
Il a fallu plus de 2 mois pour procéder au remboursement des parents en fonction des familles et au cas par 
cas. 
A ce jour tous les parents ne sont pas encore venus récupérer leur chèque, malgré des messages de relance. 

 
8 L'APE 

Les maîtresses remercient l'Ape pour l'aide financière apportée aux familles. 
 
3000 : 48 élèves = un peu plus de 62 euros pour chaque enfant de St Simeux. 
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La somme donnée par l'APE pour les enfants de Mosnac soit 1500 euros pour 14 élèves ..=.+100euros par 
enfants. 
 

9  La demande de travaux et achat de matériel 
 
 
Achats réalisés durant l'année 2019-2020 
 
GS-CP : 1 caméra USB Hue 
Réparation d’un ordinateur, changement du photocopieur en cours, équipé d’un scanner. 
CE : 1 caméra USB Hue 
CE CM : un photocopieur 
CM : une lampe de rétroprojecteur, 1 caméra USB Hue 
 
Demandes d'achats et de travaux pour l'année 2020-2021 
 
CE1 : un tableau pour les CE1 (en fonction de la place) 
 
CM :   
L’achat de 2 ordinateurs en cycle 3 (budget de 1000 euros) CM 
 
L’éducation nationale rembourse 50% des sommes engagées par les communes à partir d’un minimum de 
3000 euros investis, pour l’équipement numérique des classes. 
 
L'achat d'une lampe pour le vidéoprojecteur (à prévoir, signes de fatigue et mauvais éclairage). 

 
Très mauvaise qualité de l'écran tbi en CM, difficultés à lire sur cet écran les jours où la luminosité 
extérieure est forte. Les rideaux ne sont pas assez occultants. 
 
L'ergonomie de la classe peut être améliorée avec un tableau à la place des étagères. 
 
L'éclairage au-dessus du tableau vert ne fonctionne pas. 
 
CE :    
Achat d’un nouveau vidéoprojecteur CE à fixer au plafond 
Repeindre la classe mur moisi CE 
 
CE CM : 
Sécuriser le nez des marches des classes 
Réaliser un aménagement de l’espace cour : marelle, terrain basket…autre. 
 

 
10 Questions diverses 

 
-Voyage de Saint Lary en 2021 ? 
 
Madame Maupetit explique que dans le cadre du covid-19, elle ne souhaite pas reconduire l'année 
prochaine le projet de classe de neige à St Lary, si elle reste à Saint Simeux. 
 
Le changement d'équipe à Saint Simeux explique également l’incertitude du projet pour 2021. 
La (les) nouvelle(s) enseignante(s) de Saint Simeux pourra(ont) si elle(s) le souhaite(nt) développer un 
projet de classe de neige pour sa(leurs) classe(s). 
 
Madame Rézeau maintient le projet de partir l'année prochaine avec sa classe. 
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-Les conditions d'accueil à la cantine (climat, nombre de services...) : 
 
Perspectives d’aménagements pour la rentrée : 
 
 
Une représentante des parents d’élèves évoque l’expérience de la remplaçante de madame Dudognon 
(Sylvie), et propose la possibilité d’un double service. Cette option ne peut être retenue pour la prochaine 
rentrée (elle requiert une personne ressource en plus). 
 
La qualité de certains ingrédients est discutée (boites de conserve). 
 
L’amélioration des relations entre les enfants et les adultes est au cœur de la discussion et des 
préoccupations des représentants des parents d’élèves. 
 
Des propositions sont faites et sources de réflexion pour la nouvelle équipe communale. L’ambiance 
sonore doit être plus agréable. 
 
Le règlement de la cantine peut être réécrit pour certains items. 
 
-Divers : 
Des remerciements sont adressés aux dames qui ont confectionné les masques pour tous les élèves de 
l’école. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil d’école s’achève à 20h15. 


