
Conseil d’école 

Ecole de La Fabrique 

Mardi 19 juin 2018 – 17h30 

 

Présents : 

Madame Magoutier, conseillère municipale de Saint Brice sur Vienne 

Madame Berland, conseillère municipale de Saint Brice sur Vienne 

Madame Cormier, DDEN 

Madame Denis, représentante des parents d’élèves titulaire 

Madame Lasseur, représentante des parents d’élèves suppléante 

Madame Belair, représentante des parents d’élèves titulaire 

Madame Carine Champigny, directrice de l’école à la rentrée prochaine 

Madame Anne Guernier, enseignante adjointe 

Madame Audrey Evrard, directrice 

 

Excusés : 

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 

Madame Tuyéras, Maire de Saint Brice sur Vienne 

Monsieur Restoin, représentant des parents d’élèves suppléant 

Monsieur Durand, conseiller municipal de Saint-Junien 

 

 

 

 

 

 



A l’ordre du jour : 

 

1 - Rentrée scolaire 2018 

Equipe enseignante : 

Madame Carine Champigny sera la directrice de l’école et aura en charge la 

classe de CE-CM, Madame Viviane Bergère sera l’enseignante de la classe de 

Maternelle-CP. 

Au niveau des effectifs : 

3 inscriptions en PS sont enregistrées et une en GS 

A la rentrée de septembre la répartition serait : 

- 6 PS, 3 MS, 5 GS et 6 CP, soit 20 élèves dans la classe de Maternelle-CP 

- 7 CE2, 5 CM1 et 5 CM2, soit 17 élèves dans la classe de CE-CM 

- soit un effectif total dans l’école de 37 élèves 

Services périscolaires : 

Madame Magoutier indique que le forfait garderie a posé problème cette année. 

Une réflexion a été menée. Elle lit et commente le PV qui est joint à ce compte 

rendu. 

Rythmes scolaires : 

Toujours dans l’attente d’une validation, les horaires de l’école devraient être les 

suivants : 9h00-12h00, 13h30-16h30. 

 

 

 



2 - Bilan de l'année scolaire 2017-2018 

Les CM2 sont allés au collège vendredi 8 juin. Ils y ont passé la matinée et ont 

déjeuné au self. 

 

Pour terminer cette année scolaire les élèves de l'école se sont rendus 

aujourd’hui, mardi 19 juin, à Châteauneuf La Forêt à la ferme de La Ribière de 

Bord.  

Le transport représente 337 euros, les activités pour la journée reviennent à 

370 euros, la coopérative de l’école et l’association des parents d’élèves prennent 

en charge cette dépense. 

Les élèves ont découvert, observé, touché les animaux, ils les ont nourris. Ils ont 

aussi pu traire une des vaches et goûter le lait, ils ont fait du beurre. 

 

La fête de l'école aura lieu jeudi 7 juillet à 18h30. 

 

Séances de natation 

Un mot est passé dans le cahier de liaison des élèves pour solliciter les parents à 

passer l’agrément natation. Madame Dunn, maman d’un élève de CM2, a indiqué 

qu’elle sera disponible l’année scolaire prochaine. 

 

 

 

 



3 - Présentation du projet d'école 2018-2022 

Les deux enseignantes présentent le projet. 

Quelques remarques sont faites, des idées sont suggérées. 

Le projet reçoit un avis favorable du conseil d’école. 

 

4 - Travaux, matériels et aménagements 

Il n’y a pas de demande autre que celles annoncées lors du dernier conseil 

d’école, à savoir repeindre les poteaux de foot et mettre des protections, 

reboucher les trous présents dans le goudron de la cour, mettre des gravillons 

sous la structure de jeux pour éviter qu’une flaque d’eau se forme à l’arrivée du 

toboggan, repeindre et changer le sol de la classe de CE-CM. 

Il faudrait refixer des lattes des bancs de la cour. 

Madame Lasseur a donné une petite bibliothèque pour ranger des livres dans la 

classe de Maternelle-CP. 

 

5 - Questions  

Pas de questions. 

 

 

 

Fin du conseil à 18h50 

 

 



 


