Ecole de La Fabrique – Saint Brice sur Vienne
Conseil d'école du jeudi 14 mars 2019
Étaient présents :
Municipalité :
Mme TUYERAS , Madame Le Maire de Saint Brice sur Vienne ;
Mme MAGOUTIER, Elue responsable des affaires scolaires ;
DDEN : Madame Cormier
Enseignantes : Mme CHAMPIGNY (Directrice de l’école et CE2-CM)
Mme BERGERE (Mater - CP)
Délégués des parents : Mme PIZZINAT
Étaient excusé(e)s : Mr HUGON (IEN HV1)
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.

du jour :
Effectifs
Sécurité : les différents exercices de l'année, les locaux (travaux/ aménagements)
Sorties, animations, projets
Rentrée 2019
Questions diverses

La séance est ouverte à 17h35.
1- Effectifs
Les effectifs actuels sont de 38 élèves avec l'arrivée d'une nouvelle élève en GS à la rentrée des
vacances d'hiver.
2- Sécurité : les différents exercices de l'année, les locaux (travaux/ aménagements)
- Aucun exercice incendie et PPMS n'ont été effectués depuis le dernier conseil, ils seront réalisés
lors de la dernière période.
- Le téléphone fixe posant des soucis, une demande de téléphone portable est faite et acceptée par
la mairie.
Les Locaux :
-Travaux effectués:
−
Les contours des arbres du centre de la cour ont été recelés ;
−
L'arbre aux chenilles a été coupé (la souche sera recoupée pour être à hauteur d'environ
1m) ;
−
La sécurisation par des renforts de la structure de jeux des petits a été faite.
−
Des barrières vont être installées devant la salle associative afin d'en interdire l'accès.
-Travaux à prévoir:

−
−
−

amélioration du revêtement de la cour (par du remblais) ;
la sonnette ne fonctionne plus ;
deux carreaux sont fêlés dans la classe des CE2-CM;

−

les poteaux de but doivent être protégés et de nouveaux filets seraient nécessaires (travaux
en cours selon la mairie);

−

Mme BERGèRE demande que le panneau de bois de l'accueil pour sa classe soit moitié
plastifié sur la partie basse pour les arts visuels et moitié liège sur la partie haute pour afficher les
œuvres.
De plus la mairie nous informe qu'un nouveau responsable du service technique prendra ses fonctions
début avril (Mr BOBIN).

3- Sorties, animations, projets

Projet avec Terre de Cabanes et le Syded : l'ancien bac à sable a été transformé en 4 carrés
de jardin, il ne manque plus que de la terre pour faire les plantations de printemps. Les élèves ont
scié, raboté, poncé, percé et vissé.
Pour l'année prochaine, un projet Composteur bois est envisagé, une réunion avec l'association se
fera en juin.
−

Projet avec le Syded : L'Ecopoint avec container papier a été installé devant le premier
portail de l'école et les élèves y ont amené un premier chargement de papier.
−

Projet Météo : Mr Taverniers, météorologue à Météo France est venu présenter le projet
aux élèves de CE2-CM et avec eux a défini les éléments nécessaires à la création d'un abri pour
thermomètre.
L'abri a été construit avec les élèves à partir de chutes de planches fournies par la mairie. Les
élèves ont scié, poncé et vissé et l'abri a été installé sur la souche de l'arbre aux chenilles. Tous les
jours du mois de Mars les élèves relèvent la température à 9h00 et 15h30.
Ces relevés seront exploités par les élèves pour la réalisation d'un graphique et comparés avec les
relevés des autres classes engagées dans le projet et Mr Taverniers reviendra à cette occasion pour
nous aider.
−

−

Appel à Projet ENIR :

Un projet pour financer un tableau blanc interactif a été monté, la mairie l'a intégré à son budget
qui sera voté début avril. Si ce projet aboutit, le tableau sera installé dans la classe des CE-CM pour
l'année scolaire 2019-2020. De plus le vidéoprojecteur de l'école sera alors installé de façon
définitive dans la classe de maternelle-CP avec un tableau blanc (provenant de la classe des CE-CM).
Ainsi chaque classe aurait un support de projection permanent, ce qui facilite grandement son
utilisation et la classe des CE-CM aurait un outil numérique, favorisant l’interactivité et surtout
l'intérêt des élèves pour leurs apprentissages.
−

Journées de la Terre et du Feu :

Le thème de l'année étant les éléments nous avons organisé des journées banalisées pendant
lesquelles les élèves sont par groupe tous niveaux confondus et font des ateliers dédiés à un
élément. Pour l'instant nous avons fait la journée de la Terre avec le carré de jardin, les animaux
du jardin, le recyclage des déchets, la décoration en peinture des nichoirs faits l'année passée et
une œuvre collective en Land'Art. Pendant la journée du feu, nous avons fait une maquette
d'éruption volcanique, monter des circuits électriques pour en comprendre le fonctionnement et les
risques.

Nous avons aussi fait des œuvres artistiques représentant des feux d'artifice avec des pailles et de
l'encre. Nous avons choisi l'emplacement des nichoirs en prenant en compte l'environnement et la
vie des oiseaux. Et surtout nous avons fait des crêpes que nous avons mangées tous ensemble avant
la récréation de l'après-midi.

−

Sorties :
•
Tous les élèves se sont rendus à la médiathèque de Saint-Junien et y ont emprunté des livres ;
•
Les élèves de CE2-CM ont assisté à un spectacle à la Mégisserie le mardi 29 janvier qui
s'appelait « Les passagers » ;
•
Les élèves de Maternelle et CP se rendront à la Mégisserie le 9 avril voir « Ficelle » ;
•
Les CE2-CM passeront le permis piéton le vendredi 22 mars.

Nous tenons à remercier les parents d'élèves pour leur implication dans la vie de l'école, pour les
sorties et les activités au sein de l'école.

−
Le cycle piscine est terminé, grâce à l'engagement des parents, il s'est passé sans souci et chaque
parent n'a fait que 2 interventions (3 pour un parent qui en a remplacé un autre au pied levé).
−
Le cycle musique avec Amandine a commencé et se déroule pour la classe de CE2-CM tous les
vendredis de 15h45 à 16h30.
4- Rentrée 2019

Effectifs prévus :
•
•
•
•

5 élèves ce CM2 partiront pour le collège Louise Michel de Saint-Junien ;
Les familles de 2 TPS et 2PS ont déjà pris contact avec l'école ;
D'après les informations transmises par la mairie 3 autres enfants seraient susceptibles de
s'insrire à la Fabrique en PS ;
La possibilité de l'arrivée d'un autre élève de CM1 à la rentrée de septembre a été évoquée
par sa famille, nous sommes en attente de papiers officiels.

=> Ce qui porterait les effectifs possibles à 41 pour la rentrée de septembre 2019.
5- Questions diverses
Aucune question n'a été posée, la séance est donc levée à 18h35.

Le secrétaire de séance,
Mme BERGERE

La Présidente du conseil,
Mme CHAMPIGNY

