Conseil d'école du mardi 11 juin 2019
Étaient présents :
Municipalité :
Mme BERLAND, Adjointe au Maire de Saint Brice sur Vienne ;
DDEN : Madame Cormier
Enseignantes : Mme CHAMPIGNY (Directrice de l’école et CE2-CM)
Mme BERGERE (Mater – CP)
Mme DOUSSON (future enseignante)
Délégués des parents : Mlle BELAIR
Était excusé : Mr HUGON (IEN HV1)
Ordre du jour :
1. Bilan de l'année scolaire 2018-2019
2. Rentrée scolaire 2019
3. Travaux, matériel et aménagements
4. Questions diverses
La séance est ouverte à 17h30.
Nous faisons un tour de table afin de présenter Mlle DOUSSON Kirsty, qui remplacera Mme BERGERE
à la rentrée 2019.
1- Bilan de l'année scolaire 2018-2019
●
●

Les effectifs sont stables. Nous sommes à 37 élèves.
Les différents retours sur les photos de classe et la photo d'école sont bons, pas de souci
majeur à noter ni dans la réalisation, ni dans la livraison.

●

Projet Météo : Mr Taverniers, météorologue à Météo France est revenu vendredi 7 juin pour

●

Appel à Projet ENIR : Les différentes étapes du projet ont été validées et le tableau blanc

●

Mr Guillou, professeur de collège à Renoir est intervenu à 3 reprises dans la classe des CE2CM en collaboration avec l'enseignante pour un travail en résolution de problèmes.

●

Les élèves de CE2-CM ont passé leur permis piéton le 22 mars dans les rues de Saint-Junien
pour le parcours et à la Halle aux grains pour le test avec la gendarmerie: très bon moment,
seuls deux élèves ne l'ont pas obtenu.

●

Le 9 avril, les élèves de la classe de maternelle-CP se sont rendus à la Mégisserie voir le
spectacle « Ficelle ». Ils ont beaucoup apprécié et l'année prochaine nous renouvellerons
notre demande à la Mégisserie afin de pouvoir assister à un spectacle pour chaque classe.

●

Le 7 mai, avec un gendarme et deux services civiques, les élèves de CM2 ont passé leur
permis Internet et l'ont tous validé.

évoquer avec les élèves leurs différents relevés et les informations que l'on peut en déduire.
De même il compare avec eux leurs résultats et ceux des autres classes de France.
Ce projet a beaucoup plu aux élèves. A voir comment le faire évoluer sur l'année prochaine afin de
réaliser une station météorologique plus complète.
interactif devrait être installé dans la classe élémentaire pendant les vacances d'été.

●

Le 14 mai, toute l'école s'est rendue pour la seconde fois à la médiathèque de Saint-Junien
afin d'assister à une lecture d'album (différenciée pour les 2 classes) et d'emprunter à
nouveau des ouvrages. L’activité sera renouvelée pour la prochaine année scolaire.

●

Journées thématiques pour le projet des 4 éléments:
La journée de l'eau a eu lieu le 17 mai avec la collaboration de Mr Restoin, que nous tenons à
remercier à nouveau. Plantations, expériences scientifiques, œuvre collaborative ont été
réalisées et les enfants, ainsi que tous les adultes, ont pris plaisir à le faire.
La dernière journée sera celle de l'air et est prévue le 28 juin.
Ces journées « école » ont été source de découvertes partagées, d'entraide et de cohésion
entre les niveaux.
Elles seront certainement renouvelées l'année prochaine avec un thème différent.

* Dans le cadre du salon « Faites des livres » nous avons accueilli à l'école des illustrateurs de
littérature jeunesse.
Le 24 mai Alan Mets est venu dans la classe des maternelle-CP et le 25 mai Laurent Audouin est
passé voir les CE2-CM. Explications sur leur métier, atelier dessin et dédicaces, les élèves et les
maîtresses étaient ravis.
* Le 11 juin les élèves de CM2 se sont rendus dans leur futur collège pour le découvrir. Nous en
avons profité pour accueillir les futurs élèves de petite section afin qu'ils découvrent leur école et
leurs nouveaux camarades. De même, les futurs élèves de la « classe des grands » y ont passé le
début de matinée pour voir comment cela se déroulerait pour eux l'année prochaine.
Expérience positive qui sera sûrement rééditée l'année prochaine.
* Le 24 juin les CE2-CM vont faire une sortie vélo sur la journée pour clôturer le cycle V.T.T. Elle se
déroulera sur la commune de Chaillac sur Vienne.
* Le bibliobus (service de prêt mobile) fera un dernier passage dans notre école le mardi 25 juin afin
que nous puissions rendre les ouvrages empruntés et peut-être en prendre d'autres pour les
vacances.
* Pour finir l'année en beauté, nous partirons tous ensemble au lac de Saint Pardoux pour faire des
parcours d'accro-branche, un pique-nique près du lac et des jeux en extérieur.
* La fête de fin d'année aura lieu le jeudi 4 juillet à partir de 18h avec exposition des travaux des
élèves, projection de photos et vidéos des activités qui ont été menées tout au long de l'année. Une
distribution de livres est prévue pour les CP validant leur statut de lecteur et pour les CM2 à
l’occasion de leur passage au collège.
De même l'association des parents d'élèves donnera comme chaque année un petit cadeau de départ
aux CM2 et ensuite un apéritif sera offert à tous. S’en suivra un pique-nique participatif.
2- Rentrée scolaire 2019

Effectifs prévus :
● 5 élèves de CM2 partiront pour le collège Louise Michel de Saint-Junien.
● Les familles de 2 TPS et 10 PS ont déjà pris contact avec l'école et la plupart des PS sont
inscrits en mairie.

● Un nouvel élève en GS et une nouvelle élève en CM1 sont inscrits pour septembre 2019.
Ce qui donne comme nouveaux effectifs :
2TPS
10 PS,
6 MS,
4 GS,
5 CP,
6 CE1, 0 CE2, 8 CM1 5 CM2.

Cela ferait une classe de 25 + 2TPS en janvier et une classe de 19 CE1-CM.
Ces effectifs posent des questions de place dans la classe des maternelle-cp mais aussi à la sieste
ainsi qu’à la cantine. Mme DOUSSON et Mme CHAMPIGNY réfléchissent à une nouvelle répartition et
un nouvel aménagement avec décloisonnements (changement de classe et/ou d'enseignant)
notamment sur le temps de la sieste pendant laquelle les PS et les MS ne sont pas en classe.
De plus, la nouvelle obligation de scolarisation à partir de 3 ans pose question à certains parents qui
souhaitent scolariser leur enfant uniquement le matin.
Après clarification auprès de sa hiérarchie Mme CHAMPIGNY tentera d'apporter une réponse à
chaque demande.
L'équipe communale ne change pas pour l'année prochaine.
3- Travaux, matériel et aménagements
Sécurité :
- Aucun exercice incendie et PPMS n'a été effectué depuis le dernier conseil. Ils seront réalisés lors
de la dernière période.
- Le téléphone fixe posant des soucis, une demande de téléphone portable est à nouveau faite à la
mairie.
Les Locaux :
- Depuis l'arrivée de Mr BAUBIN, différents travaux ont été effectués, comme la réparation de la
sonnette.
- D'autres sont prévus pendant la pause estivale : amélioration du revêtement de la cour,
remplacement des carreaux fêlés de la classe des CE2-CM, protection des buts de foot et la mise en
place d'un panneau moitié plastifié, moitié liège dans la partie accueil de la classe des maternelles.
- De plus une demande a été faite de matériel supplémentaire pour accueillir tous les nouveaux
élèves de petite section : tables basses + chaises (classe et cantine) et lits notamment.
- De même, un nouvel aménagement de la classe des grands est demandé afin de la préparer pour
l'installation du Tbi : déplacement de tableaux, luminaires et fils électriques.

4- 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

