Ecole de La Fabrique – Saint Brice sur Vienne
Conseil d'école du vendredi 21 février 2020
Étaient présents :
Municipalités : Mme MAGOUTIER, Elue responsable des affaires scolaires ;
Mme BERLAND, mairie de saint-Brice ;
Mr DURAND, mairie de Saint-Junien ;
Enseignantes : Mme CHAMPIGNY (Directrice de l’école et CP-CE1-CM)
Mme DOUSSON (Mater)
Délégués des parents : Mme TROUILLAUD, parent élue ;
Mr RESTOIN, parent élu.

Étaient excusé(e)s : Mr MUSSON (IEN HV1), Mme CORMIER (DDEN)
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.

du jour :
Effectifs
Sécurité : les locaux (travaux/ aménagements)
Sorties, animations, projets
Rentrée 2019
Questions diverses

La séance est ouverte à 17h.
1- Effectifs
Les effectifs actuels sont de 46 élèves avec l'arrivée de 2 TPS et d'1 élève en CP à la rentrée des
vacances de Noël.
2- Sécurité : les locaux (travaux/ aménagements)
Les Locaux :
-Travaux effectués:

Arrivée d'un nouveau photocopieur;

Pour la partie maternelle, une étagère pour les chaussons a été installé à l'entrée, ainsi que
des rideaux pour permettre le temps de repos des MS qui ne font plus la sieste.
-Travaux à prévoir:





amélioration du revêtement de la cour ;




un carreau de la classe de maternelles est encore à changer ;

le matériel de cour est à revoir, notamment les trottinettes;

aménagements : étagères dans le bureau de la direction et rangements pour la classe des CPCE1-CM ;
tenant compte du nombre d'élèves et des besoins liés aux multiniveaux nous souhaiterions
fermer un des préaux (celui de la maternelle) pour en faire une salle d'activités supplémentaire.

3- Sorties, animations, projets
- Les journées anniversaires se déroulent toujours chaque mois avec ateliers, goûters. Nous
remercions les parents qui chaque mois nous aide à faire que cette journée soit une réussite.
- Chaque classe a fait une sortie à la mégisserie, en décembre pour les maternelles et en janvier pour
les CP-CE1-CM.
- Le cycle de Piscine vient de se finir et s'est bien déroulé. Chacun a pu bien progressé à son rythme.
- Nous avons également mené à bien le projet petit-déjeuner, pendant lequel deux fois par semaine
les élèves venaient plus tôt à l'école pour partager un petit-déjeuner équilibré afin de prendre
conscience de ce qu'ils mangeaient et pourquoi. C'est à dire un produit laitier, un produit céréalier et
un fruit. Nous avons essayé de décliner la palette de chacun afin de proposer aux élèves plusieurs
combinaisons possibles.
- En parallèle la municipalité avait développé son propre projet qui lui répond à l'objectif
supplémentaire de proposer aux enfants qui se lèvent très tôt et qui n'ont pas ou peu manger de
pouvoir prendre un petit-déjeuner équilibré entre 7h30 et 8h15 afin de ne pas avoir faim avant 12h.
Ce projet sera mis en place à la garderie dès la rentrée début mars pour La Fabrique.
- Projets sportifs futurs :
* Les élèves de CP-CE1-CM auront un cycle VTT après les vacances de Pâques.
* Nous souhaiterions également faire découvrir aux l'élèves l'escalade. Mme DOUSSON va se
renseigner auprès de Clim Up, structure de Limoges qu'elle connaît. Nous pensons également voir
avec la POL et l'association d'escalade d'Oradour sur Glane pour voir si un éventuel partenariat
peut se faire.
L'association des parents d'élèves nous rappelle qui peuvent nous accompagner financièrement si
besoin.
* Un cycle Ping-Pong est à envisager également avec l'aide de Mr RESTOIN.
- La sortie de fin : Cette sortie se fera finalement sur une seule journée, mais nous ne savons pas
encore où. Nous sommes à la recherche de différentes possibilités mais elle sera certainement
accès sur la découverte sportive.
- Faites des livres : Nous auront comme l'année passée la visite de deux dessinateurs. Mr Maupomé
pour la classe des grands le vendredi 5 juin et Mr UG pour les maternelles le jeudi 4 juin.
- Nous envisageons également une sortie à la médiathèque de St Junien et les CM2 auront leur
sortie au collège de Louise Michel d'ici à la fin de l'année.
4- Rentrée 2019
Effectifs prévus :
 4 élèves ce CM2 partiront pour le collège Louise Michel de Saint-Junien et 1 élève doit faire
une demande de dérogation pour ce même collège.
 D'après les informations transmises par la mairie 3 autres enfants seraient susceptibles de
s’inscrire à la Fabrique en PS ;
 Nous sommes également en attente pour l'inscription d'un futur CP venant d'une autre école.

Ce qui porteraient les effectifs de l'année prochaine à 45 élèves pour la rentrée de septembre
2020.
Soit 21 PS-MS-GS et 24 CP-CE1-CE2-CM2.

5- Questions diverses
Aucune question n'a été posée, la séance est donc levée à 18h10.

Le secrétaire de séance,
Mme DOUSSON

La Présidente du conseil,
Mme CHAMPIGNY

