
Conseil d'école du jeudi 24 juin 2021

Étaient présents : 
Municipalités : Mme Christine BERLAND, conseillère à la mairie de saint-Brice, en charge des

affaires scolaires ;
   Mme BELLAYER

Mme Françoise CORMIER, DDEN.

Enseignantes : Mme Carine CHAMPIGNY (Directrice de l’école et CE1-CE2-CM2)
               Mme Kirsty DOUSSON (Maternelle-CP)

Délégués des parents :  Mr Frederic RESTOIN, parent élu.
                                                 Mme TROUILLAUD, parent élu ;

Étaient excusé(e)s : Mr MUSSON (IEN HV1), Mme PAPINEAU et Mlle BELAIR (parents élus),
Mme MURA (conseillère à la mairie de Saint-Junien), Mme Calendreau (Maire de Saint-Brice sur
Vienne);

Ordre du jour :

1. Bilan de l'année scolaire 2020-2021

2. Rentrée scolaire 2021

3. Travaux, matériels et aménagements

4. Questions diverses.

La séance est ouverte à 18h05 .          

1- Bilan de l'année scolaire 2020-2021

Cette année fut perturbée, mais moins que l’année passée. Les sorties et activités extérieures n’ont
pu être réalisées. Le port du masque et le protocole sanitaire ont compliqué le travail  en classe
notamment au niveau de la fluidité de celui-ci.
La  semaine  précédent les  vacances  de printemps  a  été  effectuée  en  distanciel  avec  le  soutien
d’Educartable, des documents photocopiés et des visioconférences quotidiennes de la GS au CM2.

Bilan des activités sportives :
* Les intervenants sportifs ont pu venir nous proposer des activités en athlétisme et judo avec de
nombreux aménagements.

* Nous avons également pu nous rendre à la piscine mais uniquement sur 4 dates au lieu des 10
prévues.

* De même nous avons pu réaliser le cycle V.T.T en entier avec une petite randonnée le mardi 22 juin.

* Le jeudi 24 juin, les élèves de CP au CM2 ont bénéficié d’une initiation à l’escrime, réalisé par un
maître d’armes du club de Limoges.
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Autres activités   :
* Dans le cadre de « Faites des livres » deux auteurs sont venus nous voir et nous présenter leur
travail et leurs ouvrages le vendredi 21 mai.
* Les élèves de CM2 ont même pu profiter d’une courte visite du collège Louise Michel le lundi 7 juin.
* De même, nous avons pu avoir une démonstration de saxophone effectuée par la professeure à
l’école de musique de Saint- Junien, le lundi 14 juin.
* Les élèves de CE1 au CM2 ont pu également bénéficier des séances de musique, avec l'intervenante
de l'école de musique Amandine Goudouneix, dans leur intégralité, malgré l’impossibilité de travailler
le chant. La dernière séance se déroulera vendredi 25 juin. Nous n’avons malheureusement pas pu
faire de spectacle cette année, mais nous avons filmé la prestation des élèves et l’avons diffusé sur
Educartable.

* Ateliers Philosophiques : 1 mardi/ mois pour les CP-CE1-CE2 réalisé par Madame Jordan Colin.
Le dernier atelier aura lieu mardi 28 juin et ce dispositif sera renouvelé l’année prochaine.

*  Lip  Dub  (clip  musical)  sera  réalisé  avec  la  classe  de  maternelle  et  mis  sur  Educartable  pour
présenter aux familles.

Sortie de fin d’année   : Les sorties sont à nouveau autorisées, nous sommes donc en recherche pour
effectuer une sortie de fin d’année.
- Nous avons sollicité la société Climp UP pour une initiation à l’escalade mais le coût trop important
ne nous permet pas de nous y rendre. L’association  des parents d’élèves nous propose leur aide
financière mais nous préférons la garder pour d’autres projets, tels que les jeux de cour.

- Nous avons également démarché l’accrobranche de St Pardoux et le site du Père Castor.
- La municipalité et les parents nous proposent comme idées la ferme pédagogique Terr’Happy à
Rochechouart, le parc du Reynou ou encore le site de Chamberry pour y faire des jeux extérieurs.

Suivant les retours, nous espérons pouvoir proposer aux familles une sortie d’ici le 6 juillet.

2- Rentrée scolaire 2021

6 CM2 partent cette année (4 à au collège L. Michel et 2 à P. Langevin) et 4 nouvelles inscriptions à
l’heure d’aujourd’hui.

Effectifs prévus : 

- PS : 3    MS : 3   GS : 11  CP : 6, soit 23 pour la classe de Mlle DOUSSON ;
- CE1 : 6    CE2 : 6    CM1 : 6, soit 18 pour la classe de Mme CHAMPIGNY ;
Soit un effectif école à 41 élèves.

Avec deux passages anticipés, 1 de MS à CP et 1 de GS à CE1.
Et un maintien en GS.

Demandes   :
* être prévenues par la mairie pour toute nouvelle inscription sur base élèves ;
* Une nouvelle demande pour un service civique a été effectuée. Nous cherchons donc activement
une(e) jeune pour ce poste l’an prochain. Nous demandons à la mairie et aux parents d’élèves de faire
circuler l’information.



3-Travaux, matériels et aménagements

- un thermomètre plus précis ;
- une imprimante couleurs ;
- problèmes de chaudière;
- renouvellement de l’ordinateur de la classe de maternelle.

Classe de maternelle :
- Écran du visio projecteur à remettre, car tombé ;
- Retirer les rideaux pour pouvoir les couper ;
- étagères pour le meuble de la salle de sieste ;

Classe d’élémentaire : Étagères dans le meuble de rangement ;

Extérieur : Renouvellement du revêtement de la cour ;

Étage :
- De nouvelles étagères pour la pièce de stockage de matériel.
Garderie :
- un lavabo à hauteur d’élève.

4- Questions diverses.

Une question est posée sur la nécessité de porter un masque aux abords de l’école. La municipalité
reviendra vers nous dès qu’une réponse sera connue.

La séance se termine à 19h20.

Le secrétaire de séance, La Présidente du conseil, 
Mme DOUSSON            Mme CHAMPIGNY


