
Conseil d'école du vendredi 11 mars 2022

Étaient présents : 
Municipalités : Mme BERLAND, conseillère aux affaires scolaires de Saint-Brice ;

   Mme BELAYER, conseillère aux affaires scolaires de Saint-Brice ;
Enseignantes : Mme CHAMPIGNY (Directrice de l’école et CE-CM)

               Mme DOUSSON (Maternelle-CP)
Délégués des parents : Mr RESTOIN, parent élu.

                                                Mme TROUILLAUD,  parent élu.
DDEN     : Mme CORMIER 

Étaient excusé(e)s : Mr MUSSON (IEN HV1), Mme MURA (mairie de Saint-Junien) ;

Ordre du jour :
1. Effectifs
2. Rentrée 2022
3. Sécurité   : les locaux (travaux/ aménagements)
4. Sorties, animations, projets.
5. Questions diverses.

La séance est ouverte à 18h09.        

1- Effectifs et fonctionnement
Les effectifs actuels  sont de 45 élèves,  nous avons eu 3 nouvelles inscriptions en décembre et
janvier.
Organisation en classe :
Actuellement nous suivons le protocole de niveau 2 et nous passerons au niveau 1 dès lundi 14.
De même les élèves de la classe d’élémentaire mangent toujours dans leur classe.
L’accueil d’élèves d’Ukraine n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour en ce qui concerne la commune
de Saint Brice sur Vienne. Nous n'avons pas d'information de la commune de Saint-Junien à ce sujet.

2- Rentrée 2022
Effectifs prévus  : 

 aucun élève de CM2 n’étant présent cette année, il n’y aura pas de départ au collège.
 Nous avons actuellement 5 nouvelles inscriptions de PS actées et 2 en cours.

Ce qui porteraient les effectifs de l'année prochaine à 52 élèves pour la rentrée de septembre
2022.
Nous avons remonté ces données à l’inspection pour une demande d’ouverture qui à l’heure actuelle a
été refusée mais nous sommes sous surveillance pour une éventuelle réévaluation de cette demande
en juin.

Fonctionnement prévu : 
Si nous restons à 2 classes il y aurait :
- 25 PS-MS-GS-CM1-CM2 avec Mme DOUSSON dans la salle actuelle de maternelle ;
- 27 CP-CE1-CE2 avec Mme CHAMPIGNY dans la classe d’élémentaire.

Si nous avions une ouverture de classe, 3 scénarios seraient possible :
Cas 1 : 1 classe de maternelle seule à 13 + 1 classe de CP-CE1 à 19 + 1 classe de CE2-CM1-CM2 à 20 ;
Cas 2: 1 classe de maternelle- CE1 à 19 + 1 classe de CP à 13 + 1 classe de CE2-CM1-CM2 à 20 ;
Cas 3 : 1 classe de maternelle- CE1 à 19 + 1 classe de CP-CE2 à 21 + 1 classe de CM1-CM2 à 12 ;
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Au vue de la taille des locaux, notamment de celle de la salle de sieste qui deviendrait la nouvelle
classe, c'est le cas 3 qui serait privilégié, soit :
-  19  PS-MS-GS-CE1  avec  un  nouvel  enseignant,  dans  la  salle  de  maternelle  (qui  ferait  sieste
également);
- 12 CM1-CM2 avec Mme DOUSSON dans la salle actuelle de sieste;
- 21 CP-CE2 avec Mme CHAMPIGNY dans la classe d’élémentaire.

Si ouverture de classe, la municipalité soutient le projet. Elle envisage différents scénarios pour la
nouvelle classe : la salle de sieste ou encore l’installation d’un pré-fabriqué. De même un projet est
en cours pour récupérer la salle du Muguet qui jouxte la cour, afin de faire une nouvelle cantine plus
grande, une salle de garderie et de motricité. Ces nouveaux travaux permettraient de récupérer
toutes les salles de l'école, y compris la cantine et la cuisine actuelles pour faire une plus grande
salle de classe.

3- Sécurité : les locaux (travaux/ aménagements)
Alertes incendie : Nous avons effectué un premier exercice le 21 octobre et nous en réaliserons un
avant les vacances de printemps comme préconisé.
PPMS: une alerte attentat intrusion  a été effectué le 19 octobre, mais nous n’avons pas réalisé de
réel exercice risques majeurs à cause de la consigne de non-brassage des classes. Cependant nous
avons parler du signal avec les élèves et nous avons fait une vérification de la mallette avec eux.

Les Locaux : 
-Travaux     effectués  :  Rien de notable ;
-Travaux     et achats   à prévoir  :
 Classes     :
* Protections anti-pinces doigts pour les 3 portes extérieurs utilisées par les élèves (classes et accueil
maternelle);
* Nouvelles tables avec casier et chaises pour la rentrée car ouverture de classe ou non nous passerons
de 45 à 52 élèves ;
 Cour     : 
* Traçage de jeux et parcours permanents avec circuit et rond-points pour aider pour les permis piéton
et vélo (les enseignantes fourniront le plan au service technique);
* Banc des copains : un banc multicolore, les enfants assis dessus indiquent aux copains qu’ils souhaitent
trouver des camarades pour jouer;
* Protections pour les buts de foot ;

4- Sorties, animations, projets
- Les journées anniversaires se déroulent toujours chaque mois mais avec des aménagements, les
classes ne sont pas mélangées (ni pour les ateliers, ni pour le goûter) et nous ne préparons plus nos
goûter nous mêmes. Cela devrait changer avec l’allègement du protocole sanitaire.

- Nous continuons les ateliers philosophie à raison d’un mardi par mois.

- Atelier Musique     :
Nous avons fini le cycle musique avec Amandine GOUDOUNEIX et nous la retrouverons l’année prochaine
de février à juin.
Cette année encore le protocole sanitaire ne nous à pas permis de présenter par un spectacle le travail
réalisé avec elle mais nous avons tourné des petits vidéos des réalisations des élèves et les avons diffusé
sur  Educartable  pour  que  les  parents  puissent  les  voir.  De  plus  la  classe  d’élémentaire  à  fait  une
présentation de son travail aux maternelles.



- Projets sportifs:
-  Cette année nous n’avons pas pu réaliser le cycle Judo, nous contacterons Ludovic Jacquet et
l’ASSJ Judo pour l’année prochaine.
- Le cycle Piscine a bien commencé le 14 décembre mais a été interrompu après 2 séances par le
protocole sanitaire et nous avons repris à la rentrée des vacances d’hiver.
- La classe de maternelle a fait une demande pour le projet Classe Bleue, si elle est acceptée toute
la classe de maternelle-CP ira à la piscine de Saint-Junien tous les jours pendant une semaine au mois
de juin.

- Fantacirque     :
Projet sur le cirque menant en fin d'année à une représentation sous le chapiteau « Le Sirque » de Nexon,
qui  aura lieu le  14 juin.  Seules les élèves et leurs accompagnateurs  sont autorisés,  donc les parents
d’élèves ne peuvent pas assistés au spectacle. Dans la mesure du possible nous essaierons de réaliser une
vidéo du passage de nos deux classes et de refaire le spectacle à l’école afin que les parents puissent le
voir.
Les deux classes de l'école ont eu chacune une intervention activités circassiennes par une intervenante
du Sirque de Nexon et une autre intervention pour chaque classe est prévue pour le mois de mai mais nous
n’avons pas encore de date.

- Une sortie mégisserie pour la classe de maternelle-CP devrait être mise en place pour remplacer celle
qui a du être annulée à cause de la fermeture de la classe suite à un cas de COVID-19 en décembre 2021.

- Sortie de fin de d’année : Une sortie de fin d'année est envisagée mais nous restons prudents avec le
contexte sanitaire. 

5- Questions diverses
Aucune question n'a été posée, la séance est donc levée à 19h18.

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


