
Conseil d'école du lundi 18 octobre 2021

Étaient présents : 
Municipalité : Mme BERLAND, Elue responsable des affaires scolaires ;
                      Mme  CALENDREAU (Maire de Saint Brice) ;

Enseignantes : Mme CHAMPIGNY (Directrice de l’école et CE1-CE2-CM1)
               Mlle DOUSSON (Maternelle-CP)

Étaient excusé(e)s :  M.  MUSSON (IEN HV1),   Mlle  MURA (conseillère  à  la  mairie  de  St
Junien) , Mr RESTOIN et Mlle TROUILLAUD (représentantes des parents d'élèves).

Ordre du jour :
1. Résultats des élections
2. Rôle et missions du conseil d’école
3. Effectifs actuels et bilan de la rentrée
4. Règlement intérieur
5. Sécurité   : les différents exercices de l'année, les locaux 
6. Sorties, animations, projets
7. Budgets   : Coopérative et mairie

8. Questions diverses 

La séance est ouverte à 18h05.

1- Résultats des élections des parents d’élèves :
 69 parents électeurs;

 45 enveloppes reçues et 39 prises en compte (6 non pas été signées);

 37 bulletins de vote comptabilisés car 2 étant nuls (marqués);

Ce qui nous donne un taux de participation de 56,52%

Il y avait 2 sièges en tant que titulaire à pourvoir, 2 élus : Mr RESTOIN et Mlle TROUILLAUD.

2- Rôle et missions du conseil d’école :

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les 15 jours suivant les
élections.  Un ordre du jour est adressé à chaque membre au moins 8 jours avant la réunion. 
Le conseil a pouvoir de décision sur le règlement intérieur scolaire. 
Il émet un avis sur le projet d’école, les actions pédagogiques pour réaliser les objectifs 
nationaux, l’utilisation des moyens, les conditions de bonne intégration des enfants handicapés, 
les activités périscolaires, la restauration scolaire, la protection et la sécurité des enfants. 
Il est consulté pour l’utilisation des locaux hors temps scolaire. 
Il est informé du choix des manuels et matériels pédagogiques, de l’organisation des aides 
spécialisées et des modalités des réunions de rentrée et des rencontres avec les parents.

3- Bilan de la rentrée et effectifs actuels :
La rentrée s’est bien déroulée, malgré une inscription tardive. 
Les effectifs sont stables : 6 départs en 6ème et 6 nouvelles inscriptions.
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Nous avons actuellement 42 élèves (1 élève est partie, il y a 15 jours) et nous devrions avoir 2
arrivées en PS à la rentrée de Novembre.

Ce qui porterait les effectifs à 44 élèves
Cycle 1-2 : Mlle DOUSSON : 25 élèves :  6 PS,   3 MS,   11 GS, 5 CP.
Cycle 2-3: Mme CHAMPIGNY : 19 élèves : 6 CE1, 7 CE2,  6 CM1.

L'équipe se compose également d'une ATSEM, Mme BELAIR Lucie et deux A.E.S.H, Mme 
BOUCLE Murielle et  Mme CHABOCHE Marie-Cécile.
Nous sommes en attente d’une AESH supplémentaire pour une élève de la classe de Mlle 
DOUSSON.
Nous allons également accueillir un service civique à la rentrée de Toussaint : Mlle 
WINTERSHEIM Wendy. 

Comme la rentrée précédente l'unique réunion de rentrée s’est transformée en 4 réunions, 3
pour la classe de maternelle et 1 pour celle d’élémentaire, conditions sanitaires obligent. Elles
ont toutes été faites dans la première quinzaine de septembre. 

4- Règlement intérieur :
Aucun changement, le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité. 

5- Sécurité :
-Alerte incendie
Première alerte prévue avant les vacances.

- PPMS
Les documents du PPMS (Plan de mise en sécurité) ont été mis à jour avec les nouvelles données
sur les élèves, le personnel municipal et le personnel enseignant.
Nous n’avons pas encore réalisé d’exercice, mais nous en ferons un Alerte attentat avant les
vacances.
Une seconde alerte incendie et un exercice  risques majeurs seront effectués avant juillet
2022.

- Matériel de soins :
* Deux assistants de prévention : M. FAYRAC et  Mme SAUMON-POIRIER ;
* La pharmacie des toilettes sera réutilisée en tant que pharmacie principale ;

Les Locaux : 
-Travaux     effectués  : 
 Cette année aucun gros changement n'est à noté,  quelques petits aménagements de
classe ont été effectués par le service technique pendant les vacances d'été.

-Travaux et achats à prévoir:
 Garderie     : Lavabo à hauteur d’enfant (pendant les vacances de Toussaint);
 Classes     :
* Protections anti-pinces doigts pour les 3 portes extérieurs utilisées par les élèves (classes et
accueil maternelle);



* petit matériel : nouveau paillasson pour la classe d'élémentaire, nouvelles tringles pour les
deux classes, une nouvelle relieuse; 
* T.N.i pour la classe de maternelle-CP;
 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 ;

 Salle du muguet   : 
Afin d'avoir une garderie dans l'école,  une salle  de motricité,  voir  une cantine  plus
grande, car avec le contexte actuel les élèves ne peuvent pas tous manger ensemble, les
maîtresses souhaiteraient récupérer l’usage de la salle du Muguet.

6- Sorties, animations, projets

-Projets menés dans les classes en lien avec le projet d’école     :  
 Anniversaires du mois   :   Comme les années passées, les enseignantes ont décidés de
banaliser une journée par mois, la plupart du temps le dernier jour, pour réaliser des ateliers à
thème et fêter les enfants et adultes dont l'anniversaire est ce mois-là.
Cette année sur le thème du cirque en lien avec le projet Fantacirque et les parents sont invités
à participer.

- Fantacirque     :
Projet sur le cirque menant en fin d'année à une représentation sous le chapiteau «  Le Sirque »
de Nexon.
Les deux classes de l'école sont engagées dans ce projet, nous avons du prêt de matériel et des
interventions de prévues par des professionnelles. Nous auront plus d'informations à ce sujet
mercredi 20 octobre, jour où la réunion d'information est prévue.
De plus une famille d'élèves ayant des compétences dans ce domaine nous aide en tenant des
ateliers découvertes avec les élèves (deux pour l'instant) et également en nous fournissant du
matériel gratuitement (don du magasin NetJuggler).

-Interventions à l’école     et sorties:   

Judo : Ludovic Jacquet de l'ASSJ Judo proposera si le contexte sanitaire le permet, tous les 
jeudis matin aux élèves de CP au CM1, des séances de Jeux de lutte en novembre et décembre.

Piscine : Le cycle piscine devrait se dérouler pour les élèves du CP au CM1 du 14 décembre au 5 
avril cette année, mais sera dépendant du contexte sanitaire bien entendu. 

Vélo : Les élèves du CP au CM1 iront à Saint Martin de JUSSAC pour une séquence vélo sur la 
dernière période de l'année, selon les conditions sanitaires.

Projet ateliers philosophiques : 1 fois par mois avec Intervenante : Jordane COLIN, pour les 
CP/CE1/CE2/CM1



Atelier Musique : Cette année l'atelier en partenariat avec l'école de musique de Sainnt-Junien
se déroulera de septembre à février et sera animé comme chaque année par Amandine 
GOUDOUNEIX. Il concerne les élèves d'élémentaire (CP inclus). 

-Sorties     :   
 Une demande à la Mégisserie a été faite et nous sommes en attente. Le spectacle 
demandé est le même pour toute l'école et est en lien avec le projet cirque. Il est prévu pour le
22 ou 23 novembre.
 Nous n’avons pas prévu de sortie à la médiathèque actuellement.

Pour toute l’école : 
La photo de classe aura lieu au printemps si possible.

-Évaluations
Sur la seconde quinzaine de septembre, les élèves de CP et les CE1 ont passé des évaluations
diagnostiques nationales. Ces évaluations nationales font l’objet d’une saisie informatique avec
correction automatique et les enseignantes  reçoivent les parents qui souhaitent échanger sur
les résultats, qui sont très bons cette année.
Les élèves de CP passeront une autre cession d'évaluations en janvier.

-Activités pédagogiques complémentaires
Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu les mardis de 16h30 à 17h15. Elles sont
assurées par Mlle DOUSSON et par Mme CHAMPIGNY.

7- Budgets : 
Le budget alloué par la Mairie est 2050 euros (soit 47 euros par élève) pour le matériel 
pédagogique, 310 euros pour le transport, 100 euros pour les sorties ainsi qu'une subvention de 
510 euros pour la coopérative scolaire.
De plus nous avons obtenu la subvention B.C.D de 1500 euros pour l'achat de nouveaux ouvrages 
pour les élèves.

La Coopérative :
La  participation  demandée  aux  familles  n’est  pas  obligatoire  mais  cela  permet  de  ne  pas
solliciter financièrement les familles durant le reste de l’année et de pouvoir mettre sur pied
des projets pour tous les élèves. A titre indicatif, il est demandé aux familles une participation
de 10 euros par enfant.
L'année passée la coopérative a été utilisé pour les journées anniversaires, le noël des élèves et
la sortie de fin d'année.
En dehors de la participation des familles de début d'année nous avons fait deux actions afin de
collecter de l'argent :
* Les photos de classe ;
* La tombola de faites des livres ;

8- Questions diverses : aucune question.

A 19h32, la séance est levée.
Le secrétaire de séance, La Présidente du conseil, 
Mlle DOUSSON Mme CHAMPIGNY


