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Compte rendu du 1er conseil d’école 

 
Le premier conseil d'école de La Fabrique s'est réuni le lundi 7 novembre à 18h à l'école. 

Présents à la réunion 

Mme Grassaud : directrice (classe de CP-CE1), Mme Chabanne (classe de PS-MS-GS) et Mme Dousson (classe de 

CE2-CM1-CM2) 

Mme le Maire de Saint Brice sur Vienne, Mme Berland (adjointe au maire) 

Mme Cormier : déléguée départementale de l’Education Nationale (DDEN) 

Les parents d’élèves : Mme Trouillaud, M. Restoin, M. Chastrusse (parents d'élèves titulaires), M. Fournier et M. 

Carles (parents d'élèves suppléants) 

Excusés 

M. Musson : Inspecteur de l'Education Nationale de Haute Vienne 1 

Mme Danglade : décharge (classe de CP-CE1) 

Mme Murat : adjointe à la mairie de Saint-Junien 

Mme Meunier : psychologue scolaire 

Secrétaire de séance 

Mme Trouillaud 

Ordre du jour 

 Présentation des membres du conseil d’école 

 Présentation des résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

Il y a 82 parents inscrits. 43 suffrages ont été exprimés sur 56 votants soit un taux de participation de 68,29 %. 

 Vote du règlement intérieur du conseil d’école 

Chaque membre du conseil a pu prendre connaissance du règlement en amont. Le règlement intérieur est voté à 

main levée à l’unanimité. 

 Vote du règlement intérieur de l’école : 

Quelques modifications ont été apportées : 

- modification des horaires d’école pour la classe de CP-CE1 à cause de la mise en place de deux services à la 

cantine : 9h-12h30 / 14h-16h30 

- Suite à des retards fréquents de la part de certaines familles, le portail, fermé à 9h le matin, ne sera ouvert 

aux retardataires qu’aux heures de récréation (10h30 le matin et 15h30 l’après-midi). 



M. Chastrusse s’interroge sur la raison de la mise en place de cette règle et l’équipe éducative justifie que ces 
retards perturbent le fonctionnement de la classe et de l’école. 

- Un goûter, fourni par les familles, est autorisé pour les élèves de la classe de CP-CE1 qui déjeunent à 13h. 

Mme Chabanne précise qu’un goûter est aussi autorisé pour les élèves de maternelle qui ne déjeunent pas le 
matin. 

Mme le maire précise que l’opération « Petit-Déjeuner » encadrée par la mairie pour les élèves de la garderie 

se poursuit et fonctionne très bien. 

Ce règlement intérieur est voté à main levée à l’unanimité. 

 Bilan de la rentrée 2022 : 

- Répartition et effectifs : La répartition des classes a été modifiée en septembre car la présence d’élèves de 
CE2 dans la classe maternelle en perturbait le fonctionnement. 

Les classes sont désormais organisées ainsi : 

- PS-MS-GS : 16 élèves : 9 PS, 6 MS, 1 GS avec Mme Chabanne et Mme Belair (ATSEM) 

- CP-CE1 : 22 élèves : 14 CP, 8 CE1 avec Mme Grassaud et Mme Danglade (décharge de temps partiel les jeudis et 

de direction un vendredi sur trois) et Mme Chaboche (AESH) 

- CE2-CM1-CM2 : 20 élèves : 7 CE2, 7 CM1, 6 CM2 avec Mme Dousson et Mme Chaulet (AESH) 

 Projet d’école 2022-2026 : 

- Présentation : Ce projet d’école a été élaboré au mois de septembre, il est valable 4 ans. 

Axe 1 : renforcer la lecture de textes : Le travail sera axé sur la compréhension en lecture et la fluidité. Un 

projet concernant les 3 classes est prévu : les plus grands font découvrir aux plus petits une histoire. 

Mme Dousson explique que sa classe a différents projets pour renforcer le travail en lecture : mise en place de 

« Silence, on lit », de « Bookflix » et du projet en littérature autour de Harry Potter. 

Axe 2 : renforcer la qualité de la production écrite : Le travail portera sur la production d’écrits régulière et 
sur donner le goût d’écrire. 

Les plus grands prépareront des devinettes pour les plus petits et la classe de Mme Dousson rédige une gazette du 

sorcier chaque semaine. Mme le maire propose que cette gazette soit éditée dans le journal de la mairie. 

Axe 3 : enrichir les conceptions numériques par la pratique du calcul mental : Des séances de calcul mental 

sont proposées chaque jour afin d’acquérir des automatismes. Les classes de cycles 2 et 3 proposent des ceintures 

de calculs, des défi-maths. 

Axe 4 : instaurer un climat serein dans l’école et entre les élèves : L’école a travaillé autour des règles de vie 
et met en place un système autour du comportement. 

Afin de créer du lien entre les 3 classes, les enseignantes proposent une journée à thème par période (sport, 

cuisine, …) où les élèves seraient mélangés et en équipe. Les parents pourraient également être présents ces jours-

là pour aider à encadrer des ateliers. 

            - Approbation du projet d’école : Approuvé à l’unanimité 

- Activités et sorties en lien avec le projet d’école 



Parcours d’éducation artistique et culturel : 

Les classes de cycles 2 et 3 sont inscrites au projet Ecole et Cinéma. Les élèves assisteront à 3 films au ciné 

bourse à Saint Junien. Le 1er film est Mon voisin Totoro  et la séance aura lieu le 25/11 à 14h. 

Chaque classe est inscrite à un spectacle proposée par la Mégisserie de Saint Junien. 

La classe maternelle assistera au spectacle Daniel dans la nuit le 8/12 à 10h. 

Les classes de cycles 2 et 3 assisteront au spectacle Que je t’aime le 15/12 à 14h30 avec une possible visite de la 

Mégisserie à 14h. En effet, la 1ère séance de natation ayant lieu le matin, il est prévu de prendre un pique-nique à 

la Mégisserie afin de diminuer les coûts de transport. 

Après discussion avec la mairie, il est préférable que ce pique-nique soit fourni par les familles. 

Parcours éducatif de santé : 

Mme Sylvie Coulon, infirmière scolaire, interviendra pour la classe de CP-CE1 sur le thème de l’hygiène (corporelle 
et bucco-dentaire) le 18/11 après-midi, le 25/11 matin et le 9/12 après-midi. Les élèves fabriqueront un savon 

chacun. 

Elle interviendra également dans la classe des CE2-CM1-CM2 sur le thème de la puberté et dans la classe 

maternelle pour parler des poux et de l’hygiène des mains. 

Concernant la pratique des activités physiques et sportives, les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de l’intervention 
de Delphine, en athlétisme, durant la période 1. 

Le cycle natation commence le 15/12. Les séances auront lieu les jeudis de 10h45 à 11h30. Seulement 4 parents 

sont agréés et disponibles pour accompagner les classes. Un mot de relance sera collé dans les cahiers. 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 auront un cycle vélo en période 5. 

Parcours citoyen : 

Les classes de maternelle et de CP-CE1 organisent un projet randonnée en période 5 (en lien avec le permis piéton). 

Un matin par semaine, les classes iront marcher sur des parcours de plus en plus longs. La présence de parents 

sera souhaitée afin d’accompagner les classes. 

La mairie propose de mettre à la disposition des enseignantes des plans. 

Education au développement durable : 

La mairie va fournir un bac par classe pour collecter les emballages. Les classes trient déjà le papier et ont un 

compost. 

Le SYDED interviendra dans les 3 classes : 

- spectacle participatif Bébert le ver de terre pour la classe maternelle 

- jeu d ‘équipe sur le tri des déchets : Qui trie tout a gagné pour la classe de CP-CE1 

- ateliers pour découvrir le tri, le recyclage, la composition des emballages et les effets sur la planète : Le tri-

marrant pour la classe de CE2-CM1-CM2. 

Autres projets : 

Les classes participent au marché de Noël de l’APE : peinture sur faïence, confection de sablés, fabrication 

d’objets de décoration de Noël, … 



Mme Chabanne souhaite avoir une idée du budget alloué par l’APE pour l’achat de fournitures pour réaliser les 
objets. 

En lien avec un travail autour de l’électricité, la classe de CP-CE1 proposera à la vente un objet électrique de Noël 

aux familles. Les profits iront à la coopérative scolaire. 

Un spectacle de fin d’année est prévu. La classe de CE2-CM1-CM2 réalisera une pièce de théâtre. 

 La coopérative scolaire 

Le bilan est de 3079,56 euros début septembre. 

Le photographe scolaire interviendra le mardi 8 novembre 2022. 

En période 3, une vente de madeleines Bijou sera proposée aux familles. 

Mme Dousson doit se renseigner pour mettre en place une vente de sapins. 

 Sécurité et travaux 

Bilan des exercices PPMS et incendie : 

L’exercice incendie a été réalisé le 26/09/2022 : le système d’alarme actuel (sifflet) ne fonctionne pas et n’a pas 
été entendu par les deux autres classes. La mairie a connaissance du problème et attend des devis pour 

l’installation d’un système d’alarme en 2023. 

L’exercice Attentat-Intrusion a été réalisé le 14/10/2022. La corne de brume est difficilement entendue. Suite à 

la demande, la mairie a commandé des talkies walkies qui ont été livrés à l’école. L’école remercie la mairie pour la 
prise en compte rapide et efficace de la demande. 

L’exercice RMT aura lieu en novembre et les talkies walkies pourront justement être testés. 

Travaux demandés : 

- en lien avec la sécurité : installation de verrous dans la classe de Mme Grassaud et Mme Dousson, installation de 

films opacifiants sur les portes d’entrée des classes de Mme Chabanne et Mme Grassaud 

- autres demandes : panneau d’affichage de l’école à déplacer au portail, couper les pieds de 3 bancs pour la classe 
maternelle, installation d’un garage à vélos pour ranger les véhicules de la cour, déplacer des prises à hauteur 

d’enfant ou mettre des caches prises dans la classe maternelle, fixer deux tableaux à craies sous le préau côté 
maternelle, mettre à jour l’ordinateur pour la direction (mises à jour des logiciels et anti-virus, connexion internet 

et au photocopieur), trouver une solution pour le chauffage bruyant dans la classe de Mme Dousson. 

 Questions diverses   

- M. Fournier demande si les heures de récréation sont communes aux 3 classes. 

La classe de CP-CE1 ayant des horaires décalés, les élèves ne sont pas dans la cour de récréation en même temps 

sur toute la durée de la pause. 

- Mme Trouillaud intervient pour signaler que des parents souhaitaient connaître les sorties et spectacles prévus. 

Un mot sera transmis aux familles pour les informer du calendrier des sorties et activités prévues. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

 

La directrice, Mme Grassaud                                                                       La secrétaire de séance, Mme Trouillaud 


