RPI St-Brice/St-Martin de Jussac

Compte rendu du Conseil d’école du 14/03/2017
Présents :
Enseignants :
Mmes Roy, Tintignac, directrices ; Mmes Doublet, Dalmay-Rougier, Plaçais, Astier, Briend,
Leyssène et Mr Colombier
Mr Giraud, inspecteur à l’éducation nationale, secteur Haute-Vienne 1 (IEN)
Mr Reymbaut, inspecteur académique chargé de mission temps scolaire (IA)
Représentants des municipalités :
Mme Tuyéras, maire de St-Brice
Mme Soury, maire de St-Martin de Jussac, Mr Burin adjoint au maire
DDEN :
Mr Gautron, DDEN St-Brice
Mr Grancoing, DDEN St-Martin de Jussac
Représentants des parents d’élèves:
Mmes Baisnée, Loudenot et Mr Lecomte, représentants pour St Martin de Jussac
Mmes Bellayer, Camus et Mr Miet, représentants pour St-Brice
Absents/excusés
Mmes Hélias, Nourry, Barrière et Tavet
Mrs Bourlois, Basgrot et Vergne
Mme Magoutier, adjointe au maire de St-Brice
Ordre du jour modifié suite à la présence de Mrs Giraud et Reymbaut pour aborder la
modification des temps scolaires à St-Martin
Ordre du jour
1/Liaison avec le collège
2/Modification des horaires de l’école de St-Martin
3/PPMS et sécurité à l’école
4/Projets et activités jusqu’à la fin de l’année scolaire
5/Travaux réalisés et à réaliser
6/Questions diverses
1/Liaison avec le collège
Rappel du fonctionnement du cycle 3 (CM2/6ème) par Mr Giraud sur le travail des
nouveaux programmes concernant la progressivité des apprentissages et de leur consolidation.
Présentation des projets en cours par Mme Leyssène sur ce cycle :
pour les CM2 : *travail d’écriture au collège avec un professeur de français sur des textes
mythologiques avec pour objectif de transformer les dialogues afin de les adapter en pièce de
théâtre avec une représentation le 11/04/17 au collège Paul Langevin sur le temps scolaire.
Il est également convenu le même jour une chasse aux œufs en anglais sur un système de
jeux de questions/réponses.
mardi 14 Mars a eu lieu la visite du collège pour nos futurs 6ème en présence du
principal qui a répondu à toutes leurs questions.

2/Modification des horaires de l’école de St-Martin
L’année dernière, Mme Soury, maire de St-Martin et le conseil municipal avait fait la
demande d’une modification des horaires scolaires afin de réaménager les horaires de TAP
(créneaux actuels de 45 min trop courts entre l’installation et le temps d’activité effectif pour
les intervenants et les enfants).
La demande n’a pas pu aboutir car délai trop court pour passer au CDEN.
La proposition de l’an dernier est reprise cette année :
Lundi/Jeudi: sortie école à 16H30
Mardi/Vendredi: sortie école 15h15 + TAP 15H15 à 16H30
Mercredi : pas de changement
Mr Reymbaut pense que 2 fois 1h15 serait un temps un peu trop long pour les enfants.
Mme Soury argumente que dans cette durée il est compris un temps pour que les enfants
aillent aux toilettes et puissent se détendre avant d’entamer les activités de temps périscolaire.
Mr Giraud précise qu’il est important pour un bon fonctionnement des TAP de mettre en
place un «sas» (nécessité d’un temps entre le temps scolaire et TAP, sorte de transmission
symbolique des enfants entre les enseignants et les intervenants).
Mme Soury reprend l’idée du SAS et dit que les enfants sont « lâchés » après la classe et
qu’il est difficile après pour eux de se concentrer pour les TAP.
Mr Giraud préconise que les adultes se réunissent pour établir des règles communes pour
le vivre ensemble.
Proposition de Mr Giraud de faire une réunion de rentrée scolaire commune avec la
présentation des intervenants en TAP.
Mr Reymbaut propose également une instance technique afin d’établir un contenu logique
entre les enseignants et le conseil municipal : il explique la nécessité de mettre en place des
critères précis afin d’évaluer la pertinence du fonctionnement.
Mme le Maire revient sur l’existence depuis 2 ans d’une réunion de présentation des TAP
entre parents, municipalité et intervenants.
Elle fait aussi part des difficultés d’établir un calendrier précis des interventions sur les TAP.
La proposition du conseil municipal de St Martin n’est pas soumise au vote ce jour.
Mrs Reymbaut et Giraud demandant l’établissement d’un projet pédagogique commun entre
les enseignants, les délégués des parents d’élèves, la municipalité et les intervenants.
Un conseil d’école exceptionnel aura lieu pour soumettre le projet au vote fin Mai pour une
validation au CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale) de Juin.
Questions des parents d’élèves :
S’il y a une modification des horaires de St Martin, cela entrainerait-il un changement pour St
Brice ?
Mme Tuyéras répond que la question n’a pas été posée au conseil municipal et tant que la
demande de St Martin ne modifie pas les horaires de garderie et de navette, cela ne semble
pas gênant.
Elle aborde la question du PEDT (Projet Educatif Territorial) à renouveler, Mr Reymbaut
confirme qu’il s’applique jusqu’en Juin 2018.
Au final, Mme Roy proposera ultérieurement une date pour concrétiser le projet pédagogique
et la date d’un conseil d’école extraordinaire.
3/PPMS et sécurité à l’école
St-Martin :
Points sécurité avec les gendarmes à l’école de St Martin, ils préconisent de retirer les bacs à
fleurs pour éviter une intrusion.

Visite des pompiers, le rapport des évacuations prévoit un aménagement à la cantine.
Mme Soury demande à être présente au prochain exercice évacuation/incendie, date fixée au
20 Mars.
Problème au niveau des signaux sonores, en attente d’une réponse administrative.
Mr Giraud informe de la possibilité de demander directement à Mr Leclerc, ingénieur sécurité
de l’académie de Limoges, pour faire une visite à l’école.
Mr Giraud se questionne également sur la sécurité aux abords des écoles et sur le
regroupement des parents aux horaires d’entrée et sortie.
A St Martin, Mme Roy explique que beaucoup d’enfants arrivent par la navette donc
pas de concentration de personnes
A St Brice, Mme Le Maire remercie les parents de s’être adaptés au changement de
circulation interne à l’école.
St-Brice :
Exercice de confinement ce jour, RAS
A revoir signaux sonores (corne de brume dysfonctionne)
4/Projets et activités jusqu’à la fin de l’année scolaire
St-Martin :
Classe de Mme Briend : projet de correspondance avec une classe de 6ème en Angleterre sous
forme d’échange de carte de vœux et de livre.
Réunion d’information aux parents
*le 23 Mars, sortie scolaire pour les CM2
*le 21 Mars, classes de CE2 et CM1: voyage scolaire à Meschers ,
Coût du séjour (sont compris transport, hébergement, repas…) : 180 € par enfant
Subventions : 35€ par la commune de St Brice
30€ par la commune de St Martin
35€ par la coopérative scolaire
montant à définir pour l’APE
Soit un coût réel d’environ 80 € par famille.
Photo scolaire : 04 Avril 2017
Classe CE2 :
*dans le cadre de la journée de la forêt, plantation d’arbres sur la commune
*projet théâtre : travail d’apprentissage pour occuper l’espace, mise en scène d’une
pièce de théâtre avec un acteur, visite du théâtre de l’Union pour découvrir l’univers du
théâtre et jouer la pièce.
Le 03/04, ce sont les acteurs qui se déplaceront à l’école pour jouer une pièce dans l’espace de
la classe.
Sport :
*P3 : les CE2 finissent la piscine, les CM1et CM2 ont terminé l’athlétisme
*P4 : Judo
*P5 : CE2 athlétisme
CE2, CM1 et CM2, VTT 6 séances
à l’école de St Brice
Les élèves de CP terminent le cycle piscine, relais par les CE1 jusqu’à la fin de l’année.
CP/CE1 judo et athlétisme

Cycle 2 + GS : spectacle « Marre mots » le 31 Mars à la Mégisserie
Invitation du bus au fil de l’eau mais rendez-vous manqué au dernier moment à cause de la
tempête.
Il est prévu un « marché surprise le 07 Avril »
Du 20 au 24 Mars, semaine académique de la maternelle :
Il est prévu avec les parents qui sont disponibles l’aménagement du haut de la cour avec des
végétaux, création d’un espace bien être et moins accidentogène.
Les enseignantes remercient la municipalité pour l’attribution d’arbustes, l’achat de tableaux
et de cadres.
Achats de jardinière par la coopérative.
5/Travaux réalisés et à réaliser
à St Brice :
*réfection hall d’entrée et remerciement à la municipalité
*financement de 8 tablettes
Reste à réaliser :
*peinture classe Mme Astier
*cage d’escalier à terminer
*renouvèlement chaises classe CE1
*renouvèlement store classe de motricité
à St Martin de Jussac
*les travaux pour éradication du radon commencés aux vacances de Février, fin prévue aux
vacances d’Avril
*arrachage des prunus
*réparation du portail
à réaliser :
*renouvellement des arbres, délai long donc prévision à l’automne de plantations.
Demandes des enseignantes à la municipalité :
*un photocopieur couleur, Mme Soury propose de revoir le contrat et le coût engendré
*maintenance au niveau des ordinateurs, Mme le Maire est déjà en attente d’une réponse du
professionnel
*des buts (foot ou hand) homologués pour la cour de récréation
*sonnette à l’entrée de l’école à la place de la cloche.
6/Questions diverses
Aucune question n’a été posée par les parents des enfants de l’école de St Brice et St Martin.
Levée de séance à 19H45
La secrétaire de séance
Mme LOUDENOT

La présidente du Conseil de l’école
Mme ROY

