
RPI Saint-Brice sur Vienne / Saint-Martin de Jussac 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
MARDI 7 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
Personnes présentes : 
 

Les directrices d’écoles : Mme ROY et Mme TINTIGNAC  
Les enseignantes : Mme LEYSSENE, Mme ASTIER, Mme LABARDE, Mme DALMAY-
ROUGIER, Mme DOUBLET, Mme LEVIS, Mme BRIEND.  
 

Les représentants des municipalités : Mme TUYERAS (Maire de St Brice sur Vienne), Mme SOURY 
(Maire de St-Martin de Jussac), Mme MAGOUTIER (Adjointe au Maire de St Brice sur Vienne), M. 
BURIN (Adjoints au Maire de St Martin de Jussac). 
 

Les représentants DDEN : M BUISSON. 
 

Les représentants des parents d’élèves : Mme FROUART, Mme DUPONT, M COUDERT, M 
GARAUD, Mme BELAYER, M BASGROT, M VERGNE, M ROCHER, (Représentants de l’école de 
Saint Brice sur Vienne), M BOURLOIS, Mme BERNON, Mme PERRON, Mme HELIAS, Mme 
BAISNEE (Représentants de l’école de Saint Martin de Jussac).  
 

Absents/excusés : M. HUGON (I.E.N Haute-Vienne 1), M GRANCOIN (DDEN), Mme BASGROT et 
Mme BERTRAND (Représentants des parents d’élèves de St Brice sur Vienne) et Mme 
GENDRONNEAU (représentante des parents d’élèves de St Martin de Jussac).  
 
 
Ordre du jour : 
 

- 1 : vote du regroupement des deux conseils d’école du RPI ; 
- 2 : Vote du règlement intérieur des deux écoles ; 
- 3 : Vote du règlement intérieur du conseil d’école 
- 4 : Bilan de rentrée scolaire ; 
- 5 : Projets et activités ; 
- 6 : PPMS ; 
- 7 : Les rythmes scolaires ; 
- 8 : Questions diverses. 

 
 
Vote du regroupement des deux conseils d’école du RPI :  
 

Voté à l’unanimité. 
 
 
Vote du règlement intérieur des deux écoles :  
 

Après lecture du règlement par Mme ROY, celui-ci est voté à l’unanimité.  
 
Rappel : Les absences doivent être signalées le matin même et justifiées par un écrit au retour de 
l’enfant (exemple certificat médical). 
 
La charte de la laïcité est affichée dans les écoles et sera annexée au règlement intérieur. 
 
 
Vote du règlement intérieur du conseil d’écoles :  
 

Après lecture par Mme TINTIGNAC, il est voté à l’unanimité. 



Les comptes rendus des conseils d’école seront disponibles sur les sites des mairies. Un mot sera 
diffusé dans les cahiers, pour donner le lien.  
 
 
Bilan de rentrée scolaire : 
 

Ecole St Brice : 110 enfants. Nombre d’élèves par niveau : 3 TPS, 26 PS, 19 MS, 22 GS, 16 CP et 24 
CE1. 
Ecole St Martin de Jussac : 76 enfants. Nombre d’élèves par niveau : 26 CE2, 23 CM1 et 27 CM2. 
 
Prévision pour la rentrée de septembre 2018 (en fonction des naissances enregistrées) : 11 entrées en 
PS. Les départs pour le collège 27 élèves = inquiétude face aux effectifs pour conserver l’ensemble des 
classes sur le RPI.  
 

Travaux réalisés :  
A Saint Brice sur Vienne : classe et hall des GS repeint. Câbles tirés pour exposer les dessins des 
enfants. Achat de matériel (bibliothèque, meuble, 8 chaises), amélioration du bac à sable et 
amélioration d’un « bac à manipulations ». 
Mme TINTIGNAC renouvelle sa demande pour le changement du panneau d’affichage devant l’école. 
 
A Saint Martin de Jussac : installation de la sonnette au niveau du portail, pendant les vacances de la 
Toussaint. A revoir la sonnerie est trop faible Mme BRIEND et Mme LEYSSENE ne l’entendent pas 
depuis leurs classes.  
 
 
Projets et activités : 
 

A Saint Brice sur Vienne : 
Semaine de la maternelle en mars : participation des 3 classes. Poursuite de l’aménagement de la cour 
de récréation avec les parents volontaires. Mme TUYERAS propose de faire un point avec les 
maitresses en décembre pour connaitre les besoin en matériels. 
 

Semaine du Goût :  
Thème autour du chocolat pour la classe de Mme DOUBLET, réalisation et dégustation d’un gâteau 
tous les jours.  
Partenariat avec le boulanger de Saint Brice, pour la classe de Mme LABARDE : visite de la 
boulangerie, dégustation de chouquettes et préparation de pains. 
 

Classe de CE1 : projets : 
- Thème autour de la nature sur le chemin de randonnée au bord de Vienne, en début 

d’année scolaire. Mme LABARDE prévoit de remettre en état les panneaux indiquant les 
noms d’arbres installés il y a deux ans par les élèves et de les faire découvrir aux enfants de 
GS ; 

- Thème sur l’architecture : venu d’un architecte dans la classe fabrication de « maisons » 
avec des objets de récupérations exposition présentation aux parents + spectacle à la 
mégisserie « la maison en petits cubes » le vendredi 17 novembre 2017. 

 

Les classes de CP et CE1 participeront au concours de Mathématique Koala en mars (préparation tout 
au long de l’année) avec cadeaux à chaque participant.  
Ces classes participeront au spectacle « O’ Temps d’O » à la mégisserie le 13 décembre 2017. 
 

Les classes de GS, CP et CE1 auront un créneau musique de 45 min avec Amandine Goudouneix au 
second semestre. 
 

Activités sportives : 
Athlétisme les jeudis matins avec Delphine BEGUIER : 1h pour les CP et 1h pour les CE1. 
Piscine : pour les classes de CE1, CP et GS. Le créneau horaire impose de décaler la pause méridienne 
de 12h30 à 14h10 pour la classe de GS (les lundis du 19 mars au 11 juin). Ce changement temporaire 
est voté à l’unanimité.  
 



A Saint Martin de Jussac : 
La classe de CE2 a participé à des jeux traditionnels le 17 octobre à Saint-Junien. Et participe au projet 
« carte postales ». Envoies de cartes emblématiques du département et de la région dans d’autres 
écoles (un enseignant volontaire par département) pour permettre de faire découvrir les spécialités 
(culinaires, architecturales…). Sortie au musée de Rochechouart sur le thème de l’arbre. Suite aux 
changements de cycle les CE2 ne participent plus aux rencontres Ekiden. 
 

La classe de CM1 : album de classe avec photos, articles et les projets à venir.  
 

La classe de CM2 : élection des délégués de classes (fabrication de cartes d’électeurs, présentation des 
programme des candidats…). A l’issue du vote 2 candidats ont été élus, leurs premières propositions : 

-  refaire les marquages au sol (marelle et terrain). Mme SOURY prévoit de se rapprocher du 
conseil municipal, car une réflexion sur ce sujet a déjà été abordée suite aux propositions 
de Sylvie ; 

- mise en place de poubelles de tri.  
Mme LEYSSENE a mis en place un Espace Numérique de Travail (= blog de classe). Des codes 
utilisateurs personnels ont été transmis aux parents. Chacun est libre d’aller voir les activités réalisées 
par les élèves et leur maitresse (avec photos et commentaires de la maitresse et des enfants). Un espace 
cahier de texte est également consultable.  
Projet avec le collège sur le langage oral en français et correspondance avec une classe de 6ème en 
anglais.  
 

Rencontres Ekiden : pour les classes de CM1 et CM2 le 13octobre 2017 à Saint-Junien : très bons 
résultats. 
 

Mme ROY demande à Mme SOURY si la commune peut financer un spectacle à la Mégisserie pour la 
fin de l’année civile. Mme SOURY demande aux enseignantes de faire un choix qui sera discuté en 
conseil Municipal. Mrs BOURLOIS et VERGNE rappellent que l’APE peut prendre en charge une 
partie du financement (transport). 
 

Activités sportives :  
Période 1 : VTT ;  
Période 2 : judo ; 
Période 3 : piscine ;  
Période 4 : foot ; 
Période 5 : athlétisme. 
 
 

Projet commun : toutes les classes du RPI vont travailler autour des œuvres de Miro et réaliser une 
exposition qui sera visible à tour de rôle dans les deux écoles.  
 
 
Plan Particuliers de Mise en Sureté : 
 

Exercices incendies pour les deux écoles : réalisés.  
Exercice intrusion réalisé à St Brice : bilan voir pour améliorer les signaux (visuels et sonores). Pour 
les classes de maternelles : présenté sous la forme d’un jeu, l’exercice c’est bien déroulé. Pour les 
classes de CP et CE1 élèves trop bruyants. 
Exercice intrusion réalisé à St Martin : bilan positif bien que la réflexion reste en cours sur certains 
points. 
 
Rythmes scolaires : 
 

Conformément aux engagements du président de la République, l'organisation du temps scolaire sur 
quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a été rendue possible à compter de la 
rentrée 2017. Les élus des deux communes se posent la question du retour aux 4 jours. Un travail en 
concertation avec les enseignants et les parents d’élèves va être engagé. Un questionnaire aux familles 
et une réunion d’information sont envisagées. 
 



Rappel de la règlementation sur les rythmes scolaire :  
-24h maximum de classe par semaine,  
-au minimum 8 demi- journées  
-un maximum de 6 h/jour 
-un maximum de 3h30 par demi-journée  
-un minimum 1h30 de pause méridienne.  
 
 
Questions divers : 
 

Un enfant peut-il aller à la garderie de façon occasionnelle, si oui à quel tarif ? 
Réponse écrite préparée par Mme MAGOUTIER : 
« Cette année, nous avons mis en place des forfaits pour la garderie, en incitant les parents à choisir 
ces forfait plutôt que des venues exceptionnelles. Notre objectif premier était d’avoir un personnel 
suffisant par rapport au nombre d’enfants restant à la garderie et donc d’organiser la présence des 
agents : 

- mettre 3 agents si nous avons 30 enfants ; 
- mettre 1 agent si nous avons 10 enfants.  

Ensuite la mise en place des forfaits facilite la facturation.  
Nous n’avons pas présenté ce nouveau fonctionnement au conseil d’école de juin car nous ne l’avions 
pas encore assez élaboré et nous n’avons pas communiqué sur cette question, excusez-nous pour ça. 
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons rendu possible le changement de forfait en décembre. 
De plus les secrétaires et moi-même avons reçu toutes les personnes désirant des explications (ou 
appelé si nous sentions un hiatus dans les choix indiqués sur les documents) et avec elles nous avons 
étudié les meilleurs possibilités. 
Quelques situations ont nécessité des adaptations ou des précisions ce qui a été fait tout en respectant 
la loi générale.  
Sans doute l’an prochain, allons-nous réduire le nombre de forfaits et mettre dans les livrets de rentrée 
les montants de ceux-ci » 
Pour toute question n’hésitez pas à contacter Mme MAGOUTIER. 
 

Serait-il possible de tracer les passages pour piétons devant l’école de Saint Martin ?  
Mme SOURY indique que c’est prévu. 
 

Où en est la facturation de la cantine de Saint Martin de Jussac ? Est-il possible de facturer 
mensuellement ?  
La facturation est établie tous les 2 mois. La première est en cours. 
 

Comment font les enfants ayant besoin de la garderie du soir si la navette est complète ?  
En début d’année scolaire la navette étant complète, certains parents n’ont plus eu la possibilité d’y 
inscrire leurs enfants (attention aux délais d’inscription : juin pour la rentrée de septembre). Certains 
parents d’enfants inscrits n’utilisant finalement pas la navette ont été contacté par la mairie de St Brice, 
ce qui a permis de libérer des places. Le problème est solutionné. 
 

Les maitresses demandent  pourquoi les intervenants extérieurs et/ou remplaçants ne peuvent pas 
manger à la cantine ?  
Problème de facturation au niveau de la Trésorerie Principale (montant inférieur à 15€). 
 
 
La date du prochain conseil d’école sera fixée ultérieurement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
Mme TINTIGNAC Axelle                                                Mmes BAISNEE Aurélie et BERNON Céline 
Directrice d’école de Saint Brice/Vienne                     représentantes des parents d’élèves 
(Présidente du conseil d’école)                     (Secrétaires de séance) 


