
RPI St Brice sur vienne /St Martin de Jussac 

Compte rendu du conseil d’école  

du 26/02/2018 

 
Personnes présentes :  

Directrices d’école : Mme Roy et Mme Tintignac 

Les enseignantes : Mme Leyssène, Mme Levis, Mme Labarde, Mme Astier, Mme Dalmay-
Rougier, Mme Doublet, Mme Debord-Briend 

Les représentants des municipalités : Mme Tuyeras (Maire de St Brice/Vienne), Mme Soury 
(maire de St Martin de Jussac), Mme Beaury (conseillère municipale St Martin de Jussac), 
Mme Magoutier (adjointe au mairie St Brice). 

Les représentants DDEN : Mr Grancoing, Mr Buisson 

Les représentants des parents d’élèves : Mme Bellayer, Mme Frouart, Mme Dupont, M. 
Basgrot, M. Vergne, M. Coudert, Mme Basgrot, M. Rocher, Mme Bertrand, (représentants 
des parents d’élèves de l’école St Brice/Vienne), M. Bourlois, Mme Bernon, Mme Perron 
(représentants parents d’élèves St Martin de Jussac). 

Excusés : M. Hugon (IEN), Mme Baisnée (parent d’élève), M. Garaud (parent d’élève). 

 

Ordre du jour  :  

1) Liaison avec le collège 
2) Activités 
3) Travaux d’école 
4) Rythmes scolaires pour l’année 2018-2019 

5) Questions diverses 

 

 
 

 



• Liaison avec le collège 

Deux conseils école-collège : janvier et juin : mise en place de  projets communs et  de la 
continuité des  programmes scolaires. 

 Projets en partenariat avec les 6ème : - correspondance en anglais, jeux et visite du collège 

-Débat philosophique en français et repas au collège     
(lundi 5 mars 2018) 

 

• Projets, activités 

St Brice 

Semaine de la  maternelle : du 19 au 23 mars, thème autour de l’aménagement de la cour. 

GS/CP : piscine à partir du lundi 19 mars jusqu’à juin. 

GS/CP/CE1 : créneau musique, assuré par une intervenante, le mardi depuis fin janvier. 

Marché de printemps le 15 juin. 

La classe de CE1 de Mme Labarde participera au festival « Faites des livres »  le vendredi 25 
mai avec une rencontre avec l’auteur/illustrateur Max Ducos. 

 

St Martin 

� Participation au festival  « Faites des livres » :  

CE2 : jeudi 24/05 : rencontre avec JEPIDA caricaturiste 

CM1/ CM2 : vendredi 25/02 rencontre avec Fabrice Garcia-Carpintero slameur. 

Le 16 mai : venue de 2 conteurs. 

� Activités sport 

Cycle piscine : peu d’accompagnateurs pour la piscine, il serait souhaitable que les parents 
agréés essaient de se dégager du temps pour accompagner les enfants. 

Cycle foot sur P4 pour les 3 classes 

Cycle athlétisme sur P5 

� Projets de classe 

CE2 : projet cartes postales (envoi et réception de cartes de plusieurs départements français) 



CM1 : concours d’écriture : écrire la fin de l’histoire 

CM2 : « Jouons la carte de la fraternité »: envoi de 30 cartes postales à 30 inconnus tirés au 
sort dans l’annuaire 

� Sorties scolaires : 

CM2 : journée à Saint Pardoux 

CE2/CM1 : projet en cours d’élaboration 

• Travaux réalisés dans les écoles 

St Brice 

� Nouveau panneau d’affichage à l’entrée de l’école 
� Préparation de la semaine de la maternelle  
� En attente : signal d’alerte en cas d’intrusion dans l’école 

St Martin 

� Remerciement pour la subvention de 110€ de la mairie 
� Question au sujet du  photocopieur : les enseignantes souhaiteraient un photocopieur 

couleur, Mme Le Maire signale que les coûts sont élevés. Mme Roy demande s’il est 
possible de s’associer avec d’autres communes pour faire baisser les coûts. 

� Meuble informatique 
� Mme Soury profite de ce point pour répondre à une question de parents concernant 

l’équipement  informatique de l’école et l’usage pédagogique qui en est fait. La 
structure est équipée d’une flotte de netbooks. Les enseignantes soulignent la difficulté 
de les utiliser car ils sont très lents et l’environnement n’est pas forcément adapté aux 
besoins. Mme le Maire va se renseigner pour les doter d’outils permettant une 
meilleure utilisation. Elle précise, également, qu’une salle de la mairie est équipée 
d’une vingtaine de postes informatiques qui pourraient être mis à la disposition des 
classes quand elles en ont besoin.  

� L’école est déjà dotée de 28 postes informatiques portables 
� Demande de  panneau blanc pour vidéo projecteur  

 
 

• Rythmes scolaires 

Mairie de St Martin 

Démarche : questionnaire envoyé aux parents, seuls deux  parents n’ont pas répondu. 

Résultats : 60% pour un retour à 4 jours 

       40% pour rester à 4,5 jours  



Réunion avec représentants d’élèves et enseignantes 

Conseil municipal : 7 voix pour retour à 4 jours 

           1 voix contre 

           2 abstentions 

Mairie de St Brice 

Démarche : questionnaire envoyé aux parents ; totalité des réponses. 

Résultats : 60% pour retour à 4 jours 

                  40 % pour rester à 4,5 jours 

Pas de réunion avec les parents d’élèves mais réunion avec les enseignantes. 

Conseil municipal : 3 absents 

                     14 voix pour retour à 4 jours 

           2 voix contre 

Vote : 8 enseignantes 

           8 parents d’élèves 

           4 voix pour les 2 mairies 

           2 DDEN 

Résultats : 12 voix pour le retour à 4 jours 

                  9 voix contre 

                  1 abstention 

Le conseil d’école vote le retour à 4 jours 

Les représentants des parents d’élèves ont réparti leurs votes proportionnellement aux 
résultats de l’enquête. 

• Questions diverses 

St Brice 

1) Achat des fournitures en CE1 ? 

Renvoi à la circulaire de 2017-080 qui précise que l’établissement d’une liste de fournitures 
est légale. Disponible sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid72537/les-fournitures-
scolaires.html. 



La liste des fournitures est établie en concertation du conseil de cycle, est identique en CP et 
en CE1 et a été  remise aux parents en juin. La subvention de la mairie finance le matériel 
collectif (papier, peinture, livres, manuels…). Les enseignantes rappellent que par soucis 
d’équité, si un élève se présente à l’école sans son matériel, il lui en sera fourni. Le 
réassortiment du petit matériel demandé dans la liste est également fourni par l’école. 

Mairie de St Brice alloue 42€ par élève et St Martin 40€ par élève par an. 

2) Comment va se dérouler la semaine du 7 au 11 mai ?  

Les enfants auront école 1 jour sur 2 (lundi 7, mercredi 9 -le matin, vendredi 11 mai), il 
n’y a pas de pont par décision du Recteur d’Académie. 

3) A l’école de St Brice, les sacs sont entreposés contre le mur devant la classe, même 
par temps de pluie ? 

Les enfants doivent entreposer les sacs sous le préau quand il pleut. 

4) Pourrions-nous avoir des informations sur la fermeture de classe ? 

La fermeture de classe, si elle n’a pas été retenue lors la commission du 9 février à 
l’Inspection académique, n’est pas pour autant annulée puisqu’une nouvelle commission 
se tiendra en juin où cela sera réexaminé. 

Mme Tuyeras ajoute que la CDEN a voté contre la carte scolaire à l’unanimité. 

Précision de Mme Roy : chaque enseignant dispose d’un droit de grève qu’il exerce ou 
non, ce n’est pas le directeur qui décide de fermer l’école. 

 

St Martin 

5) Pourquoi les parents n’ont-ils pas été conviés à la représentation clôturant le cycle 
musique ?  

La mairie n’a pas octroyé la salle des fêtes car utilisée par un autre groupe donc cela s’est 
fait sur le temps scolaire. Les enseignantes précisent que même si elles déplorent 
l’impossibilité de tenir une représentation publique, il n’est pas obligatoire que les parents 
soient témoins de tous les travaux d’élèves. 

6) Délai d’acheminement des factures de la cantine depuis leur émission ? 

C’est la trésorerie qui gère l’envoi des factures et non la mairie. Mme Soury souligne que 
le prélèvement automatique n’est pas mis en place. 

7) A la cantine, les élèves sont-ils obligés de finir leur assiette ? 



Les enfants sont incités à goûter et ils ont la même quantité dans chaque assiette. Madame 
le Maire a demandé aux agents qui ont confirmé qu’elles donnaient la même quantité à 
chaque enfant. 

Il est souligné par un parent d’élève que certains enfants disposant d’un PAI ont été forcés 
à manger. 

 

 

 

La date du prochain conseil sera fixée ultérieurement. 

 

Mme Tintignac Axelle     Mme Basgrot Céline 

Directrice d’école de St Brice/Vienne   représentante des parents d’élèves 

(présidente du conseil d’école)    (secrétaire de séance) 

 

 

 

 

 

 

 

 


