Ecole Elémentaire de Pageas

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE PAGEAS

lundi 2 novembre 2015
Personnes présentes :












Jean-Pierre Rigout, DDEN
Fabien Parverie, représentant de parents
Joël Mazeaud, représentant de parents
Christine Conroix, représentante de parents
Géraldine Depierre, représentante de parents
Frédéric Mazière, représentant de parents
Silvia Duarte, représentante des parents
Agnès Porte, Directrice de l’école de Pageas
Christelle Mingout, enseignante à l’école élémentaire de Pageas
Martine Dekkers, enseignante à l’école élémentaire de Pageas
Roland Garniche, adjoint au Maire

Personnes excusées :





M. Didier Giraud-Claude-Lafontaine, IEN de la circonscription
M.Philippe Dubeau, maire de Pageas
M .Laurent Videau, membre du RASED
Mme Danielle Moreau, DDEN

1) Résultats des élections des représentants des parents et présentation des
représentants élus :
- sur 117 électeurs inscrits, il y a eu 99 votants (tous par correspondance)
- une seule liste présentée, élue avec 69 voix (30 blancs ou nuls)
 personnes titulaires élues :
• Mme Géraldine Depierre
• M. Joël Mazeaud
• Mme Christine Conroix
 Personnes suppléantes :
• M. Frédéric Mazière
• Mme Silvia Duarte
• M. Fabien Parverie

2) Les compétences et règlement du fonctionnement du conseil d’école :
- lecture des compétences du conseil d’école
- vote du règlement intérieur
- adopté à l’unanimité

2) Vote du règlement intérieur de l’école:
- lecture
- voté et adopté à l’unanimité
- il est précisé qu’avec le règlement intérieur sera joint la Charte de La Laïcité
3) Vote de la réunification des 3 sites du RPI:
- vote de la réunification à l’unanimité
- pour l’année scolaire 2015-2016, la présidence du conseil des écoles sera assurée
par la Directrice de l’école maternelle de Châlus : Mme Caroline AndrieuxDupeyroux.
4) Présentation de l’école et des effectifs du RPI:
- à l’école de Pageas, il y a 3 classes :
 un CP (enseignante : Mme Porte)
 un CE1(enseignante : Mme Mingout)
 une CLIS (enseignante : Mme Dekkers)
- présence d’une AVSCo pour la Clis : Mme Grésillon Magaly
et d’une AVSi pour une élève de CP : Mme Cindy Darty (8h d’intervention)
- intervention d’une enseignante de la brigade Clin, 2 fois par semaine pour 2
élèves allophones (anglaise et roumaine) inscrites en CP
- les effectifs du RPI sont les suivants :
PS-MS
24
9 PS
15 MS

PS - GS
22
12 PS
10 GS

CP
28

CE1
24

CE2-CM1
30
23 CE2
7 CM1

CM1-CM2
30
11 CM1
19 CM2

5) Présentation du PPMS:
- présentation du protocole à suivre en cas d'incident majeur pendant le temps de
classe
- risque majeur pour l'école de Pageas : climatique
- en cas d’alerte : écouter la radio (fréquence de la radio locale : 103.5) et surtout
ne pas se déplacer sur le sinistre
- choix des locaux pour le confinement : les classes de CP et CLIS
- matériel renouvelé en septembre 2015 pour gérer l’attente et l’angoisse
- problème de l'alarme (déjà signalé lors du 1er conseil de l’année scolaire 20142015) : elle n'est pas assez puissante pour se faire entendre dans toute l'école
(prévoir une nouvelle alarme plus puissante) (demande formulée par l'équipe
enseignante auprès de la mairie)

 réponse de la mairie : s’occupe de ce problème actuellement

CLIS
12
complète

6) Activités et projets
- mercredi 7 octobre : concert des JMF à Châlus, intitulé « Andando »,
financement par la coopérative scolaire pour les entrées et par la mairie pour le
transport
- Projet natation : les CE1, Clis et CP se rendront toute l’année à la piscine d’Aixe
sur Vienne (périodes 1 et 2 : CE1, période 3 : Clis et, périodes 4 et 5 : CP). Cette
année, l’Amicale Laïque finance en totalité les entrées soit un montant de 3,30€
par enfant, et la municipalité le transport (partage le coût avec la mairie de
Champsac).
- Cette année, l’équipe pédagogique a décidé de partager tous les élèves de l’école
en 3 groupes (en mélangeant tous les niveaux) pour l’apprentissage de certains
domaines, 2 fois dans la semaine :

 le lundi de 14h30 à 15h30 : découverte du monde (l’espace avec Mme
Dekkers, le temps avec Mme Porte et les sciences avec Mme Mingout)

 le mardi, de 15h15 à 16h15 : EPS avec Mme Dekkers, la musique avec Mme
Mingout et les arts visuels avec Mme Porte
Chaque groupe suit une séquence de 3 ou 4 séances dans chaque domaine à tour
de rôle (et cela 3 fois dans l’année). Cette organisation permet ainsi l’inclusion de
tous les élèves de Clis avec les autres élèves de l’école. De plus, elle permet des
échanges intéressants dans les groupes et dans de meilleures conditions (effectifs
raisonnables : maximum 22 élèves).
- projet école : le Blog école et le Blog Clis
- mercredi 4 novembre : les parents de CP sont invités à assister à une séance de
lecture en classe (séance suivie d’un échange entre les parents, l’enseignante et
les membres du RASED)
- vendredi 18 décembre : spectacle de Noël offert par l’Amicale Laïque
8) Travaux et Remerciements.
-

-

-

Mme Porte remercie la Mairie pour l’installation d’un lave-main dans les
toilettes « adulte » + pour les peintures des encadrements des portes et
fenêtres de la classe de CE1
Mme Porte remercie la municipalité pour avoir mis à la disposition de
l’école les anciens vestiaires pour entreposer le matériel de sport + pour
l’achat de nouveaux tapis afin de remplacer les 3 qui avaient disparu
l’année précédente.
Mme Porte explique qu’une forte odeur persiste dans les toilettes des
enfants, dès le matin.

Secrétaire de séance
Christelle Mingout

Présidente du Conseil d’école
Agnès Porte

