RPI Coulgens / Jauldes

Compte-rendu Conseil d'école lundi 2 novembre 2015

Présents :
Mme Tinard, Mme Villechaise, Mme Rispal, Mme Dulucq, MmeJocal et M. Bordenave, enseignant(e)s
M. Laurent, président du SIVOS
M. Savin maire de Jauldes
Mme Raiffé, Mme Penigaud, Mme Dutheil, Mme Begeault, Mme Thel, Mme Chevalier Bonté, Mme
Madigout, Mme Wojcik, Mme Etienne, représentantes des parents d’élèves
M. Cabrolié, président de l’AIPE, délégué SIVOS
Mme Certin, DDEN de Jauldes
Mme Cheminade, personnel SIVOS Jauldes
Excusés :
M. Latouille, IEN
M. Merle, maire de Coulgens

•

Résultat des élections des représentants des parents d'élèves :

Les élections se sont déroulées le 9 Octobre 2015.
A Coulgens, sont élues : Mme Penigaud, Mme Raiffé (titulaires) et Mme Begeault, Mme Thel (suppléantes).
Taux de participation : 45,45%
A Jauldes, sont élues : Mme Etienne, Mme Dutheil, Mme Giraud (titulaires) et Mme Madigout, Mme
Chevalier-Bonté, Mme Wojcik (suppléantes). Taux de participation : 52,31%.
•
Projets des classes :
Ecole de Jauldes :
- Un travail est mené dans le jardin dans les 3 classes : désherbage, plantations, récolte.
- Souscription à l’association Ah Toupie, financée par le SIVOS : location de 12 jeux par période (jeux de
société, de coopération, construction, imitation)
- Spectacle du PS au CP dans la semaine du 7 décembre, « Des rêves dans le sable », par la compagnie
Sable d’avril. Les entrées et le bus sont pris en charge par la Communauté de communes Bandiat –
Tardoire.
- Marché de Noël mardi 8 décembre à partir de 16h30 : vente d’objets et gâteaux fabriqués par les classes
de PS au CP, lait au chocolat. La somme récoltée sera pour la Coopérative scolaire, pour aider au
financement des sorties pédagogiques.
La classe de PS-MS :
- Journées des couleurs : vente à la sortie de la classe des mets cuisinés par les enfants. L’argent récolté
sera versé à la coopérative scolaire, pour aider au financement du projet poney.
- Intervention de P. Desclides, nutritionniste : sur le raisin, essais d’outils pour faire du jus, puis sur les
pommes.
- Projet poterie : intervention de Sandrine Pouilat, pour les MS, modelage d’argile et apprentissage de
techniques, financée par l’AIPE.
- Travail sur les animaux : élevages en classe et intervention gratuite de l’association « La ferme
d’Yvonne ».
- Correspondance avec l'école maternelle d'Anais, rencontre sportive en fin d'année à l'aire de loisirs de
Combe à Roux.
- Enregistrement d'un CD des comptines et chansons de la classe chantés par les enfants.
- Mise en service d'une bibliothèque de la classe avec emprunt chaque semaine.
- Projet poney : plusieurs sorties au centre équestre l’Oxer à Agris, thème du spectacle de la kermesse en
fin d’année.
- Visite médicale des infirmières de la PMI pour test auditif et visuel des MS en attente de confirmation.
La classe de GS/CP :
- Projet de correspondance scolaire avec la classe de GS-CP de St Projet St Constant.
- Projet d’éducation au développement durable : animations du Smictom, autour du compostage et du tri
des déchets. Interventions d’éducateurs à l’environnement, financés par l’AIPE, pour des plantations au
jardin et l’observation des petites bêtes au printemps, recueil de graines pour les futurs semis.
- Inscription au spectacle au théâtre d'Angoulême (réponse en attente) et de la CDC Braconne Charente,
sorties permettant aux élèves de découvrir des lieux de cultures et apprendre à être spectateur
La classe de CM1/CM2 :
- Projet d'écriture en liaison avec le collège, en collaboration avec les élèves de 6ème : publication
d’articles dans le journal du collège

- Visite du collège (date à déterminer) ; la classe reste groupée, pour suivre des interventions co-animées
avec les professeurs du collège et le maître
- Spectacle au théâtre d’Angoulême et Chemin de Traverse (attente de réponse)
- Piscine, à la 5ème période, pour une dizaine de séances le lundi matin
- Visite médicale CM2 les 5 et 12 novembre
- Participation au cross de l’Apissab
- Intervention de P. Desclides sur le petit déjeuner et la constitution d’un plateau repas équilibré
- Sécurité routière, travail théorique et pratique sur le code de la route : à confirmer
Ecole de Coulgens :
La classe de CE1 :
- Projet avec Calitom « Je trie mes déchets » : comment et pourquoi trier (poches jaunes, poches noires,
composteur, déchetterie, containers pour le verre) ; que deviennent nos déchets : recyclage, transformation
de la matière, centre de tri, site d’enfouissement.
- Ecole et cinéma : 3 séances de cinéma dans l’année à la salle des fêtes de Coulgens. La 1ère séance
vendredi 9 octobre, avec le film « Princes et Princesses » de Michel Ocelot.
- Projet d’éveil culturel et artistique autour de l’Afrique avec la classe de CE 2/CM1: durant le 1er trimestre,
étude de différentes œuvres (peintures, sculptures, documents et albums) sur le thème de l’Afrique.
Chaque élève réalisera 6 productions en s’inspirant de ces œuvres et en utilisant des techniques variées
d’arts plastiques afin de réaliser son calendrier illustré de 2016.
- Visite du musée d’Angoulême le 27 novembre.
- Elaboration d’un spectacle sur le thème de l’Afrique : travail d’expression corporelle et sur les rythmes,
avec l’utilisation de tambours et djembés pour le spectacle de fin d’année, en collaboration avec M. Koala
qui interviendra sur une dizaine de séances d’une heure à la salle des fêtes de Coulgens.
- Projet sur la frise du temps et les traces du temps passé : dans un 1er temps, en famille, chaque enfant
réalise son arbre généalogique, puis mise en commun afin de créer une frise du temps. Les enfants
présentent des documents et objets personnels illustrant ces générations passées : on les situe sur la frise
en argumentant pour voir l’évolution de notre mode de vie. Dans un 2ème temps, intervention de Mme
Pénigaud qui travaille aux archives départementales : à partir de documents des archives, nous affinons
nos connaissances sur le mode de vie des générations passées (évolution de la vie à la campagne, en
ville, à l’école, des moyens de transports, des habitations…) et complétons notre frise du temps.
Dans un 3ème temps, visite du Musée départemental de l’Ecole Publique en Charente situé dans
l’ancienne école du bourg de Saint Fraigne.
Dans un dernier temps, nouvelle intervention de Mme Pénigaud pour faire découvrir aux enfants l’histoire
de leur école, grâce à des documents originaux issus des archives de la commune et gracieusement prêtés
par la mairie, tel que le plan d’origine du bâtiment mairie/école.
- Projet ECLORE avec le collège de Saint Amant de Boixe et la classe de CE2/CM1 :
Les élèves vont s’entrainer à lire, à dire et à écrire des poésies dans le but d’aller les réciter au collège
devant les collégiens de 6ème, puis création de poésies avec les élèves de 6ème et de CE2/ CM1 de
Coulgens. Les collégiens viendront une journée à Coulgens pour nous présenter un travail réalisé en
production d’écrits sous la forme d’un abécédaire des animaux. Puis, création commune d’un bestiaire
d’animaux extraordinaires, travaillée en amont en classe.
- Spectacles : un spectacle avec « Chemins de traverse » programmé par la CCBC. « Des rêves dans le
sable » de la compagnie Sable d’Avril aux Carmes, offert par la CCBT en décembre.
Une demande a été faite pour assister au spectacle « Les Butors » au théâtre d’Angoulême, le 07 ou le
11/12.
- Projet «Chaque jour compte» : la classe effectue un rituel chaque matin appelé « chaque jour compte ».
Il s’agit de compter les jours d’école passés. Réalisation d’ activités mathématiques (numération et
calcul). Le 100ème jour d’école sera un jour spécial avec des activités ludiques autour du nombre 100.
Pour cette journée, chaque enfant aura une collection de 100 choses à préparer à la maison, puis
fabriquera une œuvre en classe avec cette collection. Ces œuvres seront exposées le jour du spectacle
de fin d'année.
La classe de CE2/CM1 :
- Projet éclore : lutte contre l' illettrisme « Lire pour toute sa vie », projet mené avec une classe de
6° du collège de Saint-Amant de Boixe. La classe a pour projet d'écrire des poésies et de réciter des
poésies à des élèves de 6°.Ces poésies seront ensuite rassemblées dans un recueil qui sera offert
aux mamans pour la fête des mères. 2 rencontres sont prévues avec les 6° : une rencontre où les
6° nous présentent leur projet : réalisation d'un bestiaire, et une deuxième rencontre où nous leur
réciterons des poésies d'auteurs et nos poésies inventées. Les objectifs étant de dire, de lire et
d'écrire, et d'établir des liens avec le collège dans lequel ils seront élèves. Ce projet a été approuvé
avec un grand enthousiasme de la part des élèves de la classe.

-

Calitom: projet « Jardinage et alternative aux pesticides » : comment créer un jardin ? Comprendre
les dangers des pesticides. Quelles sont les conséquences des pesticides sur l'environnement et
sur notre santé ? Quelles sont les différentes alternatives à l'utilisation des produits chimiques ?
Comprendre les différentes interactions entre les différentes espèces vivantes du jardin.
4 interventions de 3 heures chacune réalisées par « les jardins d'Isis » (interventions prises en charge par
Calitom).
- Compost : nous continuons à faire notre compost, d'ailleurs avant de planter en avril dernier, nous
avons utilisé notre compost dans notre jardin.
- Ecole et cinéma: Nous avons déjà été voir « Azur et Asmar ». Films prévus : « Wadja » qui traite de
la vie des femmes en Arabie Saoudite, ce qui nous amènera à débattre sur ce sujet, « Nanouk
l'esquimau » qui parle de la vie des Inuits dans l'arctique canadien.
- Projet musique africaine : Intervention de Barnabé pour pratiquer le djembé et autres instruments de
percussions les jeudis après-midi après les vacances d’avril. Le but est de réaliser une musique sur
laquelle les CE1 danseraient et inversement.
- Calendrier : Thème de l'Afrique. Nous avons déjà commencé à étudier différentes œuvres
africaines. Chaque enfant réalise ainsi un calendrier qui sera vendu au prix de 4€ à la rentrée de
janvier.
- Sorties culturelles :
Musée d'Angoulême vendredi 27 novembre pour visiter plus particulièrement la partie sur l'Afrique.
Inscription pour une représentation au théâtre d'Angoulême, en attente de réponse.
Inscription pour un spectacle organisé par la CDC « Braconne et Charente » (1er vœu : « Allez Ollie à
l'eau » par la compagnie de Louise, prévu jeudi 28/04, 2ème vœu : « Ogre » par la compagnie Carna,
prévu mardi 29/03, en attente de réponse.
Nous irons voir le spectacle de Noël offert par la CDC « Bandiat Tardoire » intitulé « Des rêves dans le
sable »la semaine du 7 au 10 décembre.
•

Règlement intérieur : pas de modification : voté à l’unanimité, pas d’abstention.

•

Présentation des différentes organisations de l’APC :

Coulgens : CE2/CM1 lundi de 15h40 à 16h40 (travail sur le code, révision des sons complexes,
apprentissage des mots de la dictée) ; CE1 : travail en lecture vendredi de 15h40 à 16h40.
Jauldes : CM : mercredi de 11h30 à 12h30, en fonction des besoins prioritaires, et jeudi de 15h40 à 16h30.
GS/CP : mercredi et jeudi à partir de 8h30 (anticipation de lecture et écriture sur ordinateur)
En PS/MS, ces horaires sont consacrés à l’aide au coucher des 20 petits à 12h30 tous les jours.

Effectif de l'année scolaire 2015/2016
•
A Coulgens, il y a 16 CE1 et 20 CE2/CM1 (5 CM1 et 15 CE2).
A Jauldes, il y a 33 PS/MS (20 PS et 13 MS), 19 GS/CP (8 GS et 11 CP) et 23 CM1/CM2 (9 CM1 et 14
CM2).
Ce qui fait un total de 36 élèves à Coulgens, 75 élèves à Jauldes et 111 élèves sur le RPI.
•
Bilan financier.
A Coulgens, il restait 786€ sur la coopérative en fin d’année. Au 30 septembre : 827,07€. Les enseignantes
signalent qu’elles auraient souhaité être informées et prévenues du changement pour le financement du
papier des photocopies : dépense jusqu'à présent prise en charge par la mairie et désormais prise sur le
compte SIVOS (226, 44€).
A Jauldes, il reste 400,11€ sur la coopérative (en attente des futurs dons des parents d’élèves).
•
Rased
L’équipe est composée d'une enseignante spécialisée et d'une psychologue scolaire, dont le bureau est
rattaché à l’école de Coulgens. Elles interviennent sur demande des enseignants et/des parents.
Bernadette Chatri, maîtresse spécialisée, tous les mardis, prend un groupe d’élèves en groupe d’écriture et
intervient dans la classe de CE1 lors de jeux mathématiques à Coulgens. A Jauldes, des demandes d’aide
ont été faites, pas de prise en charge pour le moment.

Sécurité
•
A Jauldes, le 1er exercice incendie a eu lieu le 7/10 à 10h. Les 3 classes ont mis un peu moins de 3 minutes
pour se rendre sur la place de la mairie, ce qui est correct au vue du nombre des petits. Le prochain aura
lieu pendant la récréation. A Coulgens, il a eu lieu le 2/11. Echange avec les élèves sur le protocole à suivre
pour l’exercice de confinement. Il est demandé à la mairie de fournir le matériel nécessaire : radio avec pile,
ruban adhésif, bouteilles d'eau, lampe avec pile, gâteaux.

Actions AIPE :
•
Une bourse aux jouets a eu lieu à Jauldes. L'opération de vente des chocolats est renouvelée. Une soirée
théâtre a connu un fort succès. L'AIPE financera un livre par élève du RPI pour Noël. L'AIPE est engagée
pour aider au financement de certains projets pédagogiques, mais aussi au financement de certaines
activités du TAP (théâtre et BD). Un dossier de demande de service civique (30 heures par semaine) a été
déposé pour apporter une aide à l’encadrement des 33 élèves de PS-MS. M. Savin félicite cette initiative.
Mme Jocal remercie Mme Etienne pour l’investissement et le temps consacrés à la constitution du dossier.
Elle rajoute qu’au-delà de l’aide apportée concernant la surveillance des 33 élèves, cela apporte une
ouverture de l’école et une valorisation du métier auprès des jeunes adultes.
•

Animation Noël :

Le repas de Noël se ferait en commun pour les deux écoles le vendredi 18 décembre à la salle des fêtes de
Jauldes. Un grand bus serait nécessaire pour transporter les élèves de Coulgens (départ 10h45 de
Coulgens). Les enseignants proposent que le père noël passe dans les 3 classes avant le repas pour un
temps d’échange et chants. Les membres de l’AIPE énoncent l’idée d’un marché de Noël (à confirmer),
auquel cas ils souhaiteraient que les enfants de Coulgens restent à Jauldes l’après-midi pour attirer les
parents d’élèves après la classe à Jauldes.

Travaux :
•
A Coulgens, les enseignantes demandent la pose d’étagères supplémentaires dans la BCD et au-dessus
du photocopieur, la réparation des rideaux dans les 2 classes, la réparation du radiateur au coin
regroupement (classe de CE1), et une vérification de tous les radiateurs (notamment ceux qui n’ont pas de
thermostat, car lorsqu'on les éteint, ils chauffent toujours). La mairie informe que le projet de la cour
avance.
A Jauldes, l’équipe remercie la municipalité pour la baisse des portes manteaux dans le hall du primaire,
l’installation du vidéoprojecteur dans la classe des CM, la plainte remplacée. L’équipe remercie le SIVOS
pour l’achat d’un coffre de jardin, la réparation des vélos, la fabrication des bancs, un bureau
supplémentaire pour Florence et des étagères en maternelle.
•
-

Questions diverses :

Les CM de Jauldes ont eu un questionnaire à remplir concernant l’aide aux devoirs, les parents
concernés auraient voulu avoir un retour : 11 élèves ont répondu favorablement, elle va donc être mise
en place.
- Est-ce que les enfants ont le choix d’aller en TAP ou en garderie une fois qu’ils se sont inscrits ?
M. Laurent répond qu’un changement est gérable si un élève ne souhaite pas poursuivre l’activité.
Cependant, cette décision est prise avec les parents. Un planning est prévu pour que les parents sachent à
l’avance ce qui est prévu pour leur enfant.
L’aide aux devoirs a lieu tous les lundis, pour une aide à l’autonomie, aux révisions, apprendre à organiser
son travail, sur la base d’échanges entre Aurélie et le maître.
- Concernant le compte rendu du conseil d’école, il est décidé que le compte rendu rédigé par la
secrétaire, sous vérification de la directrice et du directeur d’école, sera transmis aux délégués des
parents d’élèves, pour qu’ils puissent à leur tour transmettre ce même compte rendu dans les cahiers.
- Demande de signalétiques annonçant les écoles, situées à proximité de routes dangereuses. : M. Savin
informe qu’il est assez probable que ce soit fait. Concernant le parking à l’école de Jauldes, il réitère
ses recommandations quant au respect des règles de stationnement et de civilité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
Mme Tinard - M. Bordenave, directeurs d'école
C. Jocal, secrétaire

