
RPC SAINT CYR DU DORET/LA RONDE
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
1, chemin de la Chaise
17170 LA RONDE
05 46 01 12 12
e-laronde@ac-poitiers.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016

Présents: 
-Mme VICENZOTTO Stéphanie, directrice de l’école
-M. PACREAU Patrice, président du SIVOS
-Mme RAYAPIN Amélie, Mme RENAUDIN Virginie, Mme GALLIAN Dominique, M. 
BASTARD Manuel, Mme UBERTI Émilie, Mme GUIHEUX Carine, enseignants
-Mme PAVARD, psychologue scolaire du RASED de Courçon 
-Mme FURRIEL, Mme. COLLAERT, M. BREAU, M. BRZDEGA représentants des 
parents d'élèves titulaires.
-M. POUJARDIEU, représentant des parents d'élèves suppléants.
-Mme DURVAUX Martine, DDEN

Absents excusés: 
Mme BESANÇON V., I.E.N circonscription la Rochelle Est.
Mme BOUTILLIER , maire de St Cyr du Doret
Mme FAVREAU conseillère municipale de Saint Cyr du Doret
M. SERVANT, maire de La Ronde
Mme ALLARD, enseignante
M. NEUFCOUR, M. PEIGNE, M. MORINIERE représentants des parents 

d'élèves titulaires

Ordre du jour:

1- Présentation des membres du conseil d’école.

2- Les élections des représentants des parents d'élèves

3- Règlement intérieur du conseil d'école.

4- Effectifs et répartition des élèves.

5- Règlement intérieur de l'école : amendement et vote.

mailto:ecole.la.ronde@wanadoo.fr


6- Projets pédagogiques dans les classes pour 2016-2017.

7- Travaux dans l’école, remerciements.

8- Sécurité

9- Informations complémentaires éventuelles 

• Présentation des membres du conseil d’école

Tour de table : chacun se présente et rappelle sa fonction, dans le cadre du conseil 
d’école.

Pendant le conseil d'école, Mme PAVARD, psychologue scolaire présente la 
composition du RASED, son rôle et son rayonnement géographique sur le secteur soit
74 classes et plus de 1400 élèves.
 
-Le maître E, Mme LAGARRIGUE, enseignante spécialisée chargée de l'aide 
pédagogique. Elle intervient à la demande des enseignants de l'école.
-Le maître G, M. NAVEAU, enseignant spécialisé chargé de l'aide rééducative. 
Il intervient à la demande des enseignants de l'école.
-La psychologue scolaire, Mme PAVARD. Elle travaille auprès des familles et de 
l'enfant pour évoquer ses inquiétudes, ses difficultés. 
Elle intervient à la demande exclusive des familles. 

La plaquette d'information du RASED est disponible dans le bureau de la direction, à
la demande des parents qui le désireraient.Elle est également affichée à l'entrée de 
l'école.

2.Les élections des représentants des parents d'élèves

Nombre d'inscrits 251

Nombre de votants 120

Nombre de votes blancs ou nuls 8

Nombre de suffrages exprimés 112

Taux de participation 47,81%



Ont été élus représentants des parents d'élèves titulaires : M. PEIGNE, M. 
BRZDEGA, M. BREAU, M. NEUFCOUR, Mme DENERVAUX COLLAERT, Mme 
FURRIEL, M. MORINIERE.

A été élu représentant des parents d'élèves suppléant : M. POUJARDIEU.

A noter : 
La directrice d'école annonce les dates des deux prochains conseils d'école :
- lundi 13 mars 2017 de 18h à 20h
- Jeudi 22 juin 2017 de 18h à 20h
Ces deux dates sont susceptibles d'être changées en fonction des réunions 
professionnelles dont les dates seront communiquées ultérieurement. 

3.Règlement intérieur du conseil d'école
Présentation et lecture, par la directrice, du règlement intérieur régissant le 
fonctionnement du conseil d'école (pour information).

4.Effectifs et répartition des élèves.

L'école primaire de La Ronde/ St Cyr du Doret compte 172 élèves, répartis de la 
façon suivante :

PS/MS à 25 (avec 14 PS et 11 MS)
MS/GS à 25 (avec 12 MS et 13 GS)
GS/CP à 25 (avec 8 GS et 17 CP)
CE1 à 23 
CE2 à 25 
CE2/CM1 à 25 (avec 7 CE2 et 18 CM1)
CM1/CM2 à 24 avec (7 CM1 et 17 CM2)

A noter: 24 PS sont prévus pour l’année prochaine.

5.Règlement intérieur de l'école: amendement et vote.

La lecture est faite par la directrice de l'école devant l'ensemble des représentants
du conseil d'école.

Le règlement intérieur de l'école est voté à l'unanimité pour les personnes présentes
et/ou représentées.



6.Projets pédagogiques dans les classes pour 2016-2017.

• Au regard des préconisations / sorties (Vigipirate), il a été décidé de favoriser
les interventions à l'intérieur de l'école avec la participation 
d'intervenants extérieurs : instruments et création musicale, arts 
plastiques avec un potier, association des croqueurs de pommes, atelier 
diététique, EPS : activités gymniques entre autres.

• Utilisation de la bibliothèque municipale une fois par période pour toutes les 
classes d'élémentaire et à partir de janvier pour les classes de 
maternelles.

• Intervention de M. PACREAU pour expliquer le classement d'une bibliothèque 
pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.

• Exposition organisée par la commune de La Ronde sur le 11 novembre pour les 
classes de CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 et association « Articulteurs » en 
lien avec les commémorations du 11 novembre 2016. 

• Foulées rondelaises prévues le samedi 20 mai
• Spectacle de fin d'année prévu le vendredi 7 juillet.
• Activité piscine en fin d'année, l'activité canoë n'est pas reconduite (CDC).
• Visite du collège avec les CM1/CM2.

7.Travaux dans l’école, remerciements

Merci à M. PACREAU et à Mme BEAUBEAU pour leur réactivité et leur disponibilité.

La directrice souligne que de nombreux petits travaux sont rapidement gérés chaque
semaine.

• Remerciement spécial pour la prolongation du contrat de maintenance 
informatique.

8.Sécurité

• Exercice d’évacuation incendie en conditions réelles, déclenché de façon 
volontaire, le mardi 21 septembre 2016, à 9h57. Cela a pris 1 min30s

• A améliorer : RAS 
• PPMS mise en sûreté :
• La directrice a sollicité l'aide d'un lieutenant de la gendarmerie de Marans 

pour avoir des conseils pour la mise en place de cet exercice. De 
nombreux points sont à prendre en compte, des priorités ont été 



dégagées avec le président du SIVOS : à savoir le changement de la 
clôture près de la cantine, le choix d'une alarme adaptée et le double des 
issues d'entrée et de sortie.

• Un 1er exercice après formation des élèves aura lieu mardi 16 novembre vers 
9h45.

9.Informations complémentaires éventuelles

Médiateurs : deux CM2 en récréation du matin pour travailler sur la gestion des 
conflits. Basé sur du volontariat. Un travail a été mené en CM1/CM2 en période 1 
pour que les CM2 aillent présenter le rôle de médiateur dans les autres classes 
concernées. Deux enseignants restent toujours de surveillance lors de ces 
récréations. Infos sur le blog de l'école.

Rappel par la directrice de la ligne de conduite et du discours quant à la gestion des 
conflits lors des récréations.

Question de M. PACREAU concernant le bus et le besoin éventuel d'un 
accompagnateur.
Les représentants des parents sont là pour vous aider dans vos diverses démarches 
sur certains sujets spécifiques. Ils feront passer une note avec leurs coordonnées et
leur cadre d'intervention afin de vous représenter au mieux.
Les représentants des parents font la demande de la présence d'un adulte 
accompagnateur dans les déplacements du bus du matin et du soir faisant la liaison 
avec Saint Cyr du Doret.

Les secrétaires : La présidente :
M. BASTARD, M.POUJARDIEU Mme VICENZOTTO

Fin de séance à 19h52.


