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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
JEUDI 22 JUIN 2017

Début de séance à 18h

Présents: 
Mme VICENZOTTO Stéphanie, directrice de l’école.

            M. PACREAU, président du SIVOS.
            Mme UBERTI, Mme RAYAPIN, Mme RENAUDIN, Mme GALLIAN, Mme GUIHEUX, M. 
BASTARD, enseignants.
            Mme DENERVAUX-COLLAERT,  Mme  FURRIEL, M. BRDZEGA, M. BREAU, M. MORINIERE, 
M.PEIGNÉ, représentants des parents d'élèves titulaires.

M. POURJARDIEU, représentant des parents d'élèves suppléants.
Mme FAVREAU, représentante de la mairie de St Cyr du Doret.
Mme LOISEAU, représentante du Centre de Loisir.

Absents excusés:
Mme BESANÇON, I.E.N circonscription la Rochelle Est.

            Mme BOUTILLIER, maire de St Cyr du Doret.
            M. SERVANT, maire de La Ronde.
            Mme DURVAUX, DDEN.

Mme ALLARD, enseignante.
M. NEUFCOUR, représentant des parents d'élèves titulaires.

            

Ordre du jour:

1- Adoption du compte-rendu du précédent conseil

2- Préparation des élections des représentants des parents d'élèves

3- Prévision des effectifs et répartition possible des élèves

4- Bilan de l'année   

5- Sécurité et travaux dans l’école, achats à prévoir

6- Parole au SIVOS

7- Parole aux parents

• Adoption du compte-rendu du précédent conseil d’école.

Adoption du compte rendu du dernier conseil d’école, à l’unanimité.

• Préparation des élections des représentants des parents d'élèves
Mme Vicenzotto  sollicite  les  représentants  des  parents  d'élèves  afin  de  préparer  les  élections  pour  l'année
prochaine. 
Une réunion d'information permettant l'inscription aux futures élections aura lieu courant septembre 2017.
Les représentants des parents d'élèves seront sollicités pour la préparation des élections et des dates de réunion
pourraient être mises en place pour faciliter les échanges.

mailto:ecole.la.ronde@wanadoo.fr


• Prévision des effectifs et répartition possible des élèves
Mme Vicenzotto remercie les collègues pour leur professionnalisme et leur soutien qui lui ont permis de faire
une année, à La Ronde, dans de bonnes conditions.
Pas de changement prévu concernant le personnel enseignant

PS  21 pré-inscriptions
MS  19 élèves
GS  27 élèves
CP   22 élèves
CE1  18 élèves
CE2  22 élèves
CM1 34  élèves
CM2  24 élèves

Soient 187 élèves à ce jour (le 22 juin 2017)

PS/MS  avec 21 PS et 6 MS avec Mme Rayapin
MS/GS  avec 13 MS et 14 GS avec Mme Guiheux
GS/CP  avec 13 GS et 14 CP avec Mme Renaudin
CP/CE1  avec 8 CP et 18  CE1 avec Mme Uberti
CE2/CM1  avec  14 CE2 et 14 CM1 avec Mme Gallian
CE2/CM1  avec 8 CE2 et 20 CM1 avec M. Bastard
CM2  avec 24 CM2 avec Mme Vicenzotto et Mme Allard (poste de décharge de direction)

Mme Vicenzotto stipule  que cette répartition demeure à la seule décision de l'équipe enseignante et reste
susceptible d’être modifiée au regard de départs ou d’arrivées possibles entre ce conseil d’école et la rentrée
scolaire 2017-2018.

• Bilan de l’année 

L'équipe enseignante remercie chaleureusement l'association La Ribambelle qui s'est investie toute l'année afin
de financer les projets d’école et de classes.

Projets par classe     :

• PS/MS   pas de projet de classe spécifique, projet d'école privilégié.
• MS/GS  pas de projet de classe spécifique, projet d'école privilégié.

Intervenant en poterie sur les 2 classes de maternelle (très apprécié par les E), création d'un objet en terre cuite.
Musique : 3 séances, où les enfants ont découvert les instruments de musique avec beaucoup de manipulation.
Bibliothèque de La Ronde : 3 séances et emprunt pour la classe avec découverte lors des temps d'accueil.

• GS/CP  pas de projet de classe spécifique, projet d'école privilégié.
• CP + CE1+CE2 ( des CE2/CM1)  Piscine sur 5 séances, en mai-juin 2017, les lundis matins et jeudis
après-midis. Merci aux parents accompagnateurs.
• CE1  pas de projet de classe spécifique, projet d'école privilégié.
Bibliothèque sur chaque période (fiche « plaisir » après la lecture)
• CE2   Bibliothèque  municipale  1/mois,  avec  emprunt  de  livres  et  animation  d’un  atelier  par  la
bibliothécaire.
• CE2/CM1  Bibliothèque municipale 1/mois, avec emprunt de livres et animation d’un atelier par la
bibliothécaire.
• CM1/CM2 Visite du collège de Courçon,  pour la liaison CM2/ 6éme : atelier  en français avec des
descriptions de monstres : mise en scène et illustration / repas au self / atelier de l'après-midi en lien avec le
domaine de la géographie.

      Bibliothèque municipale 1/période, avec emprunt de livres



POUR LES CLASSES DU GS-CP AU CM2 :
 Intervention des croqueurs de pommes ++. 
 Projet musique : création musicale + percussions corporelles

EN CE2, CM1, CM2 : intervention d'un bénévole de CYCLAD pour parler du gaspillage alimentaire (en lien 
avec l'action déjà menée avec la cantine scolaire).

POUR LE CYCLE 3 (CLASSES DE CE2-CM1 ET CM1-CM2) : intervention « vélo » avec l'association de 
la Prévention Routière.

Projets école   :
• Foulées Rondelaises, le 21 mai 2017. Il y a eu globalement une bonne participation des parents et des
élèves.
 

• Sécurité et travaux dans l’école, achats à prévoir

Sécurité     :
-Exercice d’évacuation incendie, en conditions réelles, déclenché de façon volontaire, le mardi 13/06/2017, à
8h57. RAS : temps : 1 min 32. 
Bonne réactivité générale des élèves et de l'équipe enseignante.
À voir un nouveau test pour le PPMS « confinement » avec l'utilisation de cornes de brume.

Travaux     :
Remerciements  de  la  part  de  la  directrice  d'école  Mme  Vicenzotto  à  l'attention  de  Mr  Pacreau  et  Mme
Beaubeau pour leur réactivité et leur disponibilité concernant l'école.
De nombreux travaux sont gérés hebdomadairement, et ce, de façon efficace.

Réfection de la clôture qui fait le tour de la cantine (PPMS anti-intrusion).
Changement du photocopieur (couleur) en location.
Éventualité de pose de stores extérieurs / chaleur.
Vidéo-projecteur.
Peinture et fenêtres maternelle, bureau de direction, centre de loisirs. 

•  Informations complémentaires éventuelles

Stage RAN (remise à niveau)

Ils se dérouleront du 28 au 31 août 2017,  au collège de Courçon, pour certains élèves de CM2. Cela permettra
aux  élèves  de  CM2,  en  écart  d’apprentissage  et  n’ayant  pas  validé  les  compétences  du  palier  2  du  socle
commun, de préparer leur entrée au collège plus sereinement (stage intensif de 15h sur 4 matinées / petit groupe
de 4-5 enfants).  Cette  démarche  relève  de l'initiative  des  enseignants  du 1er  degré  et  demeure  soumise  à
l'accord des parents.  

Projet RPI ?
Sollicitation de la mairie de Taugon pour la mise en place d'un regroupement pédagogique intercommunal.
Lecture de l'avis de l'équipe enseignante.
Bilan fait par M. PACREAU au niveau des mairies. À ce jour pas de décisions prises.

Semaine de 4 jours ?
Possibilité de retour de la semaine à 4 jours proposé avec le nouveau gouvernement.
À ce jour pas de décret officiel,. S'il y a un changement à envisager, il n'aura lieu que pour l'année 2018-2019.
Il faudra un consensus entre le conseil d'école, les mairies et l'inspection académique.



QUESTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS.

ECOLE 
 
 Face à un enfant en difficulté scolaire, quelle est la procédure suivie par l’équipe enseignante et sur quels
critères se base l’enseignant pour reconnaître les raisons de ces difficultés ?
Enfin,  qui  a  l’autorité  nécessaire  et  décisive  pour  engager  une  procédure  d’aide  dans  l’intérêt  de
l’enfant ?  
Difficultés par la non atteinte des acquis attendus pour une classe d'âge, beaucoup de facteurs explicatifs et
chaque situation est particulière.
Dans tous les cas, échange avec l'équipe et proposition suggérée aux parents apparaissent comme une décision
collective de l'équipe enseignante. Echange également avec le RASED pour avis et prise en charge éventuelle.
Dans tous les cas, les parents sont informés par le biais d'un rdv ou d'une réunion avec compte-rendu (Equipe
Educative)
Aucun aménagement ne peut être décidé sans autorisation des parents (sauf intervention du maitre E) mais dans
ce cas, les parents sont informés puis rencontrés au moins à la fin du bilan.
 
SIVOS 
 
1/ Sécurité : 
 
Pourrait-on faire retirer la haie morte se situant dans la cours de récréation ?  
Les représentants demandent au SIVOS de faire enlever la haie. 
SIVOS en attente.
 
2/ Restaurant scolaire 
 
De plus en plus d’enfants interrogent leurs parents sur les menus différents  que certains de leurs camarades
bénéficieraient  quelques fois.  Ne sachant pas, pour notre part, s’il s’agit de plats emmenés par l’enfant suite à
des raisons médicales ou s’il s’agit de plats de substitution proposé par le restaurant scolaire pour des raisons
confessionnelles, nous aimerions connaître le positionnement du  SIVOS sur cette question ? 

Réponse du SIVOS : prescriptions médicales ou PAI (pas de repas de substitution).
 

3/ Activités périscolaires 
 
Il apparait pour bon nombre de parents que les activités pratiques proposés pendant les temps périscolaires
manquent parfois d’intérêt éducatif et que celles-ci ne soient pas toujours adaptées en fonction de l’âge de
l’enfant. Bien conscient de la contrainte du budget et de l’implication non contestable de l’équipe en place,
pourrait-on tout de même réfléchir ensemble afin de trouver des solutions et des idées ? 

 Réponse de Mme LOISEAU quant à la formation des animateurs et aux contenus des activités proposées lors
des TAP. Les représentants se rapprocheront du CLC afin d'envisager une éventuelle aide.

4/ Compte Facebook : publications autour de « la vie » de l'école. Une cinquantaine « d'amis » sur le compte.

 Les secrétaires :  La présidente :
 M. BASTARD et M. BREAU         Mme VICENZOTTO

Fin de séance à 20h12 


