
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
LUNDI 18 JUIN 2018

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, Mme VRAY, M. BRDZEGA, M.PEIGNÉ, M. 
POUJARDIEU représentants des parents d'élèves titulaires.

Mme ANDRES, représentante des parents d'élèves suppléante.
Mme FAVREAU, représentante de la mairie de St Cyr du Doret.
Mme DURVAUX, DDEN.

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 ALLARD, enseignante.

M. BREAU, parent d’élève titulaire

            

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- Informations complémentaires éventuelles

• 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 début septembre 2018.
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.

Mme Guiheux quitte l'école. Elle sera remplacée par Mme Bart.

PS  15 pré-inscriptions
MS  23 élèves
GS  20 élèves
CP   22 élèves
CE1 21 élèves
CE2  15 élèves
CM1 18  élèves
CM2  36 élèves

Soient 170 élèves à ce jour

PS/MS  avec 15 PS et 11 MS avec Mme Rayapin
MS/GS  avec 12 MS et 12 GS avec Mme Bart
GS/CP  avec 9 GS et 15 CP avec Mme Renaudin
CP/CE1  avec 6 CP et 21 CE1 avec Mme Uberti
CE2/CM1  avec 15 CE2 et 7 CM1 avec Mme Gallian
CM1/CM2  avec 11 CM1 et 12 CM2 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 2018-2019.

• 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.

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.
• GS ( des GS/CP) + CP + CE1 + CM2 ( des CE2/CM1)  Piscine sur 5 séances, en mai-juin 2018, les

lundis matins et jeudis après-midis. Merci aux parents accompagnateurs.
• CP/CE1  pas de projet de classe spécifique, projet d'école privilégié.
Bibliothèque sur chaque période (fiche « plaisir » après la lecture)
• CE2/CM1 Bibliothèque municipale 1/mois, avec emprunt de livres et animation d’un atelier par la

bibliothécaire.
• 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
   Voile scolaire sur une semaine
      Bibliothèque municipale 1/période, avec emprunt de livres



POUR LES CLASSES  :

Sortie cinéma
PS/MS et MS/GS : Rita et le crocodile : bien adapté car succession de saynètes courtes.
CP/CE1, CE2/CM1 (Mr Bastard) et CM2 : Un conte peut en cacher un autre :

Sorties financées par La Ribambelle.

 PS/MS et GS /CP : sortie pôle nature à Taugon le 14 mai. Bilan positif
        Devant la fatigabilité des PS, Mme Rayapin soulève le fait qu’elle envisage dorénavant des sorties sur une

matinée avec pique-nique.
Bus financé par le Conseil Général.
Les activités sur place sont gratuites.

 Piscine
GS/CP et CP/CE1 : toutes les séances ont été menées
CM1 : peu de séances (absence de bus et météo)
CDC : bus et piscine pour les CP, CE1 et CM1 
GS : financé par le SIVOS

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

d’un vélo et les équipements de sécurité) et une partie pratique (atelier code de la route et atelier maniabilité)
Intervention gratuite avec prise en charge des repas des intervenants.
Intervention escalade : 3h par classe à partir du 21 juin.

Visite du collège : les 6ème ont écrit des descriptions de monstres que les CM2 ont illustrées. Echange et bilan lors de la
visite
Bus payé par Conseil Général
Repas enfants et adultes payés par Ribambelle

Voile : sur une semaine complète : catamaran, optimiste, paddle
Bilan positif
Financé par la CDC

Projets école   :
• Olympiades rondelaises, le 26 mai. Bilan très positif
 Il y a eu globalement une bonne participation des parents et des élèves.
Nouvelle organisation chaleureusement accueillie à poursuivre.
• Fête de l'école le vendredi 6 juin : un mot pour l’organisation va être mis dans les cahiers de liaison.

• 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.
Prévision :
Arrachage de la haie au cours de l’été
Peintures extérieures 
Réfection portes cantine



Plancher de la salle de motricité
Vidéo-projecteur : livré, il sera installé cet été dans la classe de Mme GALLIAN.
 Gros travaux en prévision pour 2019 : pose des stores sur les classes maternelles et élémentaires.

•  Informations complémentaires éventuelles

Stage de réussites

Ils se dérouleront du 27 au 30 août 2018,  au collège de Courçon, encadrés par des professeurs des écoles
volontaires, pour certains élèves de CM2. Cela permettra aux élèves 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  12h  sur  4  matinées  /  petits  groupes  de  4-5  enfants).  Cette  démarche  relève  de  l'initiative  des
enseignants du 1er degré et demeure soumise à l'accord des parents.  

Rentrée 2018   : retour à la semaine de 4 jours

Nouveaux horaires pour l’ensemble des classes : 
8h30-12h et 13h55-16h25 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Plus de TAP
Le centre de loisirs reste ouvert en accueil périscolaire et le mercredi.
Le nombre d’enfants sera limité. Une note d’information va être mise dans les carnets de liaison.
Une école des sports pour les enfants de plus de 6 ans sera ouverte le mercredi matin à La Ronde.

 Les secrétaires :  La présidente :
 Mme UBERTI et Mme ANDRES       Mme VICENZOTTO

Fin de séance à 20h12 


