
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
MARDI 02 AVRIL 2019

Présents:
-Mme VICENZOTTO  directrice de l’école
-M. PACREAU Patrice, président du SIVOS
- Mme RENAUDIN , Mme GALLIAN  M. BART, Mme UBERTI,  Mme RAYAPIN  ,M. 
ANGIBAUD enseignants
-Mme ANDRES, Mme GUYONNET, Mme BUSSY, M. BRZDEGA, M. POUJARDIEU, 
M. PAIN  représentants des parents d'élèves titulaires.
-Mme HERAULT, DDEN
-Mme LOIZEAU, directrice du centre de loisirs.

Absents excusés:
M. MARMONNIER, I.E.N circonscription ANA.
Mme BOUTILLIER , maire de St Cyr du Doret
M. SERVANT, maire de La Ronde
Mme AUGER enseignante

        Mme FAVREAU conseillère municipale de Saint Cyr du Doret
Mme VRAY, représentante des parents d'élèves  titulaires

Ordre du jour:

1- Adoption du compte-rendu du précédent conseil

2- Projets pédagogiques effectués, en cours et à venir     

3- La sécurité dans l'école     

4- .Travaux dans l’école, remerciements.    

5- Informations complémentaires éventuelles

mailto:ecole.la.ronde@wanadoo.fr


1. Adoption du compte-rendu du précédent conseil

RAS

2. Projets pédagogiques effectués, en cours et à venir
Merci à l'association de La Ribambelle qui, par son dynamisme et son implication,
permet de réaliser les projets pédagogiques.

• Utilisation  de  la  bibliothèque  municipale une  fois  par  période  pour  toutes  les
classes d'élémentaire et à partir de janvier pour la classe de PS-MS, et depuis la
2ème période pour la classe de MS-GS et GS-CP

Sortie Cinéma : Palace de Surgères.
 3€/enfants + transport : financement   La Ribambelle

CE2- CM1, CM1-CM2, CM2 : le château de Cagliostro le vendredi 8/3/19
GS-CP, CE1 : la cabane aux oiseaux le le mardi 5/3/19
PS-MS, MS-GS : Les petits contes du loup  le jeudi 11/4/19

• Intervention sécurité routière pour les cm1 et cm2
L'association intervient bénévolement et ne demande que la prise en
charge des repas du midi pour les 3 intervenants.
Ce coût est pris en charge par La Ribambelle.
Les enfants ont emmené leur vélo, leur casque et leur gilet jaune.
Les élèves ont bénéficié d’une partie théorique sur l’équipement nécessaire et d’une
partie pratique sur la circulation.
 
Intervention  en  cm1-cm2 :  investigateur  en  cybercriminalité  sur  les  dangers
d’internet (harcèlement, réseaux sociaux, défis internet).
2ème intervention prévue en période 5.

• Les olympiades rondelaises prévues le samedi 25 mai plusieurs ateliers (à définir)
4 groupes de niveau

• Photographe scolaire le jeudi 23 mai                .

• Spectacle de fin d'année prévu le vendredi 28 juin.

Activité piscine A partir lundi 20 mai, les lundis matins pour les CM1 et les jeudis
après-midi pour les CP et les CE1. Le bus et l'entrée à la piscine sont organisés et
pris en charge financièrement par la CDC.



Merci aux parents accompagnateurs : sans eux, pas d'activité possible….

Voile avec les CM2    les 9/10/13 et 14 mai à la base nautique de Marans de 8h30 à
15h30. Un pique nique est à prévoir.

Semaine de la maternelle du 8 au 12 avril  permettre aux parents de vivre une
matinée de classe en MS-GS et une demi matinée en PS-MS.

• Visite du collège avec les CM2: travail avec la professeur de français puis visite
du collège et déjeuner au self.
Le bus est financé par le conseil général qui est responsable du collège.
Les repas de self pour les élèves et les adultes sont entièrement pris en charge par
la Ribambelle.

Ecurie de St Cyr le mardi 4 juin pour les PS-MS découverte de l’univers du cheval.
Financement par la Ribambelle

Puy du fou le vendredi 21 juin pour les CE1, CE2-CM1, CM1-CM2, CM2.
Financement par la Ribambelle et subventions des mairies.

Chateau St jean d'angle le mardi 4 juin pour les MS-GS et les GS-CP
Financement par la Ribambelle.

Pôle Nature de Taugon mardi 14 mai matin pour les PS-MS et MS-GS              
                                      mardi 21 mai pour les CE2-CM1 et CM2 avec intervention
préalable en classe pour expliquer le système du marais le lundi 8 avril.

Correspondance pour les GS-CP avec des personnages imaginaires.
Financement Ribambelle

Mini tennis par intervenant CDC : CM1-CM2 à partir du 6 juin

3.La sécurité dans l'école  
 

• PPMS (plan particulier de mise en sûreté) Risques majeurs :
Les  collègues  et  les  élèves  avaient  connaissance  de  la  date  et  de  l'heure  de
l'exercice.(24/01/2019 à 9h)
La directrice a utilisé la corne de brume avec deux coups longs (6 secondes chacun)



Points à améliorer :
Avoir une corne de brume dans le bureau de direction
Le signal de 6 secondes est difficile à produire.
PS/MS : les adultes doivent se placer sous une protection.
MS/GS : de la salle de motricité, le signal n'a pas été entendu ; envisager qu'un
adulte de PS/MS ou l'atsem de MS/GS reproduise le signal au bout du couloir si on
sait que les MS/GS sont en salle de motricité ?
CE2/CM1 : penser à bien reproduire le signal.
CM1/CM2 : attendre le signal de fin de l'exercice (soit par passage de ma part soit
par sms).Signal d'un coup seulement entendu

Pour le prochain ex : ne prévenir que les collègues.

• PPMS (plan particulier de mise en sûreté) Intrusion Confinement
Les  collègues   avaient  connaissance  de  la  date  et  de  l'heure  de  l'exercice.
(18/11/2018 à 9h)
La directrice a utilisé la corne de brume avec un coup long (6 secondes) à l'intérieur
du bureau de direction.
Le signal a bien été reproduit par chaque classe.

.  Points à améliorer     :
Avoir une corne de brume dans le bureau de direction
 La porte extérieure qui  donne l’accès  sur  les  classes  7 et  8 ne  ferme pas  de
l'intérieur :  réparée
La  porte  entre  le  couloir  de  la  garderie  et  la  salle  2  ne  ferme  pas.  
Les portes entre les couloirs (photocopieuse et salle 2) et ( salle 1 et armoire) n'ont
pas  de  clé.  
La  porte entre  la  salle  6  et  les  toilettes  n'a  pas  de  clé.  
Nous avons besoin de rideaux : pour la fenêtre de la salle d'arts visuels ( ancienne
salle informatique), pour la porte du couloir salle 7 et 8, pour la bibliothèque (les 2
fenêtres) et pour porte rez-de-chaussée d’accès bibliothèque.

Prolongement :
Pour les prochains exercices (intrusion confinement, risques majeurs et incendie) :
ne prévenir personne.
Faire un exercice intrusion évacuation.



4.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 à M. Servant et à Mme Boutillier pour la subvention accordée pour la
sortie du Puy du fou.

Remerciement à la Ribambelle pour le financement des diverses sorties.

5.Informations complémentaires éventuelles

• Pas de fermeture de classe pour l'année 2019 2020 .

• M Bastard a quitté son poste pour des raisons personnelles et est remplacé
par M Angibeau jusqu’à la fin de l’année.

• Affectation en 6ème
L'édition des fiches de liaison administrative en 6ème débutera courant avril 2018.
Qu'est- ce que la fiche de liaison ?
La  fiche  de  liaison  est  un  document  imprimé  pour  chaque  élève  à  partir  de
l'application administrative et qui doit être renseignée par son(es) responsable(s).
Elle est constituée de deux volets.
Le premier volet permet d'imprimer des informations connues, issues de la base de
données,  en  vue  de  les  faire  compléter  ou  corriger  par  le(s)  responsable(s)  de
l'élève.
Le second volet est destiné à recueillir les voeux de la famille de l'élève pour son
entrée en 6ème.
Le  volet  1  de  la  fiche contient  notamment l'adresse  effective  de  l'élève  à  son
entrée au collège. Elle sera transmise dans le cahier de liaison fin mars
Cette information est nécessaire car elle permet de déterminer le(s) collège(s) de
secteur de l'élève.
Le volet 2 ne doit pas être imprimé en même temps que le volet 1. Il sera donné
début avril dans le cahier de liaison.

Les  volets  1  puis  2  sont  transmis  aux familles  par  le  biais  du  cahier  de  liaison
courant avril-mai et sont à retourner à l'enseignante de CM2.

Un dossier d'inscription pour le collège de Courçon est distribué aux familles ne



demandant pas de dérogation, courant juin, et est à ramener au collège de Courçon.

• Stages de réussite.
Des  stages  de  réussite  sont  proposés  la  première  semaine  des  vacances  de
printemps pour permettre aux élèves de CM1 et CM2 en écarts d'apprentissages de
valider les compétences du socle commun.
Ces  stages  d'accompagnement  intensif  et  mobilisateur  permettront  à  l'élève
d'entrer dans une nouvelle dynamique de progrès. Ils se dérouleront du 15 au 19
avril, chaque matin de 9h à 12h, pour une durée de 15h à l'école de St Jean de
Liversay.
Ces  stages  sont  conduits  par  des  professeurs  des  écoles  volontaires  avec  des
groupes de six enfants au plus. Ils sont gratuits. Il revient cependant à la famille
d'assurer le transport de l'enfant. Ces stages sont proposés aux familles mais ils ne
sont pas obligatoires.
Une évaluation des acquisitions et des progrès de l'enfant sera restituée à la fin du
stage.
Un autre stage de réussite sera proposé fin aout au collège de Courçon

• Inscription en PS pour l'année 2019-2020
Les inscriptions pour les futurs PS seront ouvertes début mai 2019.
Un dossier d'inscription contenant un livret de présentation de la PS, la liste des
fournitures ainsi que les divers papiers administratifs est à retirer au SIVOS.
Réunion d’information pour les futurs PS la 1ere quinzaine de juin (date à fixer).

Fin de séance à 19h55.
Mme la présidente clôt ce 2nd conseil d'école.

Les secrétaires : La présidente :
Mme UBERTI, M BRZDEGA Mme VICENZOTTO
,


