
Les écoles des Magnac sur Touvre 

 

COMPTE-RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE 

Année scolaire 2017-2018 

 

 

 

Le 1er conseil d’école s’est déroulé dans les locaux de la salle des fêtes de la mairie de Magnac-sur-

Touvre le jeudi 19 octobre 2017. 

Le conseil a commencé à 17h00 et s’est terminé à 18h20. Il a été mené par Mme Foulatier, 

directrice de l’école Maternelle Les Cygnes. 

 

PERSONNES PRESENTES : 

Le personnel enseignant : 

 Mme Foulatier Alexandra  

 Mme Keiser Laurence  

 Mme Larrieu Stéphanie  

 Mme Pagnoux Elodie  

Les représentants des communes :  

 Mme Gazeau (Chargée des écoles de Magnac sur Touvre)  

 Mme Esnault (Chargée des écoles de Magnac sur Touvre) 

 

 Mme Boucheron Valérie (Chargée des TAP et de l’accueil périscolaire, école des Cygnes) 

Les représentants élus des parents d’élèves : 

Ecole Maternelle Les Cygnes 

 Mesdames Huy Fanny, Duval Gaëlle (parents élus titulaires) 

 Messieurs Redon Sébastien et Aupy Damien (parents élus titulaires) 

 Mme Soutenain Noëmie, (parent élu suppléante) 

Personnes absentes excusées  : 

 Mme Dujardin Sylvie (enseignante)  

 M. Casalini (Inspecteur de la circonscription Angoulême Est)  

 Mme Bouchaud Sophie (parent élu suppléante)  

 M. Contamine (Maire de Magnac sur Touvre) 

 



ORDRE DU JOUR : 

 

1- Effectifs  

2- Vote du règlement intérieur de l’école 

3- Sécurité dans les écoles (bilan de l'exercice alerte intrusion) 

4- Semaine à 4 jours ou 4 jours ½  

5- Bilan coopérative scolaire 

6- Bilan sur les équipements 

7- Projets et sorties pour l'année scolaire 2017-2018 

8- Questions diverses  

 

Présentation des membres du Conseil d’école. 

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école : 

 Pour Les Cygnes participation  de 53 % des inscrits. 

 

1 – Effectifs des écoles  

 

TPS - PS 1 + 24 = 25 enfants  

Total école 

Les Cygnes 

101 enfants 

PS-MS 12 + 13 = 25 enfants 

MS-GS 17 + 8= 25 enfants 

Dont 1 nouvel arrivant 

GS 26 enfants 

En ce début d’année, en maternelle une nouvelle inscription en TPS a eu lieu. 

Deux AVS, DAHMOUNI Nadia et Fernandes Elisete, ont intégré l’équipe de la classe de GS et de 

TPS/PS pour accompagner deux enfants de l’école. 

Nous pouvons noter une augmentation des effectifs. 

Prévision des effectifs – rentrée 2018 

Nous devons prévoir, dès à présent, les effectifs pour la rentrée des classes de septembre 2018, naissances 

en 2015 sur la commune de Magnac + les nouveaux arrivants. 

 

 

 2 – Règlement intérieur des écoles 



 

Le règlement départemental des écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Charente a 

été modifié et arrêté le 20 avril 2015. 

Une présentation brève des différents axes est proposée (le règlement est consultable sur le site internet de 

la mairie de Magnac sur Touvre). 

A l’unanimité, les représentants du conseil d’école votent pour son adoption. 

 

3– Sécurité dans les écoles 

 

En raison de l’actualité, la sécurité reste primordiale dans les écoles. 

Chaque école a un plan particulier de mise en sûreté (P.P.M.S). Cette année, un nouveau document 

spécifique a été ajouté « exercice alerte-intrusion » ce dernier ne fait plus partie du PPMS. 

Un état général des locaux a été établi par Mr Métifet, gendarme référent Sûreté du département à la 

rentrée de l’année dernière. Le bilan fait état de différents points de sécurité à améliorer. 

Pour l’école maternelle de Magnac sur Touvre, un exercice alerte intrusion a été effectué le jeudi 12 

octobre. Les parents d’élèves ont été informés de cet exercice pour préparer au mieux les élèves. Des jeux 

de cache cache, roi du silence, … ont été effectués. 

Bilan pour l’école maternelle : 

Les enfants qui avaient été « entraînés » en amont, ont bien réagi lors de la réalisation de cet exercice. Ils 

ont su rester calmes et garder au mieux le silence. Les enfants de la classe de Mme Foulatier et de  Mme 

Larrieu se sont mis dans le dortoir, ceux de Mme Keiser dans la salle bibliothèque. Pour la classe des GS, 

l’exercice devait se faire avec les élèves de l’école de Marie Curie, ce dernier a été reporté. 

Points à améliorer :  

 Installation d’un système d’alerte intrusion de préférence silencieux système lumineux (préconisé 

par l’Inspection Académique cellule sécurité).  

 Installation de verrous sur certaines portes de l’école pour retarder l’intrusion. Dortoir et 

bibliothèque (préconisé par la gendarmerie) 

 Installation de film sans tain sur certaines portes et fenêtres de l’école pour voir sans être vu. 

(préconisé par la gendarmerie). 

 Installation d’un visiophone et ou d’un interphone avec une gâche électrique. La mairie nous 

informe que les travaux seront faits avant la fin de l’année. 

 Rehausser les grilles et portails, actuellement 1m20 les passer à 1m60. (préconisé par la 

gendarmerie). Pour l’installation du nouveau système d’ouverture, la mairie nous informe que la 

grille va surement devoir être surélevée. 

 Réfection du grillage, pour accès au toit. (préconisé par la gendarmerie) 

 Installation d’un projecteur LED à détection de mouvement à la grille ainsi qu’à l’entrée de la 

salle de motricité. (préconisé par la gendarmerie) 

 



4– Semaine à 4 jours ou 4 jours ½  

La mairie souhaite connaître les avis des enseignants des écoles de la commune de Magnac sur 

Touvre. A la suite de cela, des décisions seront prises. L’école maternelle est favorable à la mise en 

place de la semaine à 4 jours. Un bilan sera fait au prochain conseil d’école. 

 

5– Bilan coopérative scolaire 
Pour l’année 2016/2017 

Dépenses : 4 499.43 

Recettes 5 896.95 

Les comptes ont été contrôlés par l’organisme de l’OCCE. 

 

 

 

607 

Achat de 

produit pour 

revendre 

618 

Dépenses 

sorties, 

projets,… 
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6282 

Assurance 

65 

Autres 

68 
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Total 

des dépenses 

1416.10 1918.96 185.76 27.00 359.67 591.94 4499.43 

 

 

701 
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707 
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produits 

75 

Autres  

Total  

des recettes 

1285.58 4534.67 76.70 5896.95 

 

6- Bilan sur les équipements   

Remerciement pour les travaux et achats fait par la mairie. 

 

*Installation de plaques de contre plaqué sur les vitres intérieures des classes, dans la salle de motricité, 

dans les WC. 

*Fabrication de meubles pour la classe de PS/MS, MS/GS et GS. 

*Déménagement de la classe de GS. 

*Achat d’une table pour cette même classe ainsi que 7 chaises. 

*Installation de nouveau radiateur dans la classe de TPS/PS. 

*Installation de crochet pour le rangement de tapis et installation d’une étagère pour le rangement du 

matériel de sport. 

*Installation dans le meuble de rangement commun d’une étagère. 

*Installation de panneau de liège dans la classe des TPS/PS et GS. 

*Peinture des tableaux de MS/GS, GS et PS/MS avec une peinture aimantée. (Problème : le tableau n’est 

pas assez aimanté et quasi impossible à nettoyer) demande de changer les tableaux. 

*Recollage du lino dans la classe de MS/GS à recoller de nouveau car dangereux. 

 

Remerciement à deux parents de l’école qui ont fabriqué des étagères pour faciliter l’accueil des enfants 

au niveau des porte-manteaux. 

 

 

 

 



7-Projets de sorties et action pour l’année 2017-2018 

 

Ecole maternelle 

Sortie observation de la nature 

Ramasse des trésors de la forêt et marche dans la forêt du Bois Blanc pour les 2 classes (PS/MS, 

MS/GS). Cette sortie a été prise en charge par la mairie pour un montant de 82 euros (bus). Pour les 

deux autres classes, cette dernière s’effectuera le mardi 7 novembre, pris en charge également par la 

mairie pour un montant de 82 euros également (bus). 

Sortie à la Canopée à la couronne 

-Les classes de GS et TPS/PS sont allées voir l’exposition sur le thème du vivant. Le transport a été 

pris en charge par la mairie 2x82 euros, 164 euros. 

Semaine du goût  

Durant cette semaine, les enfants des quatre classes ont goûté des aliments : acide, amer, sucré, salé 

puis le dernier jour, les élèves ont confectionné des recettes et tous les enfants ont goûté les 

réalisations des copains. Budget pris en charge par la coopérative scolaire : 196.94 euros 

Piscine 

10 séances : début  29 mars au 21 juin à la piscine de Nautilis. La directrice rappelle que l’aide des 

parents reste précieuse pour pouvoir assurer le cycle natation.  

Bibliothèque  

- Les classes vont se rendre à la bibliothèque de Magnac pour des lectures dans un lieu culturel. 

Lecture partage et plaisir 

Les enfants de la classe de GS échangent avec la classe de Mme Jeanjean, autour de la lecture. Les 
enfants de CP vont dans la classe de GS et vice versa. 

Les enfants de la classe de Mme Boissinot vont se rendre dans la classe de Mme Larrieu de MS/GS 

par petit groupe pour y lire des histoires chaque mercredi. 

Spectacles  

- Une demande de spectacle auprès du théâtre d’Angoulême a été faite pour toutes les classes de notre école. 

Nous sommes dans l’attente d’une réponse. 

 

Spectacle et marché de noël des enfants 
-Les vacances de noël étant proche des fêtes de fin d’année, pour avoir le plus d’enfant possible le soir du 

spectacle, la date a été fixée au vendredi 15 décembre. En fin de journée (heure à déterminer), les enfants 

feront un petit spectacle de chants de Noël. Ce sera également l’occasion de vendre des objets qu’ils 

auront réalisés. 

Les journées de Noël  
-Le jeudi 21 décembre au matin, un spectacle sera offert aux enfants par l’Association des Parents 



d’Elèves (750 euros). La mairie offrira en fin d’après midi (l’activité débordera sur les TAP) un 

goûté et le père noël de la mairie sera sûrement là pour distribuer les cadeaux !!! 

-Le vendredi 22 décembre. Des ateliers seront proposés aux enfants le matin et l’après-midi le Père-

Noël de la mairie sera sûrement présent pour offrir les cadeaux, les enfants pourront manger un 

goûter offert également par la mairie (date et heure à déterminer). La journée se terminera  

Photos de classe 

- Elles sont prévues vers le mois de Mars. 

Carnaval de l’école 

-Le vendredi 9 février, Carnaval à l’école, avec fabrication de crêpes par les enfants dans les classes. 

Spectacle de fin d’année 

- Le jeudi 28 juin à la salle des fêtes « Marcel Pagnol », il sera suivi de la Kermesse. 

 

 

8 - Question diverse 

Pas de question diverse. 

 

Clôture du Conseil d'école. 

 

 

 

Rédigé par la directrice de l’école maternelle « Les Cygnes » de Magnac sur Touvre secondée par 

l’équipe enseignante. 

 

 

 

LE REGLEMENT DE L'ECOLE EST CONSULTABLE DANS LE BUREAU DE DIRECTION AINSI 

QUE SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE.  

 
 


