
Ecoles élémentaires 

16 600 Magnac-sur-Touvre 

 

 

Les directrices 

s/c de Monsieur l’Inspecteur de circonscription 

 

 

Objet : Compte-rendu du troisième conseil d’école du jeudi 16 juin 2022 

 

Personnes présentes :  

 

Représentants des parents d’élèves :  

Mesdames : Claire Bourbon, Gaëlle Duval, Laura Elkrerarfi, Amandine Guichou-Lagarde, 

Emilie Haro, Fanny Huy, Marie Lavauzelle, Charlène Marin 

Messieurs : Damien Aupy, Clément Papiau 

 

Représentants du conseil municipal : 

Mesdames Marie-Christine Devernay,  Catherine Gazeau 

Monsieur le Maire 

 

Représentante de la cantine et de la garderie : 

Madame Chantal Thomas 

 

DDEN : 

Monsieur Jean Pierre Leroux 

 

Les enseignants : 

Mesdames Valérie Agard, Solenn Bats,  Christelle Dupeux,  Stéphanie Julien, Corine Menaut-

Charrier,   Elodie Pagnoux, Laudine Robin 

Monsieur  Fernando Guedes 

 

Personnes excusées : 

Mr l’Inspecteur de circonscription 

Madame Lola Foth (psychologue scolaire) 

Mesdames Isabelle Arnoux, Mathilde Barruche, Marina Davaille,  Jessie Di Nocera, Rebecca 

Lenoir, Caroline Mazière, Léa Petit, Charlotte Van Dongen 

Messieurs Patrick Chaumont, Anthony Iaichouchen, Henrick Pastural 

 

Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 16 juin  à 18h.  

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1) Effectifs pour la rentrée 2021-2022, répartition et équipe enseignante 

 

2) ONE : environnement numérique de travail unique  

 

3) Travaux à prévoir 

 

4) Bilan des projets de l’année 2021-2022 

 

5) Projets de l’année 2022-2023 

 

 6) Questions diverses (elles devront nous parvenir au plus tard le 14/06/2022). 

 

 



1.1.Effectifs pour la rentrée 2022-2023 : 

A la rentrée, l’école Marie Curie fermera une classe.  
 

L’équipe pédagogique restera la même. Seules les enseignantes Mesdames Bats et 

Petit, non titulaires du poste, ne seront plus présentes. 

 Madame Agard les remercie pour leur investissement tout au long de l’année. 
 

La décharge de Madame Agard sera différente. Un(e) contractuelle en alternance 

effectuera sa décharge. Le jour de décharge n’est pas encore arrêté à ce jour. 
 

La répartition des élèves pour l’année prochaine sur le RPC devrait s’organisera 

ainsi : 

CP CP-CE1 CE1-CE2 CE2 CM1 CM1-CM2 CM2 

 
21 

9 + 14 
23 

12 + 11 
23 

 
23 

 
24 

7 + 17 
24 

 
25 

Total : 163  

 

 Monsieur le Maire demande aux enseignants d’indiquer quelle classe sera disponible à 

la rentrée pour éventuellement en disposer pour d’éventuelles réunions. 

A priori, l’algeco devrait être libéré. Madame Robin hésite encore car elle apprécie cette 

classe, spacieuse et lumineuse. Une confirmation sera donnée avant la fin de l’année scolaire. 

 

1.2.ONE : environnement numérique de travail unique : 

Depuis fin novembre 2021, les classes ont été dotées d’un environnement 

numérique. Certaines l’ont mis en place au cours de l’année, les autres à la rentrée 

prochaine. Ainsi, toutes les classes communiqueront avec cet outil en septembre. Un 

moyen efficace pour communiquer avec les familles, pour échanger avec les 

élèves…Un cahier de liaison sera mis en place seulement pour les familles n’ayant pas 

accès à ONE. 
 

Monsieur le Maire s’interroge sur l’accès à cet outil par toutes les familles. 

Les directrices affirment qu’il y a peu de familles non équipées.  

Lors de la réunion de rentrée, il sera demandé de se manifester si certaines familles ne 

pouvaient pas accéder à ces nouveaux moyens de communication. 

 

1.3.Travaux à prévoir : 

Une liste des travaux à prévoir sera communiquée à la mairie pour ainsi envisager 

les travaux nécessaires pendant les vacances d’été. 

Des alarmes incendie devraient être installées. 

Madame Agard demande de réfléchir à la mise en fonction d’une télécommande 

pour le portail principal de l’école afin de faciliter les entrées et les sorties mais 

également pour sécuriser davantage l’école. En effet, à ce jour, les enfants peuvent 

appuyer sur l’interrupteur et sortir d’eux-mêmes. 

 

1.4.Bilan des projets de l’année 2021-2022 : 

- Les classes de CP, CE1 et CE2-CM1 ont participé à un projet « Ricochet » 

autour de l’eau. L’occasion de s’interroger en sciences sur le monde qui nous 

entoure et de découvrir l’environnement proche : la Touvre. 
 

- Des élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont présentés au conseil municipal des 

jeunes. Ces élections ont eu un vif succès avec 40 candidats. 

Tous les élèves ont voté pour élire :  
 

4 élèves de CE2 (2 filles/2 garçons) 

4 élèves de CM1 (2 filles/2 garçons) 

4 élèves de CM2 (2 filles/2 garçons) 
 

Ces membres du conseil des jeunes  ont été élus pour deux ans. 

 



 

- Les élèves de Relette ont terminé leur court métrage et tout le travail autour du 

cinéma. Ils vont le présenter le 17 juin au cinéma La Cité à Angoulême pour 

des élèves de Marie Curie, du collège de secteur ainsi que des élèves 

d’Angoulême. Un projet très riche qui sera également présenté aux parents le 

mardi 28 juin à 18h à la salle des fêtes de la mairie. 

 

- Les élèves de Marie Curie participeront à une journée patrimoine et culture le 

20 juin à La Rochefoucauld. Visite du château, de la ville, de la grotte du 

Placard, du moulin de la pierre à Vilhonneur… Une journée qui sera riche en 

souvenirs. 

 

- Une journée olympiade aura lieu le 1er juillet avec tous les élèves de la 

commune avec un pique-nique à la plaine de jeux. Ce sera l’occasion de visiter 

l’école de Relette pour les futurs élèves. 

 

- Une journée de visite de Marie Curie pour les futurs élèves de CP aura lieu le 5 

juillet. 

 

1.5.Projet de l’année 2022-2023 : 
 

- Projet musical pour les écoles Marie Curie et Relette 

- Classes échecs  

- Cycle natation pour tous les élèves hormis les CE2. 

- Basket-ball 

- Monsieur le Maire évoque un projet avec la ville allemande de Bockhorn. Une 

réunion avec le comité de jumelage aura lieu le 27 juin. 

- Projet de classe transplantée 

Mesdames Agard et Robin souhaiteraient partir 5 jours en décembre à St Lary. Le 

budget reste conséquent. Une demande d’aide de 6 400€ a été soumise aux 

membres du conseil municipal. 

A ce jour, les élus réfléchissent à la somme qui pourrait être octroyée chaque année. 

Ils expliquent que les frais sont multiples et de plus en plus onéreux. Ils suggèrent 

de réfléchir à des projets moins coûteux et par conséquent plus réalisables. 

Une réponse est souhaitée assez rapidement par l’équipe enseignante. 

 

1.6.Questions diverses : 

Deux questions ont été posées au sujet des classes transplantées. Les élèves de 

CM1 arrivent à la fin de l’école primaire. Ils n’auront pas fait de sorties avec 

nuitées. Est-ce envisagé ? 

Les enseignants réfléchissent pour proposer une logique quant aux séjours avec 

nuitées pour que chaque élève puisse partir une à deux fois durant leur scolarité en 

primaire. Un tableau devrait être mis en place pour faciliter les séjours au plus 

grand nombre. Ces séjours pourraient être sur de courtes durées pour que ce soit 

davantage envisagé. 

 

 

 

 Le conseil d’école s’est terminé à 20h.  Les directrices remercient les parents 

d’élèves élus pour leur investissement au cours de cette année scolaire ainsi que toutes 

les personnes présentes.  

 

 

       Les directrices, 

       Valérie  AGARD, Stéphanie  JULIEN 


