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COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 
 

 

Le vendredi 17 octobre a eu lieu le premier conseil d’école de l’année scolaire 2016-2017. La séance 

a commencé à 18h15. 

 

Etaient présents : tous les enseignants, M Fougerat (maire de Burie et vice président  CDA) ,  

Mmes Brotier et Rouby (élues adjointes municipalité), Mme POTTIER (maire de Migron),                    

M. Demazouin (référent CDA), M Picq (DDEN), Mme Brémaud  (directrice de l’accueil péri-scolaire), 

Mme Guinard (animatrice CLAS),  

Mmes Bessaguet, Bourguignon,Chauvet,M Fougère, Mmes  Pédurand , Mrs Seguy et Sirre (parents 

d’élèves ). 

 

Sujets abordés : 

- Résultat des élections 

- Effectifs et répartition dans les classes 

- Règlement intérieur 

- Compte rendu financier de la coopérative scolaire 

- RASED 

- Accueil péri-scolaire 

- CLAS 

- Projets pédagogiques 

- Sécurité des élèves 

- Informations diverses 

 

ELECTIONS 

 

Le taux de participation est faible : 20,51%. Vraisemblablement parce qu’il n’y avait qu’une seule 

liste. 

Les 6 sièges à pourvoir l’ont été et 2 parents sont suppléants. 

 

EFFECTIFS ET REPARTITION DANS LES CLASSES 

 

Actuellement 161 élèves sont scolarisés dans notre école. 

18 PS, 20 MS, 25 GS, 24 CP, 21 CE1, 20 CE2, 16 CM1, 17 CM2 répartis de la façon suivante : 

Mme Cochard : 18 PS et 11 MS 

Mme Leriche : 9 MS et 20 GS 

M Chinchon : 5 GS et 21 CE1 

Mme Suarez : 24 CP 

Mme Perdreau : 20 CE2 et 9 CM1 

Mme Garnier : 7 CM1 et 17 CM2 



 

M Chinchon pose la question : pourquoi ne peut-il pas bénéficier d’une ATSEM ? En effet il a accepté 

de prendre 5 GS pour réduire les effectifs de la maternelle.  

M Demazouin  et M Fougerat répondent  que c’est impossible actuellement. 

 

Remarque : les classes sont bien chargées en particulier en maternelle, ce qui ne facilite pas 

l’enseignement  individualisé. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Mme Perdreau avait fait parvenir aux parents élus un exemplaire du règlement intérieur. 

Ceux-ci n’ont pas estimé devoir apporter des modifications. 

Le règlement actuel a donc été validé à l’unanimité. 

 

COMPTE RENDU FINANCIER  DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

 

Mme Suarez est le mandataire de l’OCCE, c’est donc elle qui gère les comptes. 

Le solde au 17 octobre est de : 1 728,22 €. 

L’adhésion des familles pour cette année scolaire a atteint la somme d’environ 900 € ce qui est en 

diminution par rapport aux années précédentes. 

 

Il faudrait peut-être préciser de façon plus explicite la finalité de cette cotisation. 

 

RASED 

 

 Aucun membre n’ayant pu se libérer, c’est Mme Perdreau qui apporte les informations. 

 

C’est un dispositif de l’Education Nationale qui est  gratuit . 

Le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté qui intervient à Burie est composé de 2 

personnes :  

- Une psychologue scolaire ( Mme Bielsa ) 

- Une maîtresse E (Mme Ciaralli) spécialisée dans les difficultés liées aux apprentissages. 

 

Les difficultés prises en considération ont obligatoirement un lien avec l’école : relations avec les 

autres, apprentissages, adaptations à des situations nouvelles. 

Les parents peuvent joindre directement le RASED. (coordonnées affichées) 

 

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE 

 

Intervention de la directrice : Mme Béatrice Brémaud. 

Entre 80 et 110 enfants participent aux TAP chaque soir. Ils choisissent leur activité et les parents 

valident. 

En ce qui concerne l’accueil péri-scolaire : le matin entre 10 et 20 enfants sont présents  et entre 20 

et 45 le soir. 

 

M Fougerat nous informe qu’une rénovation des locaux du centre est prévue dans le courant de 

l’année 2017. Le coût sera de 400 000€. Mme Brémaud  sera associée au projet. 

 

 

 

 



 

CLAS 

Intervention de Mme Brigitte Guinard, nouvelle animatrice, qui a précisé le fonctionnement du CLAS. 

Précision : chaque famille a reçu les objectifs du CLAS et les modalités des mises en place de ces 

ateliers. 

Peu d’élèves se sont inscrits bien que le dispositif soit un formidable appui pour accompagner 

l’enfant dans sa réussite scolaire. Les enseignants s’engagent à relancer les parents  puisque c’est 

également un outil de soutien à la parentalité. 

Nous sommes donc dans l’attente de nouvelles inscriptions. 

 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

*Grand projet éducatif artistique et culturel dont les objectifs sont : 

-  formuler ses émotions, entendre et respecter les autres 

- s’estimer et être capable d’écoute et de sympathie 

- s’ouvrir à la diversité des pratiques culturelles et artistiques 

- exprimer ses émotions lors de la rencontre des œuvres d’art. 

 

C’est un projet très ambitieux  en partenariat avec la CDA, qui concerne toutes les classes de la Petite 

Section au CM2 ainsi que l’accueil péri scolaire. Nous avons un intervenant qui sera présent plusieurs 

fois par semaine à l’école : la compagnie « Coyote Minute », qui apportera ses compétences dans les 

domaines culturels et artistiques. 

Notre conseillère pédagogique  sera également une personne ressource . 

 

*La classe de CE2CM1 de Mme Perdreau a déposé une demande pour faire du golf en partenariat 

avec la CDA qui propose l’intervenant agréé par l’Education Nationale. 

 

*Les CP de Mme Suarez et les GSCE1 de M Chinchon proposent une activité vélo dans la cour de 

l’école. La CDA pourrait prêter des vélos en complément de ceux appartenant aux élèves. En fin 

d’année une sortie dans l’île d’Aix est envisagée. Ces 2 classes ont des correspondants : les élèves de 

l’école des Gonds. 

 

*Les PSMS de Mme Cochard, les MSGS de Mme Leriche et les GSCE1 de M Chinchon se rendront au 

marché de Cognac. Leur projet consiste à acheter des légumes pour faire une soupe qu’ils 

dégusteront en classe. 

 

*Les CM1CM2 de Mme Garnier iront interviewer des commerçants de Burie  et prendront des 

photos. 

Mme Garnier voudrait également travailler le fonctionnement du cerveau  en partenariat avec un 

chercheur neurologue. Ce projet est à l’étude. 

 

*Au cours de l’année d’autres sorties seront envisagées. 

 

 

LA SECURITE ET LA SANTE DES ELEVES 

 

*Un exercice d’évacuation a eu lieu le mercredi 19 octobre : 2 minutes pour mettre en sécurité les 

160 élèves ainsi que le personnel de la cantine et de l’accueil péri scolaire. 

 



* Mme Suarez fait un résumé de la réunion sécurisation école à laquelle elle a participé. Les 

membres du conseil d’école sont perplexes en ce qui concerne l’exercice d’alerte intrusion surtout 

pour les enfants de maternelle et de CP : cela leur semble inadapté  au vu de la configuration de 

l’école.  Décision prise : chaque enseignant procèdera  le 9 décembre à un confinement dans sa 

classe sans parler aux élèves de terrorisme ou de personne malveillante. Les parents seront 

prévenus. 

 

*Des parents signalent des actes d’agression dans les toilettes. Les enseignants demandent à 

Monsieur  le maire l’ouverture d’une fenêtre fixe qui permettrait une surveillance optimisée. Les 

représentants de la municipalité se rendront sur place pour étudier cette possibilité. 

 

*En ce qui concerne la santé des enfants,  Monsieur le Maire nous informe de la création d’un 

Contrat Local de Santé dont les signataires sont : la région, la préfecture, la CDA et l’ARS. Une 

plaquette sera prochainement distribuée. L’accent sera mis en particulier sur l’hygiène dentaire. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Quelques dates : 

 

 

- Le mardi 22 novembre : spectacle proposé par Coyote Minute. 

- La vente des sapins : le samedi 3 décembre. 

- Le spectacle de Noël : jeudi 15 décembre. 

- Le Père Noël viendra dans l’école le vendredi 16 décembre. 

- Le loto est prévu le dimanche 12 février. 

- Le carnaval sera organisé le mercredi 15 février. 

- La kermesse aura lieu le samedi 24 juin. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

                       Prochain conseil d’école le jeudi 9 mars. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


