
ECOLE PRIMAIRE DE BURIE     
20 BOULEVARD DES ECOLIERS  - 17770 BURIE               
TEL : 05 46 94 90 57 - ce.0171013J@ac-poitiers.fr 
 

Année scolaire 2020-2021 
Compte rendu du 3ème conseil d’école 

du 28 juin 2021 

Début de la séance 18h 
 
Etaient présents : Les enseignantes : Anna Cochard, Lydie Sénécaux, Marjorie Plier, Sylvie 
Hyves, Clémence Barloy, Corinne Moncet, Christelle Cormier 
Mme Gilardin et Mme Schneider (représentante du Maire et conseillère municipale) 
Mme Pottier (Maire de Migron), Mr Picq (DDEN), Mr Pannaud (représentant la CDA de Saintes) 
Parents représentants : Mme Bourguignon, Mme Chauvet, Mme Rougier, Mme Pingaud, Mme 
Canfin, Mme Navarro 
 
Sont excusés : Mme Charpentier (Inspectrice de l’Education Nationale), les membres du RASED, 
Mr Mounier et Mme Praud (remplaçants), Mme Ducournau (enseignante), Mme Dessendier, Mme 
Boutin, Mme Certal, Mr Giraud (référent de la CDA), Mme Brémaud (directrice du centre de 
Loisirs) 

 
Ordre du jour : 
 

· Prévision des effectifs rentrée 2021 et équipe enseignante  

· Bilan des aides  

· Bilan des exercices de sécurité  

· Compte-rendu financier  

· Travaux et aménagements dans l’école  

· Bilan des projets et actions pédagogiques de l’année scolaire  

· Renouvellement semaine de 4 jours  

 

Prévision effectifs et équipe enseignante rentrée 2021 : 

 

- 19 départs en 6ème 

 

- 4 départs annoncés (1 PS, 2 CP, 1 CE2) 

 

- 7 arrivées annoncées (1 MS,3 CP, 2 CE2, 1   

CM2)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Effectifs actuels 

PS - MS 20 

MS - GS 20 

GS - CP 22 

CP - CE1 24 

CE1 - CE2 24 

CM1 19 

CM1 – CM2 24 

TOTAL 153 



 
 

Equipe enseignante : 
 

Départs de Mme Plier Marjorie, Mme 

Ducournau Laura, Mme Moncet Corinne, 

Mme Praud Charline, Mr Mounier 

Laurent 

 

 

Nouvelle remplaçante : Mme Choury 

Marion 

 

Poste TRS : Mme Moinard Carole 

 

Directrice : Mme Cormier Christelle 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

Bilan des aides : 

RASED : Réseaux d‘Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté  

• Mme Catherine Bielsa, psychologue scolaire  

• Mme Catherine Jamet, maîtresse E  (aides spécialisées à dominante pédagogique) 

• Mme Christel Malherbe, maîtresse G (aides à dominante relationnelle) 

Observations et prises en charge auprès de 15 élèves + ateliers psycho-Lévine classe de CM1 

(animés par psy EN et enseignante ADR). Chaque enfant pouvait dire ce qu’il avait envie sans 

jugement et apprendre à réfléchir sur une question en apportant une réponse par écrit. 

 

DAEP : Dispositif d’Appui aux Equipes Pédagogiques  

Intervention auprès de 2 élèves de l’école : observation par une éducatrice spécialisée et une 

psychologue et pistes données par le DAEP pour aider l’enfant, intervention auprès de la famille et 

de différents partenaires. 

 

Bilan des exercices de sécurité : 
 
• 2 exercices « Plan Particulier Mise Sécurité » par an à 1 PPMS intrusion réalisé le 

03/10/2020 + PPMS Risques majeurs réalisé le 19/11/2020 
 

· Incendie : 13/10/2020 

Prévisions rentrée 2021 

PS 19 Anna Cochard 

MS – GS 22 Lydie Sénécaux 

GS – CP 22 Sylvie Hyves 

CP – CE1 23 Christelle Cormier 
 

CE1 – CE2 23 Elodie Bihel 

CE2 - CM1 22 Clémence Barloy 

CM2 25 Hélène Jolivet 

TOTAL 156  



Impossibilité de faire le 2ème exercice incendie obligatoire (2 issues de secours 

condamnées) 

Comment cela se passe-t-il en cas de réel incendie ? Deux portes condamnées. 

Exercice prévu jeudi 1ER juillet ou vendredi 2 juillet 

 

 

Compte-rendu financier 
 
 

• Budget de fonctionnement CDA    
Fournitures scolaires et pédagogiques 
834,50€ par classe (7 classes)  
Sorties pédagogiques et transports : 1341€ (utilisé uniquement pour le transport) 
 
Transport pris en charge par la CDA : 7 (à l’intérieur de la CDA)  
 
APE a financé les sorties scolaires.  
 

• Coopérative scolaire 
La coopérative scolaire contribue au financement de projets pour toutes les classes de l’école :  
achat de fruits et légumes au marché, livres, ateliers pâtisseries,  
matériels arts visuels, abonnements, etc… 
 
 
Apports :  
-coopérative scolaire, de la part des parents d’élèves : 1045€ 
 
-photos scolaires: bénéfice de 1042,40€ 
 

- Vente de chocolat : 283,62€ 
 
 
Dépenses: 
   - achat de matériel scolaire: 250 euros par classe 
 

 

· Travaux et aménagements dans l’école  

 

Séparations dans les toilettes des maternelles effectuées. 

L’équipe enseignante reparle de la demande datant de l’année dernière concernant la découpe 

de la partie supérieure du mur des toilettes pour que les enseignantes et les ATSEM puissent 

surveiller les enfants. 

 

Liste de petits travaux à faire pendant l’été : lavabo, robinet, rideaux en classe, fuite dans 

l’école maternelle, infiltration, peinture du préau… 

 

Nouvelle structure dans la cour de maternelle prévue en juillet. 

 

Ancienne structure financée en partie par l’APE et déplacée dans la cour élémentaire. L’équipe 

enseignante ne souhaite pas de structure sans barrières. Cela représente un danger. 



 

Réunion prévue entre la directrice de l’école, la directrice de l’école des loisirs et la mairie la 

semaine prochaine pour discuter de l’emplacement et des barrières ou d’une grille pour que 

seulement les Kgouilles (centre de loisirs) puissent y avoir accès. Est-ce que la mairie est 

prête à clôturer la structure ?  

Cette question n’a pas été discutée en mairie.  

      Cette structure est prévue pour les 6/10 ans. 

 

Réparation des portes (issues de secours) prévue le mercredi 30 juin. 

 

 

• Bilan des projets et actions pédagogiques de l’année scolaire 
 

Classe de CM1 :  - cycle canoë kayak aviron . Classe séparée en 2 : demi-journée kayak et demi-
journée aviron . Dernier jour : balade en kayak.     
– projet jardinage : radis, ciboulette et persil avec un association pour avoir des conseils sur le 
jardinage (correspondance) 
 - Sortie Abbaye de Fontdouce : accrobranche et Cluedo 
 - projet petit-déjeuner 
 
Classe de GS/CP :  - projet jardinage avec  dégustation de notre récolte de radis. 

- Projet petit-déjeuner 
- Sortie Paléosite 
- Sortie ile d’Oléron : pêche à pied  et jeux sur la plage 

 
Classe de CP/CE1 : - projet séjour ile d’Oléron annulé , remplacé par une sortie à la journée avec 
pêche à pied 
                                     Projet séjour  pendant 2 jours maintenu pour l’année prochaine 
 
Classe de PS/MS et MS/GS : -projet de circonscription: 3h d’animation sur les marionnettes n’a 
pu aboutir mais spectacle maintenu début juin 
                     -projet balade au lac de st Césaire avec pique-nique 
                     - projet Asinerie du Poitou : calèche, balade et visite du musée 
                     -projet élevage coccinelle 
 
Classe CM1/CM2 : -correspondance avec une école du Havre 
                                 -sortie au Parc de l’Estuaire 
 
Classe de CE1/CE2 : -correspondance avec le Canada avec visio-conférence 
                                    -projet astronomie : maquette du système solaire 
                                    - Sortie au Parc de L’estuaire 
                                   - sortie à l’Abbaye de Fontdouce : accrobranche et rallye photo 
 

· Renouvellement semaine de 4 jours  

 
Passage à la semaine de 4 jours il y a 3 ans.  
Le conseil d’école souhaite rester sur une dérogation à 4 jours. 
 
 
Séance levée à 19h. 
 
 
La directrice, Christelle Cormier 
 


