
Procès verbal du conseil d’école de l’école élémentaire de St Agnant de 

Versillat : 3 novembre 2020 

 

 
Etaient présents : 

Mme Amélie Verrier Olive, 

Mme Adeline Nykiel, 

Mme Magali Adam, représentantes des parents d’élèves 

Mme Brognara, représentant la mairie 

Mme Marie-Paule Périer, 

Mme Nadège Serment, enseignantes 

Mme Sylvie Devaud, directrice 

 

Etaient excusé : M. Lamouline DDEN, Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

1 – Les effectifs : 

 

3 classes : 

• CP/CE2 : 10 CP et 10 CE2 = 20 élèves 

• CE1/CM1 : 13 CE1 et 8 CM1 = 21 élèves 

• CM2 : 16 élèves 

Total : 57 élèves 

 

2 – Le projet d’école 

C’est la dernière année du projet 2018-2021. 

L’axe 1 : développer le savoir vivre ensemble : 

• conseil de classe d’enfants une fois par mois 

• conseil d’école d’enfants une fois par mois. Il ne va pas pouvoir se tenir étant 

donné le protocole pour ne pas brasser et mélanger les groupes d’enfants. 

• Participation aux sorties USEP : elles sont annulées ou reportées à cause de la 

situation sanitaire. Il n’y a pas eu de rencontres jeux collectifs, endurance, 

orientation en ville pour les CM2. Mais la sortie randonnée a eu lieu le mardi 3 

novembre au Bois du Thouraud à Peyrabout. Seuls les CM2 y sont allés, ils ont 

marché 10 km accompagnés par un parent, leur enseignante et l’animateur 

USEP. Ils  ont découvert la résistance en Creuse pendant la seconde guerre 

mondiale. 

• Défi-maths : d’habitude les élèves d’un même cycle sont mélangés pour 

s’entraider. On verra en janvier si cette organisation est possible ou pas. 

• Le projet THEÂ, proposé par l’OCCE, n’a pu avoir lieu l’an dernier. Il est 

reconduit. Deux comédiens donneront pour chaque classe de l’élémentaire, 

l’une après l’autre, une représentation de l’Ancêtre, pièce de Fabien Arca, le 

vendredi 6 novembre dans la salle de motricité de l’école.   

 

 



L’axe 2 : améliorer la compréhension en lecture et l’expression écrite : 

• La participation au Prix des Incorruptibles est reconduite cette année. 

• Les décloisonnements mis en place à la rentrée sont suspendus pour le 

moment. 

 

L’axe 3 : Poursuivre l’ouverture de l’école vers des activités artistiques et culturelles : 

• Une professeur de la Philarmonique de la Souterraine est venue présenter des 

instruments, clarinette et saxophone, aux élèves. 

• Notre demande d’intervention auprès du conservatoire Emile Gouet n’a pas été 

retenue car la commune ne participe pas au financement du conservatoire. 

• Sorties culturelles au CCYF : 

deux classes (CE1-CM1 et CP-CE2)sont inscrites à un spectacle Bloop qui devrait 

avoir lieu le 15 décembre. 

Les CM2 sont inscrits à Fantaisie du Conte d’Orfraie en mai. 

• Philippe Lopez, dans le cadre du projet THEA, devrait intervenir pour 2 

classes. 

• Il est prévu que le CCYF accompagne l’intervention d’ artistes  dans chaque 

classe au moins une fois dans l’année. 

 

3 - Projets pédagogiques : 

 

Projet nature avec l’OCCE (travail sur la biodiversité ) : Ce projet est commun avec 

l’école maternelle. 

Intervention de l’enseignante-animatrice départementale de l’OCCE le 24 novembre 

pour fabriquer et installer des nichoirs, mangeoires et un hôtel à insectes. 

Une fois par période, les élèves travailleront sur le thème de l’arbre au fil des saisons. 

Nous solliciterons l’aide du cantonnier pour nous aider. 

 

Aménagement de la cour : Les enseignantes de l’école élémentaire et maternelle ont 

pour projet commun d’aménager la cour de l’école et souhaiteraient savoir s’il serait 

possible de déménager le local qui sert à stocker les produits d’entretien vers le local 

à jouets. Les jeux des deux écoles pourraient ainsi être rangés dans ce local plus près 

de la cour et plus grand. Les trottinettes et vélos des maternelles pourraient y trouver 

leurs places et ainsi être utilisés plus souvent. Si ce n’est pas possible,  pourrait-on 

acheter et installer un abri de jardin pour ranger les jeux ? 

Les enseignantes souhaiteraient également un marquage au sol sur la partie bitumée 

de la cour : terrain de basket, nouvelle marelle, piste de course, circuit de circulation 

pour vélos ou trottinettes. 

 

 

4 – La sécurité : 

L’alerte incendie, fin  septembre, a permis de mettre en évidence le non 

fonctionnement de l’alarme. La panne est réparée. Un nouvel exercice aura lieu jeudi 

5 novembre entre 9h30 et 10h. 



Les PPMS ont été actualisés. Un exercice alerte attentat est prévu jeudi 12 novembre. 

 

5- Coopérative scolaire : 

La coopérative scolaire avait en banque en début d’année 3595, 81 €. 

La mairie a accordée une subvention à la coopérative de 485 € pour l’année 2020-

2021. 

L’ASCE a fait un don de 6€ par élève. 

 

6-Questions diverses : 

 

• Travaux effectués : L’équipe enseignante et les élèves remercient la 

municipalité pour l’installation du nouveau toboggan. Le revêtement (sol) 

n’était pas terminé à la rentrée de septembre, le toboggan n’a donc été mis en 

service qu’à la rentrée de novembre. Les élèves sont très heureux. 

• Le tableau blanc de la classe de Mme Périer, qui était défectueux, a été changé. 

 

• Demande de travaux : Les enseignantes soulignent la mauvaise réception 

d’internet  dans leurs classes. La municipalité étudiera la possibilité d’une 

installation filaire d’internet qui fonctionnerait mieux qu’en Wifi à cause des 

murs épais du bâtiment scolaire. 

• Internet est coupé quand le téléphone sonne.  Le filtre de la prise téléphonique 

va être changé. 

• Les enseignantes demandent à ce que les ballons sauteurs et ballons de basket 

soient regonflés si possible. Elles pourront ainsi faire un tri parmi les jeux. 

 

• L’ASCE représentée par Mme Verrier Olive tient à remercier les nombreux 

parents qui ont adhéré cette année à l’association : 42 familles contre 27 

l’année précédente. 

• Mme Verrier Olive annonce que l’association de parents d’élèves, qui n’a pas 

pu financer voyages et sorties en 2019-2020 à cause du confinement, se 

propose de contribuer largement à l’achat de jeux pour la cour. Les maîtresses 

vont organiser des discussions et votes pour savoir ce que  les élèves de chaque 

classe  souhaiteraient pour leur cour de récréation. 
 

La séance est levée à 19h15. 

 

La secrétaire de séance : Mme Périer   La directrice . Sylvie Devaud 

 

 

 


