
RPI Courcoury/Les Gonds
CONSEIL D’ECOLE du 07 février 2017

Membres présents     :  
Mairie     de Courcoury   : M Bigot, maire, Mme Barbaud, Mr Gros
Mairie     des Gonds   : M. Nordé, M. Esteve
Parents d’élèves : Mmes Vrignaud, Morel, Taboné, Palamara, Bonneau, Fouché, M. Bourmaud, Remaud
Enseignants : Mmes Bernard, Guérineau, Maine, Viollet, Perrier, Pichot, Sandeau, Lefort et M Lecouvey, 
DDEN : M. Lemuet
Représente CDA : Mme Rouxel
Excusés : Mme Charpentier (IEN), M. Simon (maire des Gonds), Mmes Blanchard, Vozel (représentantes de 
parents d’élèves), M. Gaucher (DDEN), Mme Valade (ZIL), Mme Gigaroff (enseignante), Mme Touteau, Mme 
Gaurichon (directrices du temps périscolaire)

A 18h, M. Lecouvey ouvre la séance.
1) Bilan des activités scolaires et périscolaires

Les Gonds     :   
-sortie à la ludothèque  le 1er décembre  classe CP CE1  : très bon moment avec des élèves très investis

CP CE1 : remercie la mairie pour leur avoir prêté les plans de la commune. Les élèves ont marché dans le village 
puis ont tracé le parcours effectué sur le plan dans le but de s’approprier un plan et son environnement proche

- film d'animation au Gallia cinéma en décembre : M Bout de bois pour les maternelles et ma vie de courgette pour 
les élémentaires, financés par le GAGS

- le 13 décembre, visite du père-noël à l'école, distribution de cadeaux (40€ financée par l'APE pour chaque classe), 
de chocolats. Remerciement à l'APE

- spectacle au Gallia le 27 janvier classes de CE1/CE2 et CE2 : Mon prof est troll financé par la coopérative

- Correspondance scolaire pour les 3 classes d’élémentaire : le 17 février les classes de CP et CP/CE1 vont 
rencontrer leurs correspondants à l'école de Burie et la classe de CE1/CE2 vont recevoir les leurs.

- Animation petit déjeuner à l’école pour les élémentaires

- Cirque tous les lundis matins pour les CE2, remerciement à la mairie pour la salle des fêtes.

Courcoury     :   
 CM1/CM2

- médiathèque 1 fois par mois (cm1) tous les 15 jours (cm2) 

- 11 novembre Cérémonie, présence de 27 élèves sur 52, investissement et remerciements à la mairie pour la 
documentation mise à disposition sur les soldats de la commune lors de la 1ere guerre mondiale ainsi que la 
collation qui a suivi la cérémonie. 

- élaboration de décorations vendues dans le cadre du Marché de Noël par l’APE le 27/11 (bénéfice 340 euros) 

- lundi 5 décembre : sortie cinéma « Tout en haut du monde » offert par l’APE (merci) 

- mardi 13 décembre : théâtre « Ravie » financé par la coopérative

- vendredi 16 décembre : déjeuner au restaurant l’Amaryllis (merci mairie complément tarif ordinaire cantine) 
remerciement à l’association Corcosse qui a offert un PN en chocolat aux élèves et un fruit, ainsi qu’à l’APE pour 
avoir offert des chocolats aux classes 

- Printemps des poètes thème Afrique en lien avec la circonscription et la médiathèque 

-   Correspondance   avec Salisbury les élèves écrivent en anglais et reçoivent des lettres en français.

Étude de leur façon de vivre en Angleterre,  leur emploi du temps et comparaison 

* cm1 

Actuellement, le jeudi après-midi, découverte de la lutte. Merci à la mairie pour le prêt de la salle des fêtes 

* cm2 



- ateliers cuisine : novembre et décembre (vente marché de Noël) 

- mardi 15 novembre piste ASPSR (rappel des règles et étude de cas pour valider le brevet de sécurité routière 
niveau 1) sur la piste de l’espace Mendes France de Saintes 

- vendredi 18 novembre exposition sur les droits des enfants (panneaux d’affichage électoral) jusqu’aux vacances de
Noël 

- voyage : opération chocolats avec l’APE (bénéfices 1600 euros) 

- concours calcul mental en ligne au niveau académique (remise prix 15 février à Poitiers) 

- escalade CM2 : 4 séances sur le mur du gymnase de Quinet (2 en juin falaise et accrobranches) 

- intervention Rased dans la classe le vendredi matin période 3 (sur le vivre ensemble) 

- Bilan photos de classe Les Gonds     :  changement de fournisseur, commande via internet

bénéfice pour l’école de 992€80

                - points positifs : gestion très simplifiée pour l’école, possibilité de commander sans se déplacer à l’école 
(parents séparés), les enfants sont très peu sollicités sur le temps de classe (15min maximum)

                - points à améliorer : choix dans les photos de groupe et individuelle, site un peu compliqué pour 
commander

Bilan photos de classe Courcoury

bénéfice : 319 euros

Périscolaire     :  
Les Gonds
-en Primaire, différents ateliers sont proposés : théâtre, pyrogravure, fitness, vélo, vannerie, musique, un projet 
autour de la sécurité routière aux abords de l'école. Un projet autour de la danse Tableaux dansés est proposé  à 
l'école des Gonds et de Courcoury. 46 élèves sont inscrits.
-En Maternelle,  différents ateliers sont proposés : multi-sport, anglais, fabrication d'instruments, danse et relaxation
Courcoury     :   Des ateliers  multi sport, théâtre et danse sont proposés.

2) Projets

Les Gonds     :   

- maternelle : spectacle à l’école     : Art Dada par la compagnie Billenbois le 29 mars

- projet de circonscription hand-ball:CP et CE1/CE2 en mai et juin

- projet de circonscription sécurité routière     : CP/CE1 en mai juin

-sortie      sur l’ile d’Aix   le 2 juin classes de Cp et CP/CE1. A pied pour les CP et à vélo pour la classe de CP CE1. 

La maîtresse des CP/CE1 recherche un parent d’élève afin de transporter tous les vélos de l’école au bateau, soit 
avec un camion et une remorque ou simplement pour conduire le véhicule qui pourrait être loué.

-escrime tous les vendredis après midi classe des CE2, remerciement à la mairie pour la salle des fêtes

- jeudi 23 mars le matin: classe des CE2 Journée mondiale de l’Eau au lycée Desclaudes (ateliers scientifiques et 
jeux de rôles) 

Courcoury     :   

-jeudi 9 mars : Maison de l’Energie et visite d’un moulin à eau ou à vent (à finaliser) à Jonzac 

-mardi 14 mars : cm2 visite et atelier au collège Edgar Quinet, déjeuner au self et visite du musée Dupuy Mestreau à
Saintes  l’après-midi 

-jeudi 23 mars : Journée mondiale de l’Eau, matin au lycée Desclaudes (ateliers scientifiques et jeux de rôles) 



-vendredi 24 mars :  Printemps des Poètes avec la bibliothèque et la mairie : lecture, goûter et lâcher de ballons à 15 
h 30 à l’école 

-lundi 3 avril : sortie sur La Rochelle (archives départementales + musée maritime cm1 et musée du nouveau monde
cm2) 

-CM1 : voile en juin + projet fresque 

-CM2 : aviron en juin et juillet 

-   classe découverte Suc et Sentenac   du 10 au 14 avril (subventions mairies et CDA en attente) 

3) Travaux, sécurité, hygiène
Les Gonds
Travaux
- Remerciements pour les travaux effectués pendant les vacances de Noël (étagères dans la classe des Petits - 
Moyens de Mme Maine)

- A prévoir : A la maternelle : pose d'étagères dans la salle des ATSEM,  réparation du trou au plafond dans 
le couloir,  remise en place d'une plaque au plafond dans les toilettes de la classe 2, vérification du chauffage
qui est irrégulier. A l'élémentaire : changement d'un poussoir d'urinoir, changement de la prise téléphonique 
de la salle du RASED

- Classe 1 : pose d'étagères, fuite d'un toilette, chauffage dans les toilettes
- Classe 2 : fils à tendre pour faire sécher les productions des enfants
- Classe 3 : déplacement d'étagères à l'emplacement demandé au départ, changement du store donnant sous le préau,
peinture de la cuisine, réparation d'une chaise dans la cuisine et de la poignée de la porte du four, modification des 
tables d'ordinateurs
- Classe 4 : Peinture des murs, isolation de la porte d'entrée, pose de liège autour des tableaux, pose d'un rideau pour
la porte des toilettes
- Classe 6 : pose de nouveaux crochets de rideau
- Classe 7 : remplacement des 2 chauffages (vu avec l'électricien en janvier), réparation d'une chaise
D'autres demandes ont déjà été faites (tableau transmis à la mairie).

Sécurité
- Exercice d’évacuation fait le 26 janvier : bon déroulement, certains élèves pensaient qu’il fallait se cacher. Les 
deux bâtiments maternelle et élémentaire ne sont pas reliés. Un groupe d’élève qui était à la médiathèque n’a pas en-
tendu. Des élèves de CE2 manquent de discipline pour évacuer.
- Exercice PPMS alerte attentat intrusion réalisé le 9 décembre 2016. Deux personnels du périscolaire ont bien vou-
lu donné l’alerte. 
Bilan : Les enfants n’ont pas eu peur. La classe 1 n’a pas entendu. Certains enfants n’arrivent pas à rester silencieux.
D’autres évoquent le fait qu’ils étaient au courant et savent pourquoi on fait cet exercice. Une liste de préconisation 
a été transmise à la mairie pour améliorer la sécurité dans l’école. Les différentes alarmes doivent être audibles par 
tous.
M. Nordé dit que la question d'une alarme centrale est en cours de réflexion à la mairie. Un parent d'élève, fait re-
marquer que cela fait bien 3 ans que cette question est en cours et que cela touche la sécurité des enfants. M. Nordé 
explique que des devis sont attendus et qu'il ne peut en dire plus pour l'instant.
Un parent d'élève souligne que les problèmes d'alarme étaient déjà évoqués dans les conseils d'école d'il y a 16 ans.
Une pose de films translucides est évoquée, notamment pour la classe des Grands sur toutes les vitres basses, pour 
la classe de Mme Pichot côté mairie et en élémentaire côté du chemin de la Seigneurie.
Un autre exercice sera organisé en fin d’année avec les élus et M. Le Bihan, référent gendarmerie sur le secteur de 
Saintes. 

Courcoury
Travaux
- CM2 : remplacement du vidéoprojecteur et commande d’un nouvel ordinateur pour le TBI : merci à la CDA de sa 
réactivité pour ces deux interventions.
- Souci de chauffage le matin : le maire a fait le nécessaire et un devis est en cours pour que cela soit réparé au plus 
vite.



Sécurité
Les 3 alertes se sont bien passées (incendie le 30/9, mise en sécurité le 11/10, confinement le 16/12). A Courcoury 
se pose également le problème d'une alarme audible dans les deux classes.
Le maire M. Bigot explique que des devis ont été réalisés pour améliorer la sécurité dans l'école de Courcoury mais 
que la mairie est en attente du pourcentage exact de la subvention qui devrait être allouée par l'Etat.  

4) Questions diverses
- M. Bigot informe que les mairies ont reçu un courrier du DASEN concernant la fermeture possible d'un poste 
d'enseignant sur le RPI compte-tenu des faibles effectifs de cette année.
- Un parent d'élève demande quel sera l'accès du bus à l'école pendant les travaux prévus dans la commune des 
Gonds. M. Nordé répond que l'arrêt de bus de l'église sera déplacé à la salle des fêtes. Un mot sera transmis aux 
familles.

                                                            A 20h25, la séance est levée.
             Les secrétaires de séance : Mmes Bernard et Mme Maine
             Le Directeur et la Directrice : M. Lecouvey et Mme Lefort


