
RPI des écoles de Bussac sur Charente et de Saint-Vaize  
Conseil d’école du 2  ème    trimestre –   Mardi 7 février 2017

Composition du conseil      
Enseignants   : Jean-Michel CHARRIER (Directeur Bussac + CM2) – Virginie GENEAU (CM1) – 
Sandrine NOSENZO (CE2) – Julie REIGNÉ-SOUESNE (PS) – Dominique LE MOULLEC 
(MS/GS) – Blandine MOUNIER (Directrice Saint Vaize + GS/CP) – Nathalie BOUYER, 
remplaçante de Madame FERRER (CP/CE1) 
Représentants des parents d’élèves     Saint Vaize : Marina ROUSSEAU – Sabrina BARILLOU
Représentants des parents d’élèves Bussac : Cécile GAY –Julien LE MAO - Déborah  RENIER –
Gaëlle  POMME-CASSIEROU – Chrystelle MANUS  – Sandrine TOMASI 
Périscolaire : Bleuette ROBIN (Saint Vaize) – Angélique EMMENECKER (Bussac)
Délégués départementaux de l’Education Nationale : Heny GAUCHER (Bussac)
Mairies : Josiane BRIAND (adjointe Bussac) – Annie COURAUD (adjointe Saint Vaize) 
CDA : Sophie GODET 

Excusés : Madame CHARPENTIER Sylvie (Inspectrice de l’Education Nationale)  – Monique 
BREGOWY (DDEN Saint Vaize) – Fanny LAYFESSE (décharge de direction de Monsieur 
CHARRIER) – Marion LACOU (enseignante rattachée à l’école de Bussac) – Thiphaine EMERIT
(représentante Saint Vaize) – Christophe DOURTHE (Maire Bussac) – Michel ROUX (Maire 
Saint Vaize) – Laurence GRENTZINGER (représentante Bussac) – Emmanuelle  DOUHAUD 
(représentante Bussac)

1. Prévisions et préparation des effectifs pour la rentrée 2017 – 2018
Les effectifs actuels sont stables depuis novembre 2016 : 2 départs et 1 arrivée à Saint Vaize, 1 
arrivée à Bussac.
Prévisions pour la prochaine rentrée : (baisse de 7 élèves par rapport à l’effectif actuel)
St Vaize

- CP : 26 élèves 
- CE1 : 19 élèves       Total   : 45 élèves 

Bussac   
- PS : 17 élèves         MS : 26 élèves       GS : 16 élèves
- CE2 : 14 élèves                     CM1 : 27 élèves                    CM2 : 21 élèves    Total : 121 élèves

Départ de 23 CM2 vers le collège.
Nous parlerons de la répartition au prochain conseil d’école.
Il n’y aura pas d’accueil en Toute Petite Section. Ne seront admis que les enfants nés en 2014.

Procédure d’inscription pour les PS et nouveaux arrivants     : 
- Passer par la mairie de résidence pour prendre un dossier d’inscription
- Le remplir et le retourner en mairie
- Prendre rendez-vous avec le directeur de l’école
- Visite et fonctionnement de l’école 

Pour les élèves inscrits dans le RPI et qui changent d’école : rien à faire.
Dérogation : demanderune fiche navette en mairie. Accord du maire de résidence et du maire 
d’accueil et commission à la CDA.

Pour les futurs collégiens, 3 étapes :
- Etapes 1 et 2 : 2 fiches (volet 1 et volet 2) à corriger et à compléter et à retourner au 

directeur de l’école
- Etape 3 : Remise du dossier collège au secrétariat du collège

Dérogations : demande dans les fiches à retourner à l’école. Réponse mi-juin.
Une journée portes-ouvertes aura lieu au mois de mars. 

2. Projets pédagogiques
St Vaize : 

 2 décembre : Séance cinéma de Noël au Gallia Théâtre : « la grande course au fromage »



 Projet de circonscription «     autour des jeux collectifs     : handball, premiers pas     » : les 
enfants ont appris à lancer et rattraper le ballon, à dribbler, viser le but et se déplacer en 
se faisant des passes. 

 Projet scientifique de circonscription «     la petite fabrique de village     » : Les enfants de 
chaque classe ont commencé à fabriquer une machine infernale avec une intervenante de
l’association  « les pt’tits débrouillards » (4 heures d’intervention) et le projet se poursuit 
en classe avec la construction d’un village à partir de matériaux facilement manipulables 
comme le carton et le papier.  

 Projet pluridisciplinaire de circonscription «     se déplacer en sécurité dans son 
environnement proche : nous allons travailler à partir d’un album à s’orienter et nous 
allons appréhender le micro-environnement, le méso-environnement et le macro-
environnement à partir de situations diverses. Nous allons également nous déplacer à 
vélo (environnement proche). Au niveau du périscolaire : 

 Projet classe découverte : elle aura normalement lieu du 29 au 31 mai 2017
 Marché de Noël     : manifestation qui a eu lieu le 16 décembre 2016 en lien avec l’APE. 

Vente d’objets, de boissons et gâteaux. 
 Projet jardin     : embellissement de l’école 
 Cycle natation : du 28 mars au 30 juin 2017 pour les 2 classes. Les séances auront lieu le

mardi matin.
 Blog de l’école : il est en cours de « construction »
 Bibliothèque de Saint Vaize un mercredi sur 2
 Liaison GS/CP   : 30 juin 
 Périscolaire : projet sécurité avec une intervenante en secourisme (formation aux 

premiers secours) + permis vélo et piéton 

Bussac     :
PS/MS

 Séance cinéma de Noël au Gallia Théâtre : « Monsieur Bout de bois »
  rallye-lecture entre les 2 classes les 16 et 17 février 
 Visite à la ludothèque : le 21 mars pour les PS et le 30 mai pour les MS/GS
 Liaison GS/CP   : 30 juin 

CE2
 Cycle natation jusque fin mars (10 séances) : beaucoup de parents disponibles pour 

accompagner
 Séance cinéma de Noël au Gallia Théâtre : «Tout en haut du monde » (exploitation 

pédagogique en amont)
 Ateliers du patrimoine : visite de Bussac (sous forme d’un jeu à la recherche des tableaux 

de Gustave Courbet)
 Projet de circonscription «     Danse au théâtre     » : 8 séances ont eu lieu avec le danseur 

Benoît Savignat. Un spectacle aura lieu au Gallia au mois de mai. Cédric Rouxel 
(compagnie Coyote Minute) participera à la création et mise en place des décors. 

CM1
 Cycle natation jusque fin mars (10 séances) : beaucoup de parents disponibles pour 

accompagner
 Séance cinéma de Noël au Gallia Théâtre : «Tout en haut du monde » (exploitation 

pédagogique en amont)
 Ateliers du patrimoine : visite de Bussac (sous forme d’un jeu à la recherche des tableaux 

de Gustave Courbet)
 Projet de circonscription «     conte à     » (en association avec la mairie de Saintes et la CDA) :

les élèves écrivent un conte, le mettent en scène et créent les décors. Laure Michaud est 
intervenue pour travailler les techniques pour conter avec les élèves. Une plasticienne 
interviendra pour les décors. Il y aura une exposition à la médiathèque au mois de juin et 
une représentation à l’école.



CM2
 Projet de circonscription «     autour des jeux collectifs     : handball, premiers pas     » : avec un  

intervenant 
 Séance cinéma de Noël au Gallia Théâtre : « Le géant de fer »
 Projet théâtre     : présence d’un intervenant sur 16h pour une adaptation des Fourberies de 

Scapin. Représentation le mardi 3 juillet. 

 Périscolaire : projet sécurité avec une intervenante en secourisme (formation aux 
premiers secours) excepté pour les PS. Intervention des gendarmes et peut-être des 
pompiers. 

3. Budget  fonctionnement pour les écoles
Crédit CDA     : le budget pour l’année 2017 n’est pas encore voté.

4. Sécurité à l’école et hygiène 
Exercice de sécurité 
Bussac : un nouvel exercice alerte incendie sera réalisé le vendredi 10 février 2017
Saint Vaize : un nouvel exercice alerte incendie sera réalisé le vendredi 10 février 2017

 PPMS
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a été réactualisé. Chaque personne travaillant 
dans les locaux a une fonction en cas d’incident. 
Bussac : l’exercice sera réalisé le 17 mars     
Saint Vaize : l’exercice sera réalisé avant les vacances de Février. Tous les élèves doivent se 
regrouper dans l’accueil périscolaire. 
Vous serez informés après l’exercice de son déroulement. 
Un kit PPMS (couverture de survie, eau, lampe torche, radio avec piles…) sera fourni aux écoles
par la CDA à partir de la rentrée prochaine 

Hygiène
 poux : lorsque qu’un mot indiquant qu’il y a des poux à l’école est collé dans le cahier de 

votre enfant, cela ne signifie pas que nous avons trouvé des poux dans les têtes des 
enfants mais seulement qu’un ou des parents nous ont signalé que leur enfant en avait 
attrapé. Nous vous demandons, par ce mot, de rester vigilant en contrôlant régulièrement 
la tête de votre enfant. 

 Transmission des virus à l’école : nous essayons de rester vigilants pour limiter au mieux 
les contacts entre enfants lors des épidémies (grippe, gastro….) mais de nombreux objets
sont touchés tous les jours par tous et ne sont pas systématiquement nettoyés (crayons, 
cahiers, jeux…). Nous avons demandé des poubelles fermées pour les classes. 

5. Travaux et équipement
Saint Vaize : installation d’un portail automatisé 
Bussac : le sol du couloir a été refait ainsi que la verrière. 

6. Questions diverses 
 Un problème de stationnement est récurrent devant le parking de l’école de Bussac. 

Certains parents ont des comportements dangereux (arrêt minute sur la route). 
Clôture de séance à 19h30


