
RPI des écoles de Bussac sur Charente et de Saint-Vaize  
Conseil d’école du 3  ème    trimestre –   Lundi 25 juin 2018

Composition du conseil      
Enseignants   : Jean-Michel CHARRIER (Directeur Bussac + CM2) – Virginie GENEAU (CM1) – Sandrine 
NOSENZO (CE2) – Julie REIGNÉ-SOUESNE (PS/MS) – Dominique LE MOULLEC (MS/GS) – Blandine 
MOUNIER (Directrice Saint Vaize + CP) – Manon BAUDET, remplaçante de Madame FERRER (CE1) – 
Fanny LAFAYSSE (décharge de direction école de Bussac)
Représentants des parents d’élèves     Saint Vaize : Déborah RENIER – Gaëlle POMMÉ-CASSIEROU
Représentants des parents d’élèves Bussac : Cécile GAY– Sandrine SOULET-TOMASI – Céline THEIL –
Karin THUREAU - Julien LE MAO 
Mairies : Josiane BRIAND (adjointe Bussac) Michel ROUX (maire Saint Vaize) – Annie COURAUD 
(adjointe Saint Vaize) 
DDEN : Henry GAUCHER
Périscolaire : Bleuette ROBIN (Saint Vaize) – Angélique EMMENECKER (Bussac)
CDA : Sophie GODET 

Excusés : Madame CHARPENTIER Sylvie (Inspectrice de l’Education Nationale) – Marion LACOU 
(enseignante rattachée à l’école de Bussac) – Christophe DOURTHE (maire de Bussac) – Marina 
ROUSSEAU (représentante parents d’élèves Saint Vaize) – Sabrina BARILLOU (représentante parents 
d’élèves Saint Vaize)

1. Rentrée scolaire 2018 – 2019

Effectifs  pour la prochaine rentrée   

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

20 11 24 17 25 15 18 25 155

Cycle 1 : 55 Cycle 2 : 57 Cycle 3 : 43

           Soit : 155 élèves (en moyenne 22,1 élèves par classe) 

St Vaize
1 départ en CP et 1 arrivée, 3 départs et 2 arrivées en CE1.
Bussac   

               Il y a 31 départs dont 19 CM2 mais 12 autres.
               Il y a 24 arrivées dont 20 petites sections. Très peu d’arrivées d’autres tranches d’âge. 
               Baisse effectif de 7 élèves sur le RPI

Répartition 
PS-MS MS-GS GS-CP CE1 CE1-CE2 CM1 CM2

20-5 6-18 6-17 20 5-15 18 25 155

25 24 23 20

Bussac Saint-Vaize Bussac 

Rythme scolaire     :
La demande de dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours ainsi que les horaires que nous avions
votés  lors  du conseil  d’école  du mois de janvier  ont  été  acceptés  par  le  Directeur  académique des
services de l’éducation nationale.

Bussac sur Charente :
Maternelle   :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
8h55-11h45 8h55-11h45 8h55-11h45 8h55-11h45

13h15-16h25 13h15-16h25 13h15-16h25 13h15-16h25
APC : 

16h25-17h25
APC : 

16h25-17h25
Questionnement sur le coucher des petits : ils seront couchés dès la fin du repas avec l’aide d’une AVS 



Elémentaire     :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
8h55-12h15 8h55-12h15 8h55-12h15 8h55-12h15

13h45-16h25 13h45-16h25 13h45-16h25 13h45-16h25
APC : 

16h25-17h25
APC : 

16h25-17h25

Saint Vaize
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00
13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30

APC : 
16h30-17h15

APC : 
16h30-17h15

2. Projet d’école
 L’équipe enseignante a travaillé sur un nouveau projet d’école, applicable dès la rentrée 2018 jusqu’en 
2022. 
Nous devions le présenter au cours de ce conseil d’école mais il n’a pas encore été validé. Nous le 
détaillerons lors du 1er conseil l’année prochaine.
Néanmoins, il s’appuye sur des ambitions, qui se déclinent en objectifs :
4 ambitions : 

- Ambition 1 : Construire des apprentissages durables
Répondre aux attendus de chaque cycle en portant une attention particulière aux apprentissages 
des fondamentaux : Améliorer la syntaxe et l’orthographe
Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles : Renforcer les liaisons GS/CP, CM2/6ème 
Construire l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques : Travail autour des 
compréhensions de consigne et de l’autonomie

- Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours
Initier les parcours éducatifs : Mise en place d’un parcours éducatif santé
Assurer et renforcer le suivi et l’accompagnement de tous les élèves :
Construire le parcours linguistique des élèves

- Ambition 3 : Ouvrir l’école et développer les liens avec les partenaires, conforter la confiance
Renforcer la liaison école-familles : Des actions pour ouvrir l’école :
Site internet, rencontres …
Impulser un travail en partenariat : Renforcer le travail avec les équipes du périscolaire 

-  Ambition 4 : Se former

3. Projets pédagogiques
St Vaize : 

 Projet pluridisciplinaire de circonscription «     les c@chotiers     : il a été mis en place avec des caches 
dans l’école pour les 2 classes. La finalité sera un parcours entre Saint Vaize et Bussac avec une 
dizaine de caches qui ne seront pas éphémères et accessibles au public.

 Rencontre sportive avec l’école de Taillebourg     : une rencontre a eu lieu le 8 juin autour du thème 
du cirque

 Cycle natation : du 30 avril 2018 au 3 juillet 2018 pour les 2 classes. Les séances ont lieu le mardi
matin.

 Fête de l’école   : le 29 juin à l’école de Bussac
 Liaison GS/CP   : une rencontre aura lieu à l’école de Saint Vaize le jeudi 5 juillet (visite de l’école, 

lecture par les CP, ateliers)
 Sortie de fin d’année     : elle aura lieu le vendredi 6 juillet au pôle nature de Vitrezay. Des ateliers de

pêche et une chasse au trésor
 CE1     : travail autour du cinéma et projet autour su monde créole

Bussac :
 Séjour classe découverte     : La Dordogne 
Programme établi par le Comptoir sport nature du Périgord noir
- Programme du 3 avril au 6 avril 2018     :  
Loger au centre de Saint-Genies « La Peyrière »
Visite virtuelle du lieu sur leur site internet :  http://lapeyriere-perigord.fr/

Jour 1     : Visite de la Ville de Sarlat : Jeu de Cluedo Grandeur nature
Jour 2     : Une journée Canoë sur la Dordogne ou une journée Spéléologie
Jour 3     : Visite du Château de Commarque : un château fort et un village médiéval 
3 ateliers : La visite du château, une randonnée et une initiation tir à l'arc  
Jour 4   : Visite de la Roque Saint Christophe :

http://lapeyriere-perigord.fr/


Cette falaise abrupte et sauvage, haute de 80 mètres en à pic de la Vézère, à la fois un prodige de la 
nature et un trésor de la civilisation. Les traces géologiques et les émouvantes empreintes de l’Homme 
s’entremêlent dans cet endroit exceptionnel classé Monument Historique. Au fur et à mesure de la visite, 
du paléolithique à la renaissance, en passant par le Moyen Âge, l’espace et le temps ne font qu’un. La 
cuisine, les lieux de culte, les appareillages ingénieux, toujours en état de marche, tout est 
magni fiquement reconstitué et expliqué pour faire de ce village troglodytique, un livre ouvert sur 55000 
ans de pratiques humaines. 

-Budget     :
*Transport : 2 250 euros
* Logement + activités : 14 940,50 euros
 Soit 17 190, 50 euros

- Financement     : 

Participation des familles 4 500 €

Subventions CDC Soit 62 ×60 3 720 €

Coopérative scolaire 2 270,50 €  

Association des parents d’élèves 4 000 €

Mairie 2 700 €

 Soit 17     190,50 €

Projets de circonscription :
Escrime CM1 et CM2
Poterie : CE2 et CM1
Orientation pour les CE2

 Autres projets
- bibliothèque : une fois par semaine pour chaque classe
- piscine une fois par semaine lors du premier trimestre pour les CE2/CM1 (10 séances).
Remerciements à l’ensemble des parents agréés qui accompagnent les deux classes. Ils sont nombreux, 
un planning a été établi. 
- Sécurité routière pour les CM2 : mercredi 8 novembre (ateliers théoriques en classe) et Vendredi 22 
décembre (piste à Saintes)
- Chorale pour les CE2, CM1 et CM2 : représentation mardi 3 juillet 

 PS/MS/GS 
-  Sortie au « château des énigmes » (8 juin) : les objectifs étaient de voir ce qu’est un château et 

de faire des activités ensemble
- Rallye lecture PS/MS/GS (4 juillet)
- Liaison GS/CP (5 juillet)

4. Crédit CDA / Coopérative scolaire
Fournitures scolaires : 41 €  par élève et par an + 81 €  par classe
Sorties pédagogiques + transport : 9,00 €  par élève et par an + 1 transport gratuit par classe dans la CDA
Budget abonnement 
Coopérative scolaire : bilan des photos scolaires (1521, 90 euros). Le compte OCCE est à 2 544,60  
euros
Saint Vaize : 1072,90 €  sur la coopérative scolaire.

5. Sécurité à l’école et hygiène 
Incendie :

- Le troisième : Personne n’est prévenu le 21 juin 2018 (Bussac) / 25 juin (Saint Vaize)
   Questionnement sur la fermeture des fenêtres dans les classes. Assez compliquée à faire. La priorité
est    d’évacuer. 

Ras. Moins de deux minutes pour arriver au lieu de rassemblement



PPMS :
 C’est le plan particulier de mise en sureté. Nous devons rester à l’intérieur de l’école.
Deux types :

- Risques naturels, industriels ou technologiques : en mars dernier 

- Attentat-intrusion : le mardi 12 juin 
Dans l’année, nous devons organiser trois exercices dont au moins un sur « attentat-intrusion »
Pour le premier, peu de dif ficultés rencontrées, au signal (corne de brume), nous devons rentrer (si nous
sommes dehors) ou rester dans la classe. 
Selon le scénario imaginé, on se met à même le sol et éloigner des fenêtres. 
But : Occuper les enfants dans le plus grand calme
Kit PPMS
Chaque adulte, en plus de s’occuper de sa classe, a des taches à accomplir.

Pour le second, plus complexe. Déjà, il faut moins d’une trentaine de secondes pour franchir le portail et
être devant une porte de classe. 
Sur ce laps de temps, nous avons plusieurs portes à fermer, en plus de s’assurer que les élèves se
cachent, se camouflent 
Absence de signal fiable. 

6. Accueil du centre périscolaire le mercredi 
L’ALSH de Saint Vaize sera à l’essai pendant 2 mois à partir de la rentrée de septembre. Il faudra un 
fonctionnement à plus de 50 % soit environ 22 enfants. 

7. Questions diverses 
Point sur le cadeau de fête des mères et des pères à l’école de Bussac : les enseignants ont expliqué les 
raisons pour lesquelles aucun cadeau n’a été fait cette année. 

Clôture de séance à 19h30


