
RPI des écoles de Bussac sur Charente et de Saint-Vaize   

Conseil d’école du 3ème  trimestre – Mardi 25 juin 2019 

Composition du conseil  

Enseignants :  Virginie GENEAU (CM1) – Sandrine NOSENZO (CE1/CE2) – Julie REIGNÉ-SOUESNE (PS/MS) – 
Dominique LE MOULLEC (MS/GS) – Blandine MOUNIER (Directrice Saint Vaize + GS/CP) – Clémence CORDEAU, 
remplaçante de Madame FERRER (CE1) 
Représentants des parents d’élèves Saint Vaize : Céline THEIL – Déborah RENIER  
Représentants des parents d’élèves Bussac : GAY Cécile – SOULET-TOMASI Sandrine – MOHSEN Clothilde – Gaëlle 
POMME-CASSIEROU  
Délégués départementaux de l’Education Nationale : Henri GAUCHER (DDEN pour le RPI) 

Mairies : Christophe DOURTHE (Maire Bussac) – Josiane BRIAND (adjointe mairie Bussac) – Michel ROUX (Maire 
Saint Vaize) – Annie COURAUD (adjointe Saint Vaize) 
Périscolaire : Bleuette ROBIN 
Excusés : Madame CHARPENTIER Sylvie (Inspectrice de l’Education Nationale) – Fanny LAYFESSE (décharge de 
direction de Monsieur CHARRIER) – Jean-Michel CHARRIER (Directeur Bussac + CM2) – Sophie GODET (CDA) 
– Amandine TRILLAUD (brigade école de Bussac) – Sabrina BERTRAND (représentante Saint Vaize) - THUREAU Karin 

(représentante Bussac)  
 
1. Rentrée scolaire 2019 – 2020 

Effectifs  pour la prochaine rentrée  
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

20 21 13 22 18 25 17 18 154 

Cycle 1 : 54 Cycle 2 : 65 Cycle 3 : 35  

 
Répartition  

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

20-6 15-13 22 18-8 17-9 8-18 

26 28 22 26 26 26 

Bussac Saint-Vaize Bussac 

           Soit : moyenne de 25,3 enfants par classe  
 
Périscolaire : Bleuette ROBIN assurera la direction des 2 écoles du RPI (1 semaine sur 2) 
A Saint Vaize, Aurélie PORTES et Isabelle DREY. 
A Bussac, Anaïs LAURENT, Isabelle DREY, Elyna BABINOT 
Accueil du mercredi : le centre de Saint Vaize reste ouvert jusqu’en décembre, voire toute l’année selon les 
effectifs 
Cantine : Madame FOUQUET part en retraite. Un changement d’organisation est prévu, les repas seront préparés à 
la cantine de Fontcouverte et seront livrés à Bussac. Il y aura un recrutement pérenne à l’école.  

2. Projets pédagogiques 

St Vaize :  

• Rencontre sportive avec l’école de Taillebourg : une rencontre a eu lieu à Saint Vaize le 23 mai autour du 
thème de l’athlétisme et une autre rencontre le 24 juin à Taillebourg autour du thème des jeux collectifs. 

• Cycle natation : du 30 avril 2018 au 3 juillet 2019 pour les 2 classes. Les séances ont lieu le mardi matin. 

• Fête de l’école : le 28 juin à l’école de Saint Vaize 

• Liaison GS/CP : une rencontre aura lieu à l’école de Saint Vaize le jeudi 4 juillet (visite de l’école, lecture par 
les CP, ateliers) 

• Sortie de fin d’année : elle a eu lieu le jeudi 13 juin au pôle nature de Taugon (marais poitevin).Des ateliers 
de pêche et une découverte de la flore  

• animation Biodiversité par l’association nature environnement 17 : elle a eu lieu le 17 juin, une animation 
par classe autour d’un thème (plantes, insectes, approche sensorielle) 



Bussac : 

PS/MS  

• projet sur albums 

• spectacle commun pour la fête de l’école 

• sortie de fin d’année au zoo de la palmyre le 14 juin. 
CE1/CE2 

• projet percussions avec intervenant (8 séances) : fabrication d’instruments (cloches guiro en terre, 
tambours en pots de fleurs + bambou) – spectacle sonore pour la fête de l’école 

• chorale : spectacle lundi 1er juillet à Bussac 

• sortie de fin d’année au zoo de la palmyre le 14 juin. 
CM1 

• projet percussions avec intervenant  
• chorale : spectacle lundi 1er juillet à Bussac 

• Escrime artistique : représentation mardi 2 juillet  
• rencontre Usep sur le thème du handicap + rencontre à Bussac avec l’école Pasteur de Saintes 

• sortie de fin d’année au zoo de la palmyre le 14 juin. 
CM2 

• chorale : spectacle lundi 1er juillet à Bussac 

• Escrime artistique : représentation mardi 2 juillet  
• rencontre Usep sur le thème du handicap + rencontre à Bussac avec l’école Pasteur de Saintes 

• Vélo : 2 sorties (avec intervenant) 
• Sortie avec Nature environnement 17 : thème des chauves-souris  
• Sortie de fin d’année au zoo de la palmyre le 14 juin. 

  

3. 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 :  
Saint Vaize : 1274,25 € sur la coopérative scolaire (avant paiement sortie de fin d’année) 

4.  Sécurité à l’école et hygiène  
Incendie : pas d’exercice 
PPMS : pas d’exercice 
 
5. Travaux 
Saint Vaize  
Installation d’un TBI dans la classe de CE1/CE2 durant les vacances d’été 

 
Bussac  
- Déplacer l'interrupteur qui permet d'ouvrir le portail à distance (Le mettre dans la classe de CM1) 
- structure de jeux : projet de dalle béton 
- peinture jeux extérieurs 
- rideaux à changer de la classe de CM2 à la classe de CM1 
- clôturer près de l’accueil périscolaire (recoin non visible) 
 
 

Clôture de séance à 20h 


