
RPI Courcoury/Les Gonds
CONSEIL D’ECOLE du 06 juin 2017

Membres présents     :  
Mairie     de Courcoury   : M Bigot (maire), Mme Barbaud, Mr Keller
Mairie     des Gonds   : M. Nordé
Parents d’élèves : Mmes Vrignaud, Morel, Taboné, Palamara, Blanchard Garcia, Vozel, Ms. Bourmaud, Remaud 
Enseignants : Mmes Bernard, Guérineau, Maine, Viollet, Perrier, Pichot, Sandeau, Lefort, Gigaroff  et M Lecouvey, 
Mme Denoual (future directrice de l’école)
DDEN : M. Lemuet, M. Gaucher
P  ériscolaire   : Mme Touteau, Mme Gaurichon (directrices)
Représente CDA : Mme Rouxel
Excusés : Mme Charpentier (IEN), M. Simon (maire de Les Gonds), Mme Valade (ZIL), Mme Bonneau et Mme Lialy 
(représentantes de parents d'élèves)

A 18h05, Mme Lefort ouvre la séance.
1) Bilan des effectifs de rentrée 2017 2018     :  

Présentation de la nouvelle directrice : Mme Denoual Sabine

PS : 30  MS : 16 GS : 31 CP : 23 CE1 : 30 CE2 : 27

CM1 : 30         CM2 : 23

 RPI : 210 enfants : 77 en maternelle, 80 en élémentaire à Les Gonds, 53 élèves à Courcoury
Prévisions de répartition pour Courcoury, une classe de CM1 et une de CM2.

2) Bilan des activités scolaires et périscolaires
Bilan des TAP 
Les Gonds     : nouveaux intervenants jusqu’à juin

•  arts martiaux, théâtre, préhistoire, médiathèque (effectif de 14), projet jeux de billes 
• danses en maternelle, jeux libres et médiathèque
• projet « danse du RPI » : représentation lors de la fête de l’école le 1er juillet (1h de répétition le mardi 20 

juin, 16 élèves de Courcoury et 37 des Gonds)
Courcoury :

• badminton, jeux collectifs, atelier tire-bouchon (bricolage et recyclage)
• projet « danse du RPI »
• Réalisation d'une fresque 

Les Gonds     :   
- spectacle Artdada de la compagnie Billenbois pour les classes de maternelle le 29 mars : financement 
coopérative scolaire

- sortie au zoo de Chizé  le 30 mai, PS / MS financement : APE entrée, CDA bus

- Correspondance scolaire pour les 4 classes d’élémentaire : CP et CP/CE1 rencontre sur Saintes en avril, le 2 juin 
sur l'ile d'Aix (remerciement à l'APE pour la location d'une camionnette) : financement bus : CDA et activités et 
bac : APE

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

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

- Spectacle de cirque le 14 avril pour les CE2, remerciement à la mairie pour la salle des fêtes.

- Rencontre escrime pour les CE2 le 6 juin à Saintes avec d'autres classes

- Fresque murale : remerciement à la mairie qui a financé la peinture et le matériel



Courcoury     :   
- jeudi 9 mars : Maison de l’Energie et visite d’un moulin à Jonzac : financement coopérative scolaire 

- 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) 
financement du bus par la CDA

- 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) financement par le département + coopérative scolaire

- classe découverte Ariège du 10 au 14 avril (remerciements pour les subventions mairies et CDA)

- correspondance avec Salisbury 

3  ) Projets  

Les Gonds     :   
- visite de la base militaire des Gonds le 13 juin, GS

- sortie à La Rochelle pour la visite du musée maritime, le 23 juin, financement bus : CDA et entrées : APE

- le 23 juin, sortie vélo à Courcoury pour la classe de CE2

- sortie à Brouage pour les CE1/ce2 et ce2 le 22 juin, CDA activités   et BUS département

- le 27 juin au Douhet classe de CE1/CE2 et les CE2 le 30 juin à La Chapelles des Pots : visite correspondants

Courcoury :
- CM1 : voile en juin 

- CM2 : aviron en juin et juillet + sortie escalade à Marignac

- Spectacle le mardi 13 juin et visionnage des photos

- intervention hip-hop + projet fresque pour les CM1

4) Travaux, sécurité, hygiène
Courcoury 
Problème de toilettes mixtes
+ liste de travaux à fournir

Les Gonds
Travaux
Liste à fournir. Priorité à la restauration de la classe 4
Aménagement du parking commencera fin juin 

- Remerciement à M. Bourmaud pour les ordinateurs de l’université de La Rochelle et installation par M. Bobineau
- Attente des ordinateurs du plan AIRE 
- Installation d’un TBI à Courcoury
- Remerciements pour les travaux effectués pendant les vacances de printemps
- Attente d'une classe mobile par la CDA



Sécurité
Les Gonds
- Exercice PPMS alerte attentat intrusion sera réalisé en présence de l'adjudant Stéphane Conan, des élus, du péri-
scolaire. 

- régulièrement, constat de dégradations dans la cour durant les vacances scolaires

Courcoury
Élever les décibels de l’alarme

- 2ème exercice au mois d’avril confinement pour les CM1 et évacuation pour les CM2
- alerte incendie à prévoir avant les vacances

Les mairies ont confirmé la prise en charge du transport du RPI 

4) Questions diverses

Organisation des rythmes scolaires : pas de changement pour la rentrée de septembre 2017, TAP sur la pause 
méridienne
Réduction du taux d’encadrement n’a pas eu lieu (1 animateur pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire)
La quantité d'activités est maintenue

Fête de l’école   du 1et juillet     :   
Début du spectacle 14h 
Pas de représentation pour les cycles 1 lors de la fête d'école (soirées envisagées classe par classe)
Chants en anglais par les cycles 2 
Chants pour les CM2
Représentation de danse en TAP

Alerte incendie     :   
Alarme simultanée entre les deux bâtiments (devis en cours)
Les parents envisagent de rencontrer M. Le Maire pour cette question.

Ouverture du portail     :   
Le portail est ouvert le matin jusqu’à 9h, à 12h15, à 14h10 et à 16h25 et aux récréations 
Organisation exceptionnelle possible

                                                            A 19h25, la séance est levée.
            

Les secrétaires de séance : Mme Gigaroff, Mme Pichot
Le Directeur et la Directrice : M. Lecouvey et Mme Lefort


