
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 8 mars 2018.

Les présents :

Pour Rioux : M. Soulisse (Maire de Rioux), Mme Vignaud (adjointe), Mme Bouillaud (directrice et 
enseignante des CE1-CE2), M. Blanchard (enseignant des CE2-CM1), Mme Sévila (enseignante des
CM2), Mmes Bourdeverre, Coeuret, Ville et M. Nedelec (représentants des parents d’élèves). 

Pour Tesson : M. Bouton (maire de Tesson), Mme Léger (adjointe), Mme Jousseaume (directrice et 
enseignante des MS-GS), Mme Le Glas (enseignante des PS), Mme Tournat (enseignante des GS-CP), Mme 
Girard (enseignante des CP-CE1), Mmes Bouffort, Didier, Dos Santos, Pigère, M. Bodin et M. Bouillaud 
(représentants des parents d’élèves).

Les absents excusés :  Mme Charpentier (Inspectrice de l’Éducation Nationale), M. Veillon (DDEN), Mme
Brémont (conseillère municipale), Mmes Blot, Delvaux Giovannetti et  Gilardeau (représentantes des parents
d’élèves).

Ouverture de la séance à 18h00.
Désignation des secrétaires de séance : Mme Sévila et M. Bouillaud.

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 1er Trimestre :

Le compte rendu du conseil d'école du 19 octobre 2017 est approuvé à l'unanimité.

2. Budget des coopératives scolaires :

Rioux : 2 355 €
Tesson : 2 600 €

3. Animations et sorties :

Pour l’école de Rioux : 

- Le 5 décembre, les classes de CE1-CE2 et de CE2-CM1 sont allées au cinéma Le Gallia à Saintes pour
voir un film d’animation norvégien intitulé « Dans la forêt enchantée d’Oukybouky ». Les animaux 
qui y vivent ont une vie paisible mais il n’est pas toujours facile de cohabiter. Ce film est porteur de 
valeurs essentielles telles que le partage, l’entraide et l’égalité.

- Le 7 décembre, la classe de CE1-CE2 est allée au Musée de l’Echevinage à Saintes pour voir 
l’exposition « Terre de Saintonge 7500 ans de céramique ». De la vaisselle et des objets d’art y sont 
exposés et les secrets de fabrication de la poterie saintongeaise y sont dévoilés. Les élèves ont 
également participé à un atelier poterie avec une potière.

- Le 15 décembre, les élèves de CM2 sont allés au cinéma Le Gallia à Saintes pour voir « Ma vie de 
chien », un film suédois qui a reçu plusieurs oscars. C’est un film drôle, sincère et touchant.

- Depuis le 30 janvier et jusqu’au 3 avril, les élèves des 3 classes ont une séance de tennis de table avec 
un éducateur sportif tous les mardis matins.

Pour l’école de Tesson :
-     Les 4 classes sont allées au cinéma Le Gallia à Saintes : 

- le 4 décembre, les GS-CP et les CP-CE1 ont vu le film d’animation « Drôles de petites bêtes », une 
adaptation des albums de jeunesse d’Antoon Krings ;
- le 6 décembre, les PS et les MS-GS ont vu « Les Moomins ».

-     Le 15 décembre, la classe de CP-CE1 est allée au Paléosite de St Césaire.
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-     Les 15 et 22 janvier, un intervenant de l’association « Les petits débrouillards » a proposé aux classes
de GS-CP et CP-CE1 des animations pour créer un thaumatrope puis un flipbook.

- Les 1er, 6 et 13 mars, le musicien Eric Fleuret a proposé une animation musicale intitulée « Connaître
l’instrument et en jouer » aux classes de PS et MS-GS.

-     Le 6 février, la compagnie « Planète Mômes » a présenté 2 spectacles à l’école :
- « Julien et les copains du monde » (sur le thème des instruments de musique) pour les classes de PS et
MS/GS ;
- « Le trésor de Calico Jack » (sur le thème du cycle de l’eau) pour les classes de GS/CP et CP/CE1.

4. Remerciements et demandes :

Pour l’école de Rioux :
Les enseignants adressent leurs remerciements : 

- à la municipalité pour la mise à disposition d’un budget exceptionnel pour l’achat de manuels scolaires
correspondants aux nouveaux programmes ;

- à la CDC de Gémozac pour la dotation informatique qui a permis d’acheter trois écrans de projection
pour les vidéoprojecteurs, huit casques micro HP stéréo, deux netbooks, un clavier et une souris sans
fil, un onduleur et trois clés USB ;

- à  Nathalie  Chartier  (la  cantinière)  et  aux cinq parents  d’élèves  de la  classe  de  CE1-CE2 qui  ont
participé à l’atelier pâtisserie pour le marché de Noël ;

- à toutes les familles qui ont acheté les objets fabriqués par leurs enfants. 
Les enseignants demandent à la municipalité : 

- de prévoir l’achat d’un nouveau photocopieur ;
- de réparer la connexion internet car le débit est très lent à cause d’un câble défectueux ;
- d’équiper les classes de poubelles à couvercle pour éviter les contaminations en période de rhume ou
autres. M. Soulisse indique que 5 poubelles seront achetées (pour les classes, la garderie et la cantine).

Pour l’école de Tesson :
Les enseignantes adressent leurs remerciements : 

- à la municipalité pour l’achat de 2 postes CD ;
- à la CDC de Gémozac pour la dotation informatique qui a permis l’achat d’un ordinateur (tour +

écran), d’une tablette et de logiciels.
Les enseignantes demandent à la municipalité :
   -   la plantation de quelques arbres. M. Bouton répond que les arbres pour le jardin seront offerts par

M.Veillon lorsqu’il partira en retraite ;
-     la réparation ou le changement des recharges à savon car elles sont très dures, les élèves ne 
parviennent pas appuyer dessus. Le problème sera étudié.

Les enseignantes de CP veulent acheter des manuels de lecture pour la rentrée prochaine. Elles souhaitent 
connaître le montant du budget éventuellement alloué. Les maires répondent qu’il y aura très certainement      
1 000 € pour les deux écoles.

Les enseignants du RPI adressent leurs remerciements :
- à  la  CDC  de  Gémozac  pour  le  financement  à  100%  des  intervenants  sportifs  à  Rioux  et  des

intervenants à Tesson dans le cadre du festival « Plein les mirettes ».
- aux membres de l’APE pour :

- l’organisation et la participation au marché de Noël ;
- l’organisation des 2 lotos afin de récolter de l’argent pour les écoles.

5. Questions diverses :

· Taxi bus  
Les deux conseils municipaux ont délibéré (la majorité pour Rioux et l’unanimité pour Tesson) : le taxi

bus sera momentanément suspendu pour l’année prochaine. Le coût est trop élevé : 12 000 € par an,  par
commune pour dix enfants. Il s’agit là d’un service aux personnes et non d’un service public.
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Cela fait plusieurs années que les communes l’envisagent, d’autant plus que Rioux et Tesson sont les
seuls villages de la CDC à proposer ce service.

· Portail du matin à Tesson  
Le matin, certains parents partent après la fermeture du portail, à 9 heures. Ce problème oblige les 

ATSEM à aller ouvrir, ce qui dérange la classe.

· Nombre de places dans le bus  
Il arrive que le soir, il n’y ait pas suffisamment de places assises dans le bus. Cinquante-huit enfants

sont inscrits et le car ne contient que cinquante-cinq sièges.
L’information sera remontée à la compagnie afin d’utiliser un bus plus grand puisqu’il en existe.

· Violence dans les écoles  
Cette violence dans les écoles est inadmissible, anormale. Aussi, en début d’année scolaire prochaine, 

l’APE proposera aux parents un temps d’échange avec un gendarme à la bibliothèque de Tesson. De plus, 
l’intervention d’un gendarme à l’école de Rioux est envisagée.

· Don APE  
Les membres de l’APE ont décidé de distribuer 1 500 € à chaque école, ceci grâce à l’organisation de 

deux lotos. Les enseignants leur adressent leurs remerciements.

· Carnaval  
Les adjoints au Maire de Rioux regrettent de ne pas avoir été avertis de la date du Carnaval organisé

par l’APE afin d’y être présents.

· Rangement APE  
Une armoire sera donnée par Mme Bouffort afin de ranger du matériel appartenant à l’APE. Cette 

armoire sera entreposée dans une salle de la mairie de Tesson.

La séance est levée à 19h00. 

Les secrétaires : La présidente :
Mme Sévila Mme Bouillaud
M. Bouillaud
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