COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 10 mars 2020
Les présents :
Pour Rioux : Mme Vignaud (adjointe), Mme Bouillaud (directrice et enseignante des CE1CE2), Mme Sévila (enseignante des CM1-CM2), Mmes Ville, Darriberagabe, Moreau et
MM. Bouquet, Bouillaud (représentants des parents d’élèves).
Pour Tesson : Mme Léger (adjointe), Mme Brémont (conseillère municipale), Mme Vallet
(directrice et enseignante des MS-GS), Mme Le Glas (enseignante des PS-MS), Mme
Salvaing (enseignante des GS-CP), Mme Girard (enseignante des CP-CE1), Mmes
Bridier, Bernard, Brice Rouger, MM. Bodin, Chauveau (représentants des parents
d’élèves).
M. Veillon (DDEN)
Les absents excusés : Mme Charpentier (Inspectrice de l’Éducation Nationale), M.
Soulisse (maire de Rioux), M. Bouton (maire de Tesson), Mmes Cabaret Nicoli, Marques,
Millot et M. Dos Santos (représentants des parents d’élèves).
Ouverture de la séance à 18h00.
Désignation des secrétaires de séance : Mme Sévila et Mme Moreau.
1. Approbation du compte rendu du Conseil d’école du 1er trimestre
Le compte rendu du conseil d'école du 5 novembre 2019 est approuvé à l'unanimité.

2. Budget des coopératives scolaires
Rioux : 1 680 €
Tesson : 3 513 €

3. Effectifs
A Rioux, il y a eu 2 arrivées en décembre, 1 arrivée en février, 2 départs début mars et il
va y avoir 2 départs fin mars.
A Tesson, il y a eu 4 départs.
Tesson : PS/MS : 25
MS/GS : 22
GS/CP : 20
CP/CE1 : 22
Total : 89

Rioux : CE1/CE2 : 24
CE2/ CM1 : 24
CM1/CM2 : 23 (fin mars)
Total : 71

Total RPI : 160 élèves
Il y a donc cinq élèves en moins depuis la rentrée de septembre.

4. Evaluations nationales CP
Du 20 janvier au 31 janvier, les élèves de CP ont passé des évaluations nationales en
français et en mathématiques.
Il n’y a pas eu de surprise au niveau des résultats.
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5. Animations et sorties :
Pour l’école de Rioux :
- Le 2 décembre, les trois classes sont allées à Rochefort. Le matin, les élèves ont visité le
chantier de l’Hermione et la Corderie Royale. L’après-midi, les CE1-CE2 sont allés au
Musée des Commerces d’Autrefois, les CE2-CM1 ont visité le Musée de la Marine et les
CM1-CM2 sont allés à l’Ancienne Ecole de médecine navale.
- Le 19 décembre, les trois classes sont allées au cinéma Le Gallia à Saintes. Les CE1CE2 et les CE2-CM1 ont regardé « Le voyage dans la lune », un film d’animation
norvégien. A l’heure où tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau, Solan et Ludvig décident de tenter leur chance. Ils embarquent à bord de la
fusée construite par Féodor et commence alors une incroyable odyssée spatiale.
Les CM1-CM2 ont regardé « L’extraordinaire voyage de Marona », un film d’animation
roumain, français et belge. Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents
maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient
une leçon d’amour.
- En janvier et février, les élèves des trois classes ont eu, tous les mardis après-midis, une
séance de tennis de table avec un éducateur sportif.
- Dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle « Du spectacle, plein les
mirettes ! » du Pays de Saintonge Romane, la classe de CE1-CE2 bénéficie d’un cycle
« musique » de 10h. Il s’agit d’un travail autour des percussions vocales, corporelles et
instrumentales avec une professeure de musique du conservatoire.
Pour l’école de Tesson :
- En décembre, les élèves ont assisté à la projection de dessins animés au cinéma le
Gallia :
PS/MS - MS/GS : « Loups tendres et loufoques »
GS/CP -CP/CE1 : « Le voyage dans la lune »
- Le 3 février, la compagnie des 3 Chardons a présenté un spectacle de marionnettes qui
s’intitule « Lucine et Malo ». L’objectif était de comprendre une trame narrative.
- Le 10 février, les élèves de PS/MS sont allés à « La maison de la forêt » à Montendre
afin d’observer les arbres en hiver et ont rapporté chacun un petit pin et en ont planté un
dans la cour de l’école. Ils ont également fabriqué un hérisson en argile.
- Les 11, 13 et 14 février, les élèves de CP/CE1 ont participé à des ateliers d’arts visuels
avec un intervenant qui leur a expliqué comment fabriquer un théâtre d’ombres. Ces
ateliers sont financés par la CDC et ont été proposés suite au spectacle du Festival
« Plein les Mirettes ».
- Le 31 mars, une rencontre sportive permettra aux élèves de la PS au CP de participer à
différents jeux collectifs avec les élèves de l’école de Villars en Pons.
Les élèves de PS et MS iront à l’école de Villars en Pons.
Les élèves de GS/CP recevront les élèves de l’école de Villars en Pons.

6. Remerciements et demandes :
Pour l’école de Rioux :
Remerciements :
- 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 la CDC de Gémozac pour la dotation informatique qui a permis d’acheter un ordinateur
portable pour le bureau de direction et pour le financement à 100 % des intervenants
sportifs ;
- à l’APE pour le financement de la sortie cinéma ;
- à Mme Salembien (une habitante de Rioux) pour le don de jeux de société et de divers
jeux pour les écoles et la garderie du RPI ;
- à la CDC de Gémozac et au Pays de Saintonge Romane qui financent les interventions
musique en classe de CE1-CE2.
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Demandes :
- Nettoyer les tables et le sol quotidiennement. Durant ces périodes hivernales où les virus
plus ou moins virulents circulent, cela s’avère indispensable. Il faudrait octroyer plus de
temps à l’agent qui fait le ménage.
- Reconnecter Internet dans les trois classes (déjà demandé au premier conseil).
Pour l’école de Tesson :
Remerciements :
- à M.Bouquet pour le don de 2 ballons et de dossards ;
- à l’APE qui a financé l’achat de quatre jeux de société pour un montant de 527euros ;
- à la CDC qui a équipé l’école de 2 ordinateurs ;
- à la mairie pour l’achat d’un fauteuil de direction et la protection du petit pin planté par
PS/MS.
Demandes :
- Labourer le jardin potager et son extension.
Mme Vallet exprime la satisfaction de M. Bouton pour toutes les réunions constructives
des conseils d’école, tant pour les élèves et leurs parents que pour les enseignantes. Elle
complète en précisant que cette satisfaction est partagée par l’équipe enseignante.
Les enseignants du RPI adressent enfin leurs remerciements aux membres de l’APE
pour l’organisation et la participation au marché de Noël.
Elles remercient également M. Veillon pour l’information sur les dangers des écrans.
Celle-ci a d’ailleurs été distribuée aux familles du RPI.
7. Fête de l’école
Cette année, celle-ci réunira les deux écoles le samedi 20 juin. Une kermesse sera
organisée par l’APE, les élèves présenteront un petit spectacle et la fête se clôturera par
un barbecue.
Cette fête aura lieu le matin ou l’après-midi. Cela sera défini plus tard, en fonction de la
météo.

8. Questions diverses
Mme léger fait part d’une remarque de M. Bouton : il est très satisfait des différents
conseils d’école de ces dernières années. Ceux-ci étaient constructifs et il remercie les
membres du conseil.
Mme Léger partage l’avis de M. Bouton et elle ajoute qu’elle a apprécié avoir eu de très
bonnes relations avec les enseignants, les parents et les présidents de l’association de
parents d’élèves.
Mme Vallet remercie Mme Léger qui a toujours été à l’écoute de tout le personnel. Elle
a apprécié la coopération entre la mairie et l’équipe enseignante.
Informations données par l’APE :
- Loto : il aura lieu le vendredi 8 mai à Rétaud. Le loto du mois de décembre n’a pas
permis d’obtenir de bénéfice car il y avait beaucoup de lotos organisés aux alentours ce
dimanche-là. Les membres de l’association espèrent que ce loto attirera plus de
participants que la dernière fois.
- Carnaval : il aura lieu le dimanche 22 mars, dans l’après-midi, à Rioux. Un défilé aura
lieu dans le village. Pour l’instant, l’heure du début de la fête n’est pas définie.
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Mme Léger remercie M. Veillon qui est DDEN depuis 6 ans et qui a bien aidé à dénouer
certaines situations.
M.Veillon ajoute avoir pris du plaisir à participer aux différents conseils d’école en y
apportant ses connaissances. A ce sujet, il précise que, concernant le Coronavirus, les
poignées de portes sont très contaminantes. Il faut donc prévoir de les désinfecter
quotidiennement.

La séance est levée à 19h.

Les secrétaires :
Mme Sévila et Mme Moreau

La présidente :
Mme Bouillaud
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