
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 30 JUIN 2020

Les présents :
Pour Rioux : M. Soulisse (maire de Rioux), Mme Vignaud (adjointe), Mme Bouillaud (direc-
trice et enseignante des CE1-CE2),  Mme Carpio-Matéos (enseignante des CE2-CM1),
Mme Sévila (enseignante des CM1-CM2), M.Dos Santos, et MM. Bouquet, Bouillaud (re-
présentants des parents d’élèves).

Pour Tesson :M.Morichon (maire), Mme Joguet (adjointe), Mme Brémont (conseillère mu-
nicipale), 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), M.Bodin, Mmes Cabaret-Nicoli, Bridier (représentants des parents d’élèves).

M. Veillon (DDEN)

Les absents excusés :  Mme Charpentier (Inspectrice de l’Éducation Nationale)- Mme
Marquès (représentante parents Tesson). 
      Seuls les parents titulaires sont  invités pour ce conseil d’école.                             

       PRESENTATION DE LA NOUVELLE MUNICIPALITE A TESSON
     Tour de table. 

            1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 2e trimestre 

Le compte rendu du conseil d’école du 10 mars 2020 est approuvé à l’unanimité.
 

            2. Bilan de la reprise

Le 12 mai les deux écoles ont réouvert leurs portes.
A Rioux, nous avons accueilli les élèves prioritaires tous les jours et les élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2 deux jours par semaine dans deux classes. En effet, Mme Sévila était
en télétravail pour des raisons de santé. Nous avons eu entre 18 et 24 élèves par jour du
12 mai au 15 juin. A partir du 15 juin, il y a eu entre 26 et 28 élèves par jour.
Le 22 juin, toutes les enseignantes étaient présentes pour accueillir tous les élèves.

A Tesson, nous avons également accueilli les élèves prioritaires tous les jours à partir du
12 mai. Les 4 enseignantes ont repris sauf Mme CHARGE (qui assure le remplacement
de Mme SALVAING le lundi), elle a été remplacé par M.RIBAUT (maître du RASED). 
Nous avons adapté l’accueil  des enfants à celui  de Rioux pour les fratries,  quant aux
autres une rotation a été proposée afin de permettre à tous les volontaires de venir à
l’école. Du 12 Mai au 19 Juin, nous avons eu entre 40 et 48 élèves à l’école sur 89 et
depuis le 22 Juin 80 élèves. 



            3. Effectifs rentrée 2020 

PS : 22 élèves CE1 : 18 élèves 
MS : 20 élèves CE2 : 22 élèves 
GS : 21 élèves CM1 : 20 élèves 
CP : 20 élèves CM2 : 22 élèves

Pour l’instant, il y aurait 165 élèves sur le RPI à la rentrée prochaine. Il y en avait 160 en
cette fin d’année et 171 à la rentrée 2018. 
Il peut encore y avoir des arrivées ou des départs. C’est pourquoi les listes de classes ne
seront présentées qu’à la rentrée de septembre.

            4 Budget des coopératives scolaires

A Rioux, il reste 3 500 € et à Tesson, 4000€.

5. Remerciements et demandes dans les écoles 

A Rioux :
Des remerciements sont adressés à la municipalité pour      :

-  l’aménagement des classes :  enlèvement des tables avant le 11 mai pour que
chaque élève ait un espace de 4m2 et installation des tables avant le 22 juin pour l’accueil
de tous les élèves selon le nouveau protocole sanitaire;

- l’achat de poubelles à pédale dans les sanitaires des élèves ;
- le marquage au sol pour symboliser la distanciation physique ;
- l’achat de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes pour chaque classe ;
- le déplacement des écrans pour les vidéoprojecteurs des classes de CE1-CE2 et

de CE2-CM1.
- Connexions internet réparées.
- nettoyage des tables et du sol tous les jours.
- achat d’un thermomètre frontal. 

A Tesson :
Des remerciements sont adressés  :
A l’ancienne et à la nouvelle municipalité :

- L’aménagement des classes afin de respecter le protocole, installation de rubalis
autour de la structure extérieure et de la structure intérieure. Le marquage au sol
devant  le portail  pour permettre la distanciation entre les parents à la sortie de
l’école.
- L’achat de gel hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes, de serviettes jetables
et d’un thermomètre frontal.

A la nouvelle municipalité :
- Nouvelle prise CPL
- Pour l’achat du nouveau frigo.
- Vitre changée salle de motricité.



Demandes à Rioux :
- refaire les peintures blanches dans la cour (terrain de balle aux prisonniers) ;
- peindre une marelle sous le préau
- installer des bancs autour des arbres (comme à Tesson)
-  installer  les  câbles  pour  l’ordinateur  portable  et  le  vidéoprojecteur  dans  des

goulottes au sol (classes de CE1-CE2 et de CE2-CM1).
- photocopieur : quota atteint pour photocopies couleur → possible de renouveler le

quota ?
- tableau blanc à changer (à fixer). 

Demandes à Tesson :                                                                                
- Repeindre la classe de MS/GS, les portes (de la garderie à la salle de motricité) ainsi
que le couloir de la classe CP/CE1
- Une nouvelle box ?

7. Questions diverses des parents d’élèves 

Pour Tesson
- Arrêt de bus de Tesson : Est-il possible de modifier le parking ? Par exemple déplacer

l’arrêt de bus au niveau du terrain de tennis derrière l’école. Mais est-ce possible pour la manœuvre
du bus ?

Réponse du maire:une étude a été demandée par la mairie pour refaire le devant de l’école
car des subventions existent.

Pour Rioux     
-  Remarque :  fermeture  d’une  classe  de  6e au  collège  de  Gémozac,  les  classes  seront  donc
surchargées. Nous attendons que les députés fassent pression pour garder cette classe. Une pétition
a été signé par les parents. 
-  M.Veillon  fait  remarquer  qu’il  y  a  une  baisse  d’effectifs  permanente  sur  la  région autour  de
Saintes depuis plusieurs années. En revanche, hausse dans la région bordelaise.
- Dans les zones où il y a eu une grosse contamination, celle-ci n’a pas eu lieu dans les écoles entre
les enfants.

Pour  les  deux  écoles     :    Remerciements  à  toutes  les  enseignantes  pour  le  suivi  pendant  le
confinement. 

La séance est levée à 18h45.

Le secrétaire: Mme Le Glas

La présidente : Mme BOUILLAUD


