
COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL ECOLE

RPI SAINT DENIS D'OLERON et LA BREE LES BAINS

Le 29/06/2021

Présents :  monsieur Choteau adjoint aux affaires scolaires de La Brée les Bains, madame Joyeux

adjointe  aux  affaires  scolaires  de  Saint  Denis  d’Oléron,  Mesdames Doussin,  Souleyman,  Peltret,

Lecomte, Pillaud, Martin, Mesdames Caroline Fel, Laure Hamon, Joane Giraud, Elisabeth Bourgeois et

Béatrice Gillies.

Excusés     : Monsieur le Maire de Saint Denis d’oléron, Monsieur le Maire de La Brée les Bains.

Ordre du jour

- Bilan des activités

- Rentrée 2021/2022

- Les travaux

- Le budget

- Questions diverses : goûter à la garderie, bus de la Brée

BILAN DES ACTIVITEES

Béatrice Gillies : CM1/CM2

Projet « Aire marine éducative » : chaque enfant a reçu un livre avec les textes écrits en classe et

photos des sorties ==> nouveau cycle de 3 ans démarré cette année,  nouvel  objectif  à  venir

l'année prochaine

Caroline Fel : CE1/CE2

Elevage de vers à soie

Atelier avec le groupe «  Benin international musical » : concert puis atelier danse, rythme et chant

Projet entretien et cueillette du jardin pédagogique

Elisabeth Bourgeois : CP/CE1

Visite à la médiathèque et école du plein air

Participation à l'exposition « mer et merveilles »

Travail sur l'ISS

Elevage de vers à soie

Conclusion de l'année scolaire par une sortie à la plage avec pique-nique

Joane Giraud et Laure Hamon : TPS/PS/MS/GS

Visite à la médiathèque et école du plein air

Participation à l'exposition « mer et merveilles »

Conclusion de l'année scolaire par une sortie à la plage avec pique-nique



RENTREE 2021/2022

L'école continue sur un rythme de 4 jours et demi. 

Le COVID

Pas d'information sur l'aspect sanitaire pour la rentrée.

Les effectifs

TPS : 2 (+1 à venir)    PS : 9     MS : 9     GS : 13    CP : 9    CE1 : 13    CE2 : 20    CM1 : 11

CM2 : 14

Départ  de la  directrice  Hamon Laure,  remplacée par  Margaux Macaud.  Elle  viendra  à  l'école

mercredi 30 juin pour rencontrer l'équipe enseignante.

Il  avait  été  évoqué des difficultés  dans certaines  classes concernant  les  apprentissages et  le

comportement  de  certains  élèves.  Les  enseignantes  ont  écrit  un  courrier  à  l'inspection  pour

signaler les problématiques rencontrées. La circonscription a répondu à la demande en affectant

une enseignante supplémentaire, Bettina Ocqueteau, pour organiser un co-enseignement dans les

classes à besoin un jour par semaine. Elle interviendra sur le cycle 2 (CP/CE1/CE2).

Le projet s'oriente autour de 2 missions : aide aux apprentissages et travail sur les compétences

psycho-sociales (« devenir élève »). 

Les maîtresses avaient réfléchi à une répartition de classe, inégale en effectif  mais nécessaire

pour séparer certains enfants : 2 classes multi-ages de maternelle, 1 classe de CP/CE1, 1 classe

de CE1/CE2, 1 classe CM1/CM2. Le but était de séparer le groupe classe de CP/CE1 actuel.

L'Inspectrice a réagi à la proposition de répartition en demandant de revoir les classes multi-âges

et  lisser les effectifs de chaque classe. 

L'équipe  enseignante  a  écrit  pour  détailler  les  arguments  de  la  répartition  initiale  mais  en

proposant tout de même 2 alternatives :

Cas 1 : 1 classe TPS/PS/MS, 1 classe de GS/CP, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de CE2/CM1, 1

classe de CM1/CM2

Cas 2 : 1 classe de TPS/PS/MS, 1 classe de GS/CP, 1 classe de CP/CE1, 1 classe de CE2/CM1,

1 classe de CM1/CM2

A ce jour, nous sommes en attente de la réponse de l'Inspectrice afin de pouvoir établir le listing

final. 

Les projets

Les activités nautiques reprendront l'année prochaine notamment la natation scolaire. Les parents

volontaires avaient déjà leur agrément.  La natation sera organisée sur un temps plus court  (5

semaines) mais 2x par semaine pour que cela soit plus efficace. Les CP/CE1/CE2 iraient du 11

octobre à mi novembre le lundi et le jeudi (pas de TAP ces jours là). Les CM1/CM2 iraient en

mars/avril le mardi et le vendredi (pas de TAP ces jours là). Les maternelles iraient en mai/juin.



La voile scolaire reprendra dès le début d'année.

Les agréments vélo vont  pouvoir se faire rapidement. Béatrice a demandé à être prioritaire pour

faire le tour de vélo d'Oléron avant la Toussaint. La mairie a proposé de mettre à disposition des

espaces pour que les agréments puissent se faire. On ne connaît pas encore la durée de validité

de l'agrément. Un casier judiciaire sera demandé pour les parents retenus.

La mairie  de St  Denis  a  proposé aux élèves de CM de participer  à un conseil  d'enfant.  Les

séances commenceront à la rentrée.

Les TAP

Les TAP seront toujours proposés aux élèves de la Brée mais la participation aux activités ne sera

plus obligatoire. Les enfants s'inscriront (pour 1 ou plusieurs séances) en fonction du nombre de

places disponibles.

Arrivée  de  nouveaux  intervenants :  danse  et  thème  nature  avec  un  auto-entrepreneur,  jeux

d'oppositions avec Caroline Fel, skateboard avec Oléron Surf Club

D'anciens intervenants restent : art of recup, la boite à outil, le handball, le foot …

Le SIVOS réfléchit à la possibilité de proposer de courtes activités aux CE de St Denis en fin de

journée.

La médiathèque

La médiathèque fera des propositions de projets 2X par semaine dès la première période. 

TRAVAUX

Ce qui a été fait à Saint Denis

Gymnase : toit et chauffage

Isolation des combles

A venir à Saint Denis

Projet de végétaliser le jardin (et le mur de l'école de CP/CE1) et achat de table de pique-nique.

Nouveaux aménagements dans la cours de récréation : structure de jeux, nouvelle barrière entre

les 2 cours.

Problème d'internet à répétition dans la classe de CP/CE1.

Demandes :

– couper le plan incliné de la classe de Joane afin de le réduire et de garder la partie restante

afin de le mettre dehors

– le store de la classe d'Elisabeth

– le tableau d'affichage à l'extérieur de l'école trop petit.

A venir à La Brée

Demandes : 

– les blocs serrures des portails côté rue se dévissent

– une gouttière à raccrocher, vérifier l'accroche du plateau en bois des tables



– lumière des sanitaires des filles qui reste toujours allumée (installation d'un minuteur?)

– espace visible entre la salle de poste et la salle de tri à combler (par un tableau veleda?)

– le tableau d'affichage à l'extérieur de l'école est trop petit

Proposition :  ouverture de la  cours de récréation de l'école avec la  nouvelle  structure comme

square public durant l'été afin que tout le monde puisse en profiter.

BUDGET

Coopérative de La Brée 

15437€12 sur le compte bancaire

Dépenses à venir :  glaces offertes pour la sortie  scolaire du 5 juillet  (classe d'Elisabeth) et  le

paiement des livres de l'AME (934€ pour 100 exemplaires)

Coopérative de Saint Denis

294€44 sur le compte bancaire + 8€92 en espèces

Bénéfices de 169€ suite à la vente des photos scolaires.

Virement de 1800€ par le SIVOS à venir pour l'année 2021.

Dépenses à venir : glaces offertes pour la sortie scolaire du 5 juillet.

QUESTIONS DIVERSES

Le goûter à la garderie

Les enfants non inscrits à la garderie mais y allant quand même (imprévu des parents) ont reçu

des commentaires  désagréables  des animatrices.  Nathalie  a demandé aux animatrices  de se

munir de goûter supplémentaires. C'était à priori déjà le cas, Mme Joyeux demande qu'il n'y ait

plus de remarque. 

Une réunion de rentrée avec tous les agents est prévue à la rentrée afin de rappeler toutes les

règles et d'insister sur ce point. 

Le bus de La Brée les Bains

Certains midis, Caroline a été témoin de scènes de colère d'un chauffeur de bus, non justifiées.

Parfois, Emma était présente ou Catherine. 

Intervention d'un parent d'élève : les chauffeurs fument dans le bus quand les enfants ne sont pas

là, quand les enfants montent l'odeur est toujours présente. 

Mme Joyeux  fera remonter ces informations auprès de la région et de la compagnie de bus. 

La cantine

Mme Joyeux  : c'est compliqué en ce moment avec les enfants de La Brée à cause de la fatigue et

de  l'arrivée  des  vacances.  Il  y  aura  bientôt  des  départs  en  retraire  qui  vont  permettre  un

renouvellement de certains agents. 

Intervention d'un parent d'élève : les petits comités, durant les repas, liés aux mesures sanitaires,

ont été appréciés.

Réponse Mme Joyeux  : cette répartition ne va pas durer dans le temps car mobilise beaucoup

d'agents, d'autant plus que la salle de la garderie est trop étroite pour la classe de CP/CE1.



Joane Giraud : nécessité de reformer les agents sur la gestion des groupes. Impression d'enfants

« sous contrôle » qui ne sont pas dans la détente et qui n'osent pas discuter. Le comportement à

la cantine est un apprentissage que les enfants peuvent comprendre. 

Elisabeth  Bourgeois-Lemieux :  impression  d'ambiance  plus  calme  (niveau  sonore  plus  faible)

appréciable pour les enfants.

Parents  d'élève :  les  agents  devraient  recevoir  une  formation  pédagogique  (certains  enfants

qualifient certains agents de « méchants »).

Béatrice Gillies : l'Inspection évoque la possibilité de travailler sur le « vivre ensemble » avec la

possibilité de travailler avec le personnel communal.

Mme Joyeux  : il y a un réel besoin, les agents expriment le besoin de formation car rencontrent

des difficultés avec certains élèves. Dans le public, le moindre changement prend du temps car

doit être voté. 

Béatrice Gillies : difficulté de recrutement du aux horaires du poste.

Matériel acheté par le SIVOS

Nouvelle éplucheuse à légume

Nouveau mixeur plongeant

Nouvelle auto-laveuse

Sonnerie de La Brée

Parent d'élève : il n'y a pas de sonnerie.

Béatrice Gillies : c'était une demande des enfants, durant un conseil d'enfant de classe, d'avoir

une sonnerie fixe type collège. Une lettre anonyme a été écrite à la mairie mais non prise en

compte car non écrite par le groupe classe.

Levée de la  séance à 19h45


