Compte rendu du deuxième conseil d'école du RPI Prailles-Aigonnay
11/06/2019 :
Présents :
Représentants des parents : Mme Maillol, Mme Moreau-Drutel, M. Lemarchand , Mme Desreumaux,
Mme Lagas, M. Hucteau,
Equipe enseignante: Mme Watrin, Mme Hervé, Mme Capy, M Pineau, Mme Godichaud, Mme Perou
SIVOS : M. Cousset, Mme Jacinto
Commune: M. Gomes maire délégué d'Aigonnay, Mme Jacinto maire de Prailles La Couarde,
M.Caclin maire délégué de La Couarde, M. Cousset adjoint d’Aigondigné, M.Foisseau DDEN, M.
Juchault maire délégué de Prailles
Excusés(es): Mme Lambin Inspectrice de l'Education Nationale, Mme Parant, Mme Rocher.
Ordre du jour :
Projets en cours
Préparation de la rentrée 2019
Sécurité
Absentéisme
Questions diverses
Projets en cours :
PS : participation au concours de l'école des loisirs.
Lundi dernière séance projet nature en commun avec les deux autres classes de Prailles. Sortie à
Chauvigny et Romagne le 20 mai avec les autres classes du RPI.
MS-GS : projet randonnée vendredi 14 juin pique-nique.
Lundi 17 juin projet nature avec Loïc Nau avec course d'orientation et pique-nique.
Sortie à Chauvigny et Romagne le 20 mai.
4 juillet randonnée au Lambon pique-nique avec Aigonnay et retour en bus.
GS-CP : découverte des milieux naturels proches de l'école.
Dernier film d'école et cinéma reporté à vendredi prochain.
Sortie à Chauvigny et Romagne le 20 mai.
CE1-CE2 : sortie à Chauvigny et Romagne le 20 mai.
Sortie le 28 mai au syndicat des eaux du Vivier projet sur l’eau.
Hand/herbe le 18 juin avec les trois classes d’Aigonnay.
CM1 : sortie le 28 mai au syndicat des eaux du Vivier.
Sortie le 20 mai avec Prailles à Romagne et Chauvigny.
Sortie USEP le 18 juin tchoukball.
Clôture des défis messagerie en lien avec la classe des CM2.
Dernier film projet école et cinéma au cinéma.
CM2 : tournoi usep tchoukball organisé à Aigonnay.
Rencontre régionale frontball/sport basque à Poitiers et classe choisie pour représenter la nouvelle
région à Paris avec 2 élèves les 21/22/23 juin pour le congrès national des 80 ans de l'USEP.
Rencontre hand proposée par le handball de Celles.
1er juillet rencontre USEP foot en lien avec la coupe du monde féminine/rencontre sur le thème
égalité homme/femme en lien avec la sortie à Paris.
2 juillet raid multi-activités au Lambon.
Projet scientifique sur les abeilles avec intervention de l’association abeilles Aigonnay/ruches

pédagogiques.
Classe transplantée au Futuroscope.
Visite du collège le 7 juin.
Préparation de la rentrée :
Effectifs Prailles 67 élèves en septembre 2019 PS/MS 26 (12 PS+1 et 14MS) avec Delphine, GS (20
ou 21 élèves le matin, 26 élèves l'après-midi) avec Valérie qui récupérerait l'après-midi les élèves de
GS qui seraient dans la classe de GS/CP, Ysèle CP/GS (15 CP et 5 GS).
Une inscription supplémentaire prévue en PS à la rentrée.
Aigonnay 74 élèves CE1 21 élèves avec Delphine, CE2/CM1 avec Fanny (26 élèves 16 CE2 11
CM1), CM2 avec Stéphane (27 élèves).
L'APE est remerciée pour le financement des nombreuses sorties.
Fête des écoles le 29 juin Olympiades 16 équipes sur 8 jeux différents de la petite section au CM2 (tir
à la corde, brouette, course en sac, relais des déménageurs, relais tour Kappla, lancer de cerceaux,
transport d'eau, hippogloutons) en rapport avec la coupe du monde féminine de football avec des teeshirts à l'effigie du drapeau du pays choisi.
L'APE demande l'autorisation de retransmettre le match de la coupe du monde du samedi après-midi
dans la cour de l'école et d'utiliser le wifi.
Absentéisme pas de problème particulier à part quelques exceptions le mercredi matin et un départ au
Canada tout le mois de juin. Il faut dans ce cas demander l''autorisation à l'Education Nationale et
s'engager à inscrire l'enfant dans une autre école ou au CNED.
Sécurité à Aigonnay, il reste un seul exercice d'évacuation à faire (le 3 juillet), le dernier exercice de
confinement dans la cantine a été fait en avril. A Prailles, il reste un exercice incendie et un exercice
intrusion à faire.
Questions diverses modifications par rapport au kayak et à la piscine. L'activité kayak sera facturée
(200 euros) et les bus sont à la charge des écoles. Le SIVOS propose de prendre ces frais à sa
charge. Le tableau des formations pour les activités nautiques sera transmis aux parents le plus tôt
possible.
Est-ce que l'organisation des APS reste la même ? Est-ce que les rythmes scolaires restent les
mêmes ? Le fond d'amorçage subsisterait mais aucune information reçue en mairie, aucune
information de l'EN non plus. Il semblerait que les changements de rythmes soient le fait des
communes…
Où en est le manger local à la cantine d'Aigonnay? Il y a eu des réunions entre cantinières à Aigonnay
avec le responsable du scolaire de la nouvelle commune pour mettre en place ce projet.
Président de la séance: M Pineau
Secrétaire de la séance: Mme Hervé
Début de séance: 18h00, fin 20h00

