
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du jeudi 1 er juillet 2021 
à 18h30 

Ecole de Saint Silvain-Montaigut 
 
Etaient présents :  
 

 

• Mme Chatenet , Maire de Montaigut-Le-Blanc  

• Mme Elie  ,Maire de Saint Silvain-Montaigut 

• Mme Dallier , Conseillère Municipale chargée des affaires scolaires, St Silvain-Montaigut 

• Mme Berthou, directrice de l’école de Montaigut-Le-Blanc 

• Mme Valadeau , enseignante des CP/CE1/CE2  à l’école de Montaigut-Le-Blanc 

• Mme Gauthier, directrice de l’école de Saint Silvain-Montaigut 

Mme Grandsire , directrice à la prochaine rentrée de l’école de ST Silvain  

• Mme Lavaud , déléguée des parents d’élèves de Saint Silvain Montaigut 

• Mme Delobelle  et Mme Laurent , déléguées des parents d’élèves de Montaigut le Blanc 

 

 
Etait excusée :  
 

 
Ordre du jour : 
 

 Bilan de l'année scolaire en cours 

 Préparation de la prochaine rentrée 

 Sécurité, travaux dans les écoles 

 Questions diverses  
 

 

 Bilan de l'année en cours 

 

• Projets pédagogiques  

 

Les élèves de maternelle et de CP/CE1 ont travaillé sur le thème du monde.   Un spectacle a finalisé 

ce travail en plus de lectures, d'écoutes musicales, de chants, d’imprégnations de langues étrangères 

et d'ouverture artistiques autour de certains pays.  Ils ont aussi participé à des ateliers d'architecture 

et de couleurs avec un architecte conseil de la CAUE dans le cadre de la rénovation de la peinture 

des grilles de l'école de Montaigut. Le voyage scolaire a approfondi ce projet puisqu’il s’est déroulé 

à Crozant . Les élèves ont marché sur le sentier des peintres et participé à un atelier encadré autour 

des saisons et des peintres impressionnistes. 

Les élèves de maternelle ont planté des citrouilles dans le potager de l’école.  

  

Les élèves de CM1 /CM2 : le thème de l’année était nature et développement durable. Il y a eu 

plusieurs sorties dites nature, la mise en place d’un potager a eu lieu. Mme Charbonnier a fait don 

de plusieurs plants de tomates et courge, merci à elle. L’année prochaine, une fête autour de la 

citrouille rassemblant les deux écoles est envisagée.  
Beaucoup de sorties sportives ont été réalisées : course d’orientation, randonnée, et classe sportive 

pendant deux jours.  

 



 

• Bilan du projet d'école : rappel des trois axes  

➢ Climat scolaire : le principe des lions et des réunions des enfants sera reconduit à la rentrée.  

➢ Le numérique : utilisation de klassroom, il est noté qu’il est dommage que les familles ne puissent 
pas voir l’ensemble des publications sur l’application téléphone.   

➢ Vocabulaire et langage oral : des difficultés de langage oral et des lacunes en lexique persistent, il 
faudra approfondir cet axe.  

Le projet d'école touche à sa fin, il faudra le réécrire à la prochaine rentrée.  

 

• Prise en charge des élèves en difficultés : le rased est intervenu dans le RPI auprès des CE1/CE2. 

Des co-interventions  français et en mathématiques ont eu lieu 1 matinée par semaine avec  Mme 

Abeillon, maîtresse spécialisée.  

• Évaluations nationales : les élèves de CP et de cE1 ont passé des évaluations en début d'année et 

en janvier. L'équipe enseignante s'appuiera sur ces résultats pour déterminer les axes prioritaires à 

définir quant au prochain projet d'école. De plus, une troisième évaluation a dû être passée pour ces 

mêmes élèves, l'école faisant partie d'un dispositif national mis en place pour évaluer les impacts de 

la crise sanitaire . Mme Abeillon a aidé à la passation de ces évaluations.  

• Bilan des actions du périscolaire : le permis à point a permis d’améliorer le climat scolaire. Certains 

parents ne comprennent pas pour quelles raisons les enfants perdent des points, cela sera 

retravaillé avec les agents.  

• Bilan de la coopérative scolaire : 

École de St Silvain : 305.50 euros   ( achat de revue j’aime lire max, vente de chocolat, 

photographies scolaires, achat pour le potager, financement de la classe sportive USEP) 

École de Montaigut : 222 euros (vente de photographies scolaires, achat de sapins de noël et 

accessoires pour lel spectacle de fin d’année. ) 

 

2, Préparation de la rentrée 2021/2022 

 
• Répartition et effectifs 

Classe de maternelle,  Mme Berthou: 2 TPS/6 PS/ 5MS/7GS soit 20 élèves à la rentrée. ,  
Classe de CP/CE1, Mme Valadeau : 7 CP/ 9 CE1 soit 16 élèves  
Classe de CE2/CM1/CM2 , Mme Grandsire : 2 CE2/8CM1/ 5 CM2 soit 15 élèves 

 

Nous souhaitons ainsi bonne continuation à Mme Gauthier qui enseignera dans un autre secteur 
géographique.  
 

• Piscine : des créneaux ont été accordés aux écoles à la piscine de la Souterraine, des devis seront 
envoyés aux mairies. Les séances n'auront pas lieu au même moment, les emplois du temps sont 
difficiles à mettre en place au vu du nb d'écoles accueillies dans cette structure. Les CE2/CM1 /CM2 
iront au premier trimestre les lundis, les CP/CE1 iront les lundis du 3 è trimestre.  

 

• Fournitures demandées aux familles : 

Maternelle : une paire de chaussons, un gobelet, un sac de rechange, couverture et oreillers pour la sieste. 

CP/CE1 : 2 trousses avec le nécessaire pour écrire et dessiner, un cahier de texte, une pochette, une 

ardoise 

CE2/CM1/CM2 : 2 trousses avec le nécessaire pour écrire et dessiner, des mouchoirs. 



 

L'équipe enseignante souhaiterait que les élèves ne viennent pas à l'école avec des objets inutiles au travail 

scolaire qui les déconcentrent en classe. 

 

• Organisation du périscolaire : 

Les mairies vont se renseigner pour savoir qui doit mettre en place une garderie en cas d’absence ou grève 

des enseignants du RPI.  

La garderie de Montaigut aura lieu désormais dans la première salle de maternelle. C’est Mme Navarre, 

ATSEM de l’école qui assurera la garderie le matin.   

 
● Sécurité , travaux réalisés et souhaités : 

 

L’exercice incendie s'est déroulé le jeudi 24 juin pour les deux écoles. Tout s'est bien passé. 

Les directrices des deux écoles souhaiteraient refaire une visite concernant les PPMS avec le 

référent sûreté de l'inspection et un élu de la commune..  

A Montaigut , le muret de la cour qui s’effritait a été refait, du sable dans l'aire de jeu a été remis. 

Un dégât des eaux provenant de la location a rendu le sol de la classe de CP/CE1/CE2 inutilisable, 

le sol a donc été refait avec un lino moderne, des dalles du plafond ont été changées. Le sol des 

toilettes de la classe maternelle a aussi été changé avec ce même lino.  

Des meubles de classe pour la maternelle vont être commandés et la peinture sera refaite dans la 

classe de CP/CE1 . Les subventions pour le TBI n’ont pas été accordées, cela sera redemandé l’an 

prochain.  

Les enseignantes remercient vivement la mairie pour cette volonté de moderniser les classes et les 

conditions d'enseignement. 
 

 

A l’école de Saint Silvain, des trous dans le bitume ont été rebouchés, les toilettes réparées. Des 

luminaires led ont été installés améliorant le confort visuel des enfants. L’enseignante demande un 

rideau sur la porte principale. La municipalité est remerciée pour les travaux effectués et à venir.  

 

●IV/ Questions diverses : 

 

Mme Chatenet éclaircit les règles quant à la perte et récupération de points à la cantine.  

Des parents souhaitent que les bonbons soient moins fréquents à l’école lors des anniversaires. Les 

enseignantes trouvent qu’effectivement il y en a de trop et en informeront les parents à la rentrée.  

Les enseignantes précisent qu’avec le protocole sanitaire en vigueur il n’était pas possible de réunir 

les deux écoles pour le spectacle.  

L’association de parents AMICOLE paiera un goûter aux CM1/ CM2 puisqu’elle a offert un gouter 

aux enfants de maternelle et de CP/CE1/CE2 le jour du spectacle.  

Des parents remercient la mairie de St Silvain pour sa participation au spectacle des CM1/CM2. 

Des parents félicitent les enfants pour leurs très beaux spectacles de fin d’année.  

 

 

Fin du conseil à 20h00. 
 


