
 

Compte-rendu du dernier conseil d'école ordinaire 2019-2020 

 
Ecole  

 

Adresse  
RPI – JUSCORPS-SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 

 

Date  
Le 25 juin 2020 

 

Participants  

 

Les représentants des parents 
d'élèves 
Mme Juteau (Juscorps) suppl. 
Mme Cailleton (Juscorps) suppl. 
Mme Gouband (Juscorps) Tit. 
Mme Morisseau (St-Martin) Tit. 
Mme Toudelle (St-Martin) suppl. 
Mme Neste (St-Martin) 
Mme Laurent (St-Martin) suppl 
Mme Tavernier (St-Martin) 
suppl. 
Mme Penduff (St-Martin) suppl. 
 
 
Excusés : 
Mme Goursaud (Juscorps) Tit. 
 

Les enseignants du RPI 
Mme Beaudé Nathalie 
Mme Babin Florence 
Mme Debenais Amélie 
Mme Gonnord Amélie 
M. Neury Gérald 
Mme Maillet Mélissa (complément 
de services) 

 
 

 
Mme Rivet-Bonneau (maire de 
Juscorps) 
Mr Nourrigeon (maire de St Martin de 
Bernegoue) 
M. Maurille (Adjoint St Martin de 
Bernegoue) 

 

 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN excusée 
Absents : 
Mme Michelet (DDEN) 

 
Ordre du jour   

 

-Effectifs de rentrée et répartition 
-Bilan des actions de l’année 2019-2020 
-Commission électorale pour les élections de représentants de parents par école 
-Questions diverses 

 

 

Relevé des conclusions du Conseil 

 

 

 
- Pour la commission électorale : un rappel sera renvoyé aux représentants de parents pour 

préparer le matériel de votes et le dépouillement 
 
- Les actions 2019-2020 ont presque été toutes annulées avec la situation sanitaire du pays 
 

Points essentiels de la réunion 

 

 
 

- Effectifs RPI pour la rentrée 2020 : 109 élèves  

 

      Répartition dans les classes  

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

St Martin 16 7       23 

St Martin     15 8   23 

St Martin       6 17 23 

Juscorps  13 7      20 

Juscorps   12 8     20 

Total 16 20 19 8 15 8 6 17 109 

 
 



- Bilan des actions de l’année 2019-2020 
En raison de la crise sanitaire, la plupart des actions en cours ou à venir à partir de mars ont été annulées. 
La seule action qui est allée à son terme a été le prix des Incorruptibles dans chaque classe. 
 

- Commissions électorales : 
Rappel de Mme Debenais : les représentants de parents sont élus jusqu’aux prochaines élections. Il leur est donc 
demandé (aux représentants) de participer à la préparation du matériel de votes et au dépouillement dans la mesure du 
possible et en fonction de leurs emplois du temps. 

 
- Questions diverses  

Aucune question n’a été donnée à l’avance au conseil d’école. 
Mme Debenais propose néanmoins de répondre aux questions s’il y en a. 

1) Les représentants de parents proposent de passer un questionnaire à toutes les familles du RPI pour faire un 
point sur la période du confinement. 

2) Les enseignants n’ont aucune information pour la rentrée de septembre. 
 

- Informations diverses  
1) Mme Debenais n’aura plus de temps de décharge pour la direction à partir de septembre. Cela va forcément 

impacter le travail de l’équipe et celui de l’administratif de l’école. 
2) Mme Maillet ne travaillera plus sur l’école de ST Martin de Bernegoue. Elle aura un nouveau poste à la rentrée. 
3) Une nouvelle personne sera nommée pour compléter Mmes Beaudé et Debenais sur leurs temps partiels 
4) Mme Debenais tient à remercier les parents pendant toute cette période particulière, elle remercie également les 

municipalités et pour finir ses collègues. Cette période a été éprouvante pour tout le monde mais nous avons tous 
fait de notre mieux pour les enfants. 

5) Mme Gonnord remercie également tout le personnel communal qui s’est adapté. 
6) Mme Beaudé remercie l’investissement des directrices. 

 
 

        Fait à St Martin de Bernegoue, 2/07/2020 
 
 
Le Président du Conseil d’École      

 

Amélie Debenais        


