
Bienvenue  à l’école de Saint Paul 

Le personnel de l’école



L’école de Saint Paul, c’est :
• 117 enfants présents le jour de la rentrée

• 5 classes – 6 enseignants

• 2 AVSi (assistantes  vie scolaire individualisée)

• 8 membres du personnel de la commune

• 1 intervenante pour les cours de musique

• 1 psychologue scolaire travaillant sur 20 écoles

• 2 bus pour le ramassage scolaire (Régie) 



Les enseignantes de la maternelle

Karine Martin  : 

classe des petits-moyens
Nadège Martinez : 

classe des Moyens - Grands



LES ATSEM (personnel communal)

Myriam Mebarki: classe des Petits- Moyens

Sandrine Coussy  : classe des   

Moyens Grands

Classe des petits moyens



Les enseignants du cycle 2

Emmanuelle 

Brissard CP/CE1

Fabien Martin 

CE2/CM1



Les enseignants du cycle 3

Fabien Martin CM1– Michel Rebérat CM1/CM2- directeur  – Cédric PussetCM1/CM2 



Les AVS (assistantes vie scolaire)

Catherine 

Rondeau
Karine 

Lassène

Emilie 

Laplaud

Sandy 

Lasselle

Dorothée 

Narmand

Bourgeois

?



Le personnel communal

Sandrine Hébras – Myriam Mebarki – Nathalie Baborier – Claire Charet

Sandrine Malardier - Claudine Danedot - Sandrine Coussy  - Jessica Debray



Psychologue scolaire, Médecins, maître référent, inspecteur

RENAUD GILLIE:

Psychologue scolaire

de l’école de Saint

Paul.

Médecin PMI pour les PS et MS :

maison départementale à Eymoutiers

Médecin scolaire des GS au CM2 : 

Docteur Fayard

Centre Médico Scolaire –

16 rue de New York –

87100 LIMOGES

Enseignant référent : Mr Marc Durand
Inspection Académique de la Haute-Vienne

13 rue François Chénieux - CS 13123

87031 LIMOGES CEDEX 1

Inspecteur de la circonscription :

Madame Isabelle Deburghgraeve

13 rue François Chénieux - CS 13123

87031 LIMOGES CEDEX 1

Conseillers pédagogiques

• Damien Coudert

• Sabine Piel

•Infirmière Scolaire :

• Angélina Boyer



Commune

 Madame Karine Pachaud, adjointe chargée des affaires 
scolaires.

 Commission des Affaires Scolaires et Périscolaires
Josiane ROUCHUT, Karine PACHAUD, Frédéric 
LEMARCHAND, Nicole BERGER, Carole DUCHE-
NARBONNE





CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018

Toussaint : du samedi 20octobre au lundi 5 novembre 2018

Noël : du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019

Hiver : du samedi 16 février au lundi 4 mars 2019

Printemps : du samedi 13 avril au lundi 29 avril  mai 2019

Eté : samedi 6 juillet  au soir

semaine de l’Ascension :

Le vendredi 31 mai sera libéré





Objectifs nationaux

• Lire

• Ecrire

• Compter

• Respecter autrui



Evaluations CP et CE1

• Passage des évaluations – assez long

• correction et codage sur une plateforme 

numérique 

• Temps conséquent pour rentrer les 

résultats

•



Organisation pédagogique spécifique

• Les  MS et GS sont regroupés avec 1 seule enseignante 

les lundis et jeudis après midis de 14H à 14H50

• Madame Martin enseigne l’histoire aux CM1 le lundi de 

14H à 14h50

• Madame Martinez enseigne la géographie aux CM1 le 

jeudi de 14H à 14h50

Les élèves de CE2 – CM1- CM2 ont un temps de dictée 

commun  le mardi matin et effectuent la dictée 

correspondant à leur niveau en orthographe. 



Absences
• En cas d’absence, appelez l’école entre 8H30 et 9H. 

• Ou laisser un mail.  ce.0871003t@ac-limoges.fr

• Pour l’élémentaire : obligation d’écrire un mot au 
retour de l’enfant { l’école

• Pour la maternelle, même s’il n’y a pas d’obligation, 
l’assiduité est préconisée;

 Attention l’an prochain, assiduité en maternelle 
obligatoire

• Si votre enfant est absent à un atelier, il faut prévenir la 
mairie et non le directeur, ou un enseignant



Journée type 
MATERNELLES ELEMENTAIRES

7 h – 8h50                                      GARDERIE

9h  - 12h CLASSE
9H - 12h30       

CLASSE

12 H – 13H30 -

CANTINE + RECRE 12h30 – 14h :

RECRE + CANTINE + RECRE 

13h30 – 16H : 

CLASSE 14H – 16h :           

CLASSE

APC TAP GARDERIE

16H30 – 18H30 :

GARDERIE

enseignants enseignants municipalité municipalité

Alternance de temps sous la responsabilité des enseignants (en bleu) ou 

de la municipalité (rose et jaune)



MERCREDI
MATERNELLES ELEMENTAIRES

7 h – 8h50                                  

GARDERIE

9h  - 11H30 CLASSE
9H - 11h30       

CLASSE

11H30 – 13 h:

GARDERIE

enseignants municipalité



Hygiène - santé
 Aucun enfant malade ne doit venir { l’école. 

• Poux : un contrôle régulier doit être effectué.  

• Goûter : Goûter bio mis en place à la maternelle. 
Goûter aux heures de garderie pour les élémentaires.

• Bonbons : distribution de bonbons limitée à une classe 
pour les anniversaires. 

• Bijoux : les éviter



Informations  école  parents

 Cahier de correspondance

 Mail 

 site web (mairie)

Saint Paul.link

 Jeunesse

 école

Site de l’école :  http://ecolestpaul.toutemonecole.com/
•



Assurance scolaire

 L’assurance doit couvrir la responsabilité civile et 
l’assurance dommage corporel.

 Problème d’attestation avec 2 compagnies d’assurances



Vêtements

 Nécessité de marquer le nom de l’enfant.

 Le stock de vêtement sans nom augmentant, 
les vêtements trouvés ne seront gardés qu’un 
mois à l’école.



RECOMMANDATIONS  AUX  PARENTS

• Je regarde le cahier de 
correspondance chaque soir.

• Je  respecte le temps de sommeil de 
mon enfant. 

• Je ne change pas trop le rythme de mon 
enfant le week-end. 



-Au temps passé devant les 

écrans (TV, ordinateurs, consoles, 

tablettes) 

Attention aux dangers 

d’internet. (site interdit au moins 

de 18 ans, réseaux sociaux et 

attention aux contenus télévisés)

 pour un enfant de CM, jouer à 

un jeu vidéo interdit au moins de 

18 ans, semble normal. Cela 

interroge !!! 

Parents, pour le bien être de 

votre enfant soyez vigilant



LES  ECRANS

Quelques règles 

simples



Une semaine sans écrans :  

Kap ou pas Kap ?

Trop de temps passé devant 

les écrans nuit à la réussite 

scolaire des élèves. C’est 

pourquoi nous lancerons la 

semaine sans écran



RECOMMANDATIONS  AUX  PARENTS

 pratiquer d’un sport en club, 

 Pratiquer  un instrument ou autres pratiques 
artistiques. (éveil, rigueur, concentration, socialisation….)

 favoriser un temps de lecture plaisir notamment avant le 
coucher.

 Eviter les colères envers les enseignants, le personnel. 
Prendre le temps de prendre toute l’information.

 Ne pas faire pas la police dans l’enceinte de l’école pour 
régler les problèmes entre enfants :



CHARTE DES PARENTS ACCOMPAGNATEURS lors des 
sorties pédagogiques
•Merci pour votre aide 

•L’enseignant est le seul responsable de la sécurité et du bon déroulement 

pédagogique.

1- En cas de problème en référer tout de suite à l’enseignant. 

2. Veiller à la sécurité des enfants 

3. Avoir une attention égale envers tous les enfants du groupe. Vous 

accompagnez un groupe et non votre enfant uniquement. 

4. Si un groupe vous a été confié, Vérifier régulièrement que votre groupe est 

au complet 
5. Sur le lieu de la sortie, aider les enfants à rester attentifs, à s’investir, à

comprendre.

6. Avoir soi-même un langage et une tenue corrects. 

Ne pas fumer en présence des enfants 

Limiter l’usage du téléphone portable aux cas d’urgence afin de rester pleinement 

disponible et vigilant. 

7. Au moment du repas, vérifier que chaque enfant mange correctement. Le repas 

n’est pas un temps de pause pour les adultes.

Un immense merci pour votre collaboration



Mesures de 
sécurité

 Affichage 
devant 
l’école .



Mesures de sécurité

L’entrée est munie d’un visiophone 

 Relié au hall d’entrée 

 Relié dans la classe de Madame Martinez

Relié à la garderie

Si personne ne répond au visiophone: il faudra 

composer les numéros de téléphone suivants :

• temps scolaire :    05 55 09 70 44

• temps municipal : 09 67 62 70 44

Merci d ’éviter au maximum les dérangements. 



Développement durable : 

 tri des déchets pour recyclage (papier et carton). 

 Récupération des piles (hall d’entrée et devant le 
dortoir des maternelles) 

 Composteur

 diminution du nombre de papiers publicitaires (pour 
associations sportives, centre de loisirs, spectacles 
culturels, …) mail ???  Mairie 



Projets : natation

 10 séances de natation pour 4 classes { l’espace 
Aqua-Noblat de Saint Léonard financement 
intercommunalité.

 Classes concernées : 

 CE2/CM1 et CM1/CM2 (jeudi matin 1er trimestre)

 CP/CE1 et MS/GS (mardi après midi, 3ème trimestre)

Merci aux personnes qui acceptent d’aider { 
l’encadrement des classes. Nécessité d’être agréer

 Attention : 1 classe a failli ne pas aller à la piscine ce jeudi



JMF
 Délégation des Jeunesses musicales  de France

ou JMF Saint Paul avec une dizaine d’écoles. 

 La présidente de la délégation locale est Nadège Martinez, la 
trésorière Karine Martin

 Les JMF proposent des concerts de qualité

 Le coût d’un concert est d’environ 1250 € … la délégation 
demande 4 €/ enfants aux écoles.

 Premier concert : 8 octobre



Activités sportives dans le cadre 
périscolaire avec l’USEP
L’an dernier, les enfants ont participé { des rencontres en 

dehors du temps scolaire en :

 Journée du sport scolaire 

 hand ball, 

 Basket

 Cross,

 Athlétisme

 Tennis de table

 Cyclotourisme (Limousine) 

 Pour participer, nécessité d’avoir une licence USEP.. Prise 
par la Coop USEP



Projet Land art
 Le land art utilise les matériaux de la nature (bois, terre, 

pierres, sable, rocher, les matériaux de récupération ). Le plus 
souvent, les œuvres sont { l'extérieur, exposées aux éléments.



Le conseil d’école
 Le conseil d’école traite du fonctionnement général de 

l’école. Il est présidé par le directeur de l’école. 

Y assistent :

 Mme la Maire et son adjointe chargée des affaires scolaires

 Les enseignants titulaires de chaque classe

 Les DDEN (délégués départementaux de l’éducation 
nationale)

 Les représentants des parents d’élèves.

 2 enfants de CM, élus au conseil des enfants. (A Saint Paul)



Les élections des représentants 
des parents d’élèves
 Les élections auront lieu le vendredi 12 octobre (matin ?)

 Possibilité de voter par correspondance. 

 La liste électorale est établie.

 La liste des candidats  devra être déposée sur le bureau 
du directeur pour le 2 octobre 12 H.

 5 titulaires et 5 suppléants seront élus. L’ordre de 
présentation sur le bulletin est important.

 La mise sous enveloppe se fera le 3 octobre



La parole aux partenaires

• Les représentants des parents d’élèves

•La Marelle

•La municipalité



La municipalité
 Travaux

 Personnel communal travaillant { l’école

 Fournitures scolaires (livres, cahiers, matériel de 
bureau, matériel pédagogique, … ) 51 € /élève

 Enveloppe transport : 2750 € par an

 Achat de mobiliers

 Équipement informatique 



ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA COOP – USEP SAINT PAUL

22 SEPTEMBRE 2017

ASSEMBLEE  GENERALE

COOP USEP SAINT PAUL

21  SEPTEMBRE  2018



Le comité directeur de la 
Coop Usep Saint Paul
 Le comité directeur est composé de 

 5 parents d’élèves élus

 5 enfants élus au conseil des enfants

 5 enseignants.

 A l’intérieur de la coop-USEP, existe une coop des 
enfants gérée par les enfants (élus au conseil des 
enfants)



La COOP-USEP SAINT PAUL
 Rapport Moral : 

Le but de cette association loi 1901 est de trouver les 
financements aux différentes activités pédagogiques de 
l’école :

 financement des sorties pedagogiques

 animations pédagogiques, film, théâtre

Financement de matériel pédagogique, de projets 
pédagogiques. 

Financement de la coop des enfants



La Coop des enfants

DEPENSES 2017-2018 RECETTES 2017-2018

Magasin de sport 46,65 € Tickets tombola 150 €

Dépenses 46,65 € Recettes 150

La coop des enfants possède désormais 358,59 € de crédit. 

Les dépenses sont notées dans la coop USEP

La coop des enfants présentait un solde positif de 255,24 € au début de 

l’année scolaire 2017-2018

Les comptes de l’année 2017-2018 présentent un bénéfice  de 103,35 €

A noter : Le conseil des enfants a souhaité l’achat d’un jeun d’échec géant 

pour la cour de l’école. Le conseil accepte de financer la moitié de l’achat . 

Coût  d’un jeu d’échec géant : 370 €



Elections au conseil des enfants
 Pour les CM1 et CM2, 2 enfants participeront aux 

conseils d’école.  de ce fait, une autorisation 
parentale leur sera demandée au moment du dépôt de 
candidature.

 Les élections des délégués des enfants au conseil 
d’école auront lieu du 5 au 12 octobre.



Ressources de la coop USEP
Les principales :

 La Marelle

 Les cotisations des parents et participations aux 
activités

 Les ventes  (calendrier, journal, tombola FOL, 
chocolats, ….)

 Les dons (quête { mariage,  …)

 Les subventions (mairie, conseil départemental)



Rapport moral Coop-USEP 2016-2017

• La COOP-USEP est une association fondée le 25 septembre 1998 est déclarée 

à la préfecture sous le n° 87174003.

• La COOP-USEP SAINT PAUL a atteint son objectif qui est de contribuer à la 

formation du jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du civisme, 

de l’autonomie au travers de la pratique d’activités physiques, sportives, 

d’activités socioculturelles. 

Elle contribue à l’éducation globale des enfants grâce à son fonctionnement 

démocratique. 

• La Coop-USEP finance essentiellement les activités pédagogiques énoncées 

par le projet d’école comme par exemple les voyages scolaires :

 PS- à Maison du père Castor

 MS GS  et CM1- CM2 classe découverte à Meschers 

 CP - CE1 – CE2 et CE2/CM1 sortie au château de Lastours 

 Financement intégral de certaines actions du projet d’école

 Financement à 50 % d’animations 

 Financement à 50 % des spectacles JMF



Présentation des comptes de la 
Coop-USEP Saint Paul
 Le bilan comptable commence au 1er septembre et se 

termine au 31 aout de chaque année

 Les comptes de l’année 2016/2017  : déficit de – 3036 €

 Les comptes de l’année 2017/2018 : bénéfice de  2666 €



Comptes 2017-2018



Quelques constats
 augmentation de + 1000 € de chocolats

 Subvention de la Marelle  + 2930 € / année précédente

 voyage scolaire, transport payé par coop (dépenses en 
baisse de 1460 €)



Constat par actions :
 Spectacles animations : déficit  entre coût payé par 

coop et participation parents : - 1100 €

 Spectacles JMF : déficit : - 450 €

 voyage et classe de découverte : - 1500 €

 Projet fresque : - 25€

 Goûter des maternelles :  pas de déficit  car 
participation des parents + importante et 400 € de 
dons de la Marelle

 Chocolat de Noël : bénéfice + 1220 €





Objectifs énoncés en septembre 2017 Constats en septembre 2018

financer les actions du projet d’école Fait

Financer l’entrée des enfants aux concerts JMF Participation demandée de 2 € par enfant aux familles 

pour des concerts qui coûtent à la coop entre 4 et 5 €

Limiter à 50 % le taux de participation des 

familles aux spectacles, animations 

pédagogiques, voyages

Fait

Financer en partie la part des familles pour la 

classe de découverte

Le coût de revient était d’environ 150 € par enfant. 

La participation des familles a été fixée à 75 € pour les 

maternelles. La différence a été financée par la Coop , 

grâce notamment aux dons de la Marelle

Favoriser le fonctionnement démocratique de la 

Coop-USEP au cours des réunions du conseil des 

enfants,  conseil d’école

Les représentants de la Coop étant les parents élus 

au conseil d’école, des discussions ont  lieu  

pendant le conseil d’école

Financement de l’achat de jeux pour la cour de 

maternelles.

Fait

Organisation du goûter bio pour les maternelles. Fait – demande 10 €/enfant pour le 1er semestre

Pour le 2ème semestre : la marelle a financé en 

donnant une subvention de 400 €

Bilan des objectifs de l’année 2017-2018, énoncés lors de l’AG du 21 septembre 2017



Objectifs Changement 

financer toutes les actions du projet d’école

Maintenir le montant de l’adhésion pour 

2019-2020.

Choix 2 : 15 € / 27 € / 37 €

Financer l’entrée des enfants aux concerts JMF  et 

autres spectacles
Proposition : diminuer la part demandée  de 2€

à 1,50 € par enfant par concert demandée aux 

familles, le reste financé par la coop

taux de participation des familles aux spectacles, 

animations pédagogiques, voyages

La coop propose  de financer les 2/3 du coût des 

spectacles en dehors de la participation des parents. 

Proposition : limiter à 1,50 € pour les spectacles

Financer en partie la part des familles pour la classe de 

découverte

Favoriser le fonctionnement démocratique de la Coop-

USEP au cours des réunions du conseil des enfants,  

conseil d’école

Objectifs pour l’année 2018-2019



Elections des 5 parents au comité directeur 
de la Coop USEP Saint Paul

 Candidats : Si pas de candidats parmi les parents, les 
statuts prévoient qu’en l’absence de candidats, les 
représentants des parents d’élèves élus titulaires au 
conseil d’école seront membres du comité directeur de 
la Coop-USEP Saint Paul


