
Conseil d’école du 17 février 2020 – école de Saint Paul 

Présents : 
 Mme Rouchut (Maire), Mme Pachaud (adjointe chargée des affaires scolaires).  
Mmes Buthaud, Soirat, Nélias,Labesse, MM. Largillière, Madelaine (parents d’élèves). 
Mme Reyné . M . Chabrely, M. Longequeue (DDEN). 
Mmes  Martin, Martinez, Brissard, Simon , Mrs Martin et Rebérat (Enseignants). 
Mme  Coussy(employée communale) 
Lolita et Louna Boutin (représentantes des élèves). 
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Boite à livres :  Le conseil d’école débute par l’inauguration de la boite à livres placée devant l’entrée 
de l’école, idée suggérée par l’équipe pédagogique, soutenue par les parents d’élèves, réalisée dans le 
cadre des ateliers périscolaires avec les enfants, sous la houlette d’un employé communal et avec des 
matériaux de récupération. 
 
Conseil d’école du 5 novembre  2019 

Le compte rendu du conseil d’école du 5 novembre 2019 est validé à l’unanimité.  
 
Préparation de la rentrée pour 2020 
Depuis le 5 novembre, l’école a vu l’arrivée de 6 enfants  
 

PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  TOTAL  

11  6  20  18  10  13  10  21  109  

 

L’effectif prévu est de 37 enfants de maternelle et 72 enfants de l’élémentaire. 
 En ce qui concerne la répartition dans les classes, il faut tenir compte de la disposition du ministère de 
l’Education Nationale qui est de limiter à 24 enfants les classes qui comprennent des GS, des CP ou des 
CE1. 
Au niveau de l’école, la répartition des classes n’est pas définie, mais il est possible qu’il y ait à la 
rentrée prochaine une classe mixte comprenant des élèves de maternelle et des élèves de 
l’élémentaire 
 
Informations :  
Les séances de natation pour les élèves de GS et CP CE1 auront lieu les lundis du 30 mars au 29 juin.  3 
parents se sont proposés à aider à l’encadrement (Nécessité de l’agrément) : Mmes Démoulin, Brière 
de l’Isle, M. Philibert. 
 
AESH : Mme Harge accompagnera un élève notifié par la MDPH à compter du 9 mars. 
 
Intrusion : Des individus se sont introduits dans l’école lors d’un week-end du mois de Novembre, ont 
pénétré par le vasistas des toilettes, mais ils n’ont pas pu atteindre le reste de l’établissement. Le 
vasistas a été réparé. La porte des toilettes a été abimée. La municipalité a porté plainte. 



Les enseignants de maternelle demandent que le garage à vélo puisse être fermé à clé. 
 
Conseil des enfants 

• Lors du conseil des enfants, une élève a soumis l’idée de faire un exercice incendie pendant le 
repas à la cantine. La municipalité réfléchit à cette éventualité. 

•  Les enfants demandent de mettre en place un service écologie ; c'est-à-dire qu’un élève soit 
désigné chaque jour pour veiller à la propreté de la cour (surveiller ceux qui jettent des papiers par 
terre, les ramasser).  

• Les enfants interrogent la municipalité : Est-il prévu des bancs dans la cour et notamment dans 
le coin calme ? Y aura-t-il des tracés au sol de marelle, de marquage pour le terrain de hand ball ? La 
municipalité informe que les tracés seront réalisés, comme prévu, dès les beaux jours. 

 
PPMS  
A la demande du directeur, Monsieur GOURCEROL, référent prévention des risques de l’Inspection 
Académique, est venu visiter l’établissement. 

• Il a été convenu de dissocier le protocole pour les classes du bas et les classes du haut 

• Il a été évoqué 3 situations différentes en cas d’intrusion : 
o Intrusion par l’entrée principale 
o Intrusion par le côté ou constatée alors que l’intrus se trouve déjà dans la cour 
o Intrusion pendant le temps du repas 

• Le PPMS sera réécrit par rapport aux différentes remarques. 

• Quelques aménagements sont demandés à la municipalité (portillon, clés accrochées à 
l’intérieur des salles de confinement et verrou intérieur)  

 
Equipement informatique :  
L’ordinateur demandé pour la classe de PS/MS est commandé et sera livré dans les prochains jours. Les 
enseignants souhaitent que l’investissement en tableaux numériques puissent continuer afin d’équiper 
progressivement toutes les salles de classe. 
L’équipement informatique du Projet Ecole Numérique Rurale de 2009 est désormais vétuste. 
La municipalité demande aux enseignants de quantifier leur demande afin d’établir un programme 
d’équipement dans le temps. 
 
 

Agenda  

 

Rencontres USEP temps scolaire prévues : 

•   9 avril à Eyjeaux : Rencontre Athlétisme maternelle autour des contes 
•  6 avril Orientation à Nexon (classe de CE2-CM1-CM2) 
•  14 avril - Ekiden (Saint Genest S/ Roselle : CP-CE1-CE2) 
•  9 juin Athlétisme CE2/CM1/CM2 

 
A noter, la rencontre acrosport-cirque et expression du 17 février organisée par l’USEP, initialement 
réservée aux élèves de cycle 2 a vu la participation de 4 classes de l’école, car les PS/MS et CE2/CM1 
participent à un projet cirque et la classe de GS a participé au projet « petit reporter » où avec l’équipe 
TICE, les enfants ont photographié, et filmé leurs camarades. (difficultés cependant à gérer avec le 
droit à l’image et son questionnaire trop complexe)  
 
Projet Fantacirque des classes de PS/MS et CE2/CM1 : journée de présentation le 18 juin à Nexon 
 



Rencontres USEP Hors temps scolaire 

- Tennis de table le 18 février à Limoges de 15H30 à 18H30 à Limoges 
- Soirée Basket le 14 avril. 3 des 4 lieux sont un peu lointains, la rencontre prévue à Panazol 

se termine assez tard (20H30) … comme il y a classe le lendemain, l’école n’est pas inscrite 
actuellement. 
- Cyclotourisme : 22 enfants de CM1/CM2 sont intéressés pour participer à la Limousine 

USEP prévue le samedi 6 juin à Panazol. Plusieurs séances d’entrainement sont prévues 
les vendredis soir après la classe de 16H30 à 18H30.  Un appel aux parents sera effectué 
pour accompagner les sorties d’entraînement 

- Athlétisme : finale départementale le 16 Juin de 13H à 18H à Beaublanc  
 

Arts et culture : 

 
• 10 Mars : Concert JMF (10 h) En Enfancie  
•  17 Mars : Théâtre : à Expression 7 Limoges : « Déraciné » : coût 6 € / enfant : (1,50 € ligue de 

l’enseignement, 3 € coop, 1,50 € familles) ; journée couplée avec une sortie culturelle dans 
Limoges. 

•  31 Mars : Concert JMF La légende de Tsolmon  
•  29 Mai : Théâtre : La compagnie la Pierre et le Tapis : Purée de culotte 
•  5 Juin :  Musée des beaux arts (PS/MS)  

 

Projets scientifiques et mathématiques 

 
• De janvier à Mars : Récréasciences (1 atelier par classe) : - Maternelles : Chimie des couleurs 
• - Elémentaires : la station d’épuration 
•  21 février et 9 mars : Animation de La Loutre : pesticides et biodiversité. 
• SYDED : Tri des déchets (animation en classe 31 Janvier – et participation aux Recyclades le 4 

juin au Zénith 
• 19 Mars : Concours Koala et concours Kangourou des mathématiques 
 

Projet classe de découverte 

 
Madame Martinez et Monsieur Rebérat organiseront une classe de découverte qui aura lieu à 
Meschers du lundi 18 mai au mercredi 20 mai.   
 

dépenses Recettes 

Transport 1445 Mairie (part transport) 722,50 

Hébergement 3670 Parents (2 versements de 25 
€) 

1750 

Activités -divers 200 Marche des écoliers + 
parents 

842,50 

  Coop 2000 

Total  5315 Total 5315 

 
    Pour le financement de la classe de découverte, 2 versements de 25 € chacun sont demandés 
(Janvier et Mars). Ensuite, une marche des écoliers sera organisée pour participer au financement, 
et en fonction de la somme récoltée, un ajustement sera demandé aux familles.   
Un goûter et le pique nique du midi seront demandés à la mairie pour le premier jour. 
 



Sorties scolaires 

 

• La classe des PS MS ira à Veyrac le 23 juin à Feeriland. 
 

Dépenses Recettes 

Transport 211 Mairie (part transport) 105,50 

Hébergement (soit 9 € par 
enfant) 

225  Parents (5€/enfant) 125 

-divers 20 Coop  225,50 

Total  456 Total 5315 

 

• La classe des CP/CE1 et des CE2/CM1 ira à Lacave au Dinoparc le 25 juin 

Dépenses Recettes 

Transport 609 Mairie (part transport) 304,50 

Animation/11 € enfant  3670 Parents( 7 €/ enfant) 1750 

divers 30 Coop  526,50 

Total  1167 Total 1167 

 
Les ateliers périscolaires proposés par la municipalité 

Janvier Février 2020 

Ateliers Période 3  Intervenants  Jours -  Qui ?  

L’heure du conte Myriam Mebarki Mardi  Maternelle  

Carnaval Myriam Mebarki Vendredi Maternelle  

Bricolage Robert Rousseau Vendredi  CP au CM2  

Cuisine  Nathalie Baborier Vendredi  CP au CM2  

Cirque CirQ à PIC Vendredi PS MS GS CP 

Parcours moteurs Nadège Martinez Jeudi  Maternelle 

Etudes surveillées  Bénévoles Lundi – jeudi  Elémentaire 

Mars Avril 2020 

Ateliers Période 4  intervenants  Jours –  Qui ?  

L’heure du conte Myriam Mebarki Mardi  Maternelle  

Patchwork Le Patch’paulois  Jeudi  A partir du CE1  

Cuir Amicale des anciens de 

Weston  

Vendredi  Du CE1 au CM2  

Cuisine Nathalie Baborier Vendredi CP au CM2 

Création Myriam Mebarki Vendredi Tous 

Etudes surveillées  Bénévoles Lundi – jeudi  Elémentaire 

 



Une réflexion est menée sur le rythme de l’enfant pour les élémentaires. En effet, la durée de la classe 
étant d’1H30 le vendredi après midi, les élèves ne bénéficient pas de récréation entre 14H et 15H30. Le 
directeur souhaiterait que les ateliers débutent à 15H40 pour les élémentaires, afin que les élèves 
aient une pause entre la fin de la classe et le début des ateliers.  
Cela pose un problème d’organisation pour  la personne en charge de la mise en place des ateliers. La 
municipalité va demander l'avis aux intervenants des ateliers notamment quant à la capacité de concentration 
des enfants et le besoin ou non de souffler. 
 
Les enseignants font remarquer que parfois du matériel de l’école est utilisé pour les ateliers. Ce 
matériel a été souvent acheté par la coopérative scolaire. Parfois l’école n’est pas propriétaire du 
matériel et ce dernier lui étant prêté. Afin d’éviter des mélanges, il est donc impératif que ce matériel 
ne soit utilisé par les intervenants qu’avec l’accord des enseignants. La municipalité va rappeler aux 
intervenants des ateliers, que ce matériel de l'école ne doit pas être utilisé sans accord. 

 
 

Michel REBERAT   Fabien Martin    Alexandre Largillière   
   Directeur d’école   secrétaire de séance                        secrétaire de séance 
 
 
 


