
Conseil d’école du 5 novembre 2019 – école de Saint Paul 

Présents : 
 Mme Rouchut (Maire), Mme Pachaud (adjointe chargée des affaires scolaires).  
Mmes Buthaud, Soirat, Nélias, MM. Largillière, Madelaine (parents d’élèves). 
Mme Reyné . M . Chabrely (DDEN). 
Mmes  Martin, Martinez, Aubry, Simon , Mrs Martin et Rebérat (Enseignants). 
Mme  Malardier (employée communale) 
Laureline Gofflo  et Alisée Buthaud (représentantes des élèves). 
 
Excusés : Mme Brissard (enseignante) représentant l’école à une réunion du PIAL au collège de saint Léonard, 
Mr Jean Louis Longequeue (DDEN)(réunion) 
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Conseil d’école du 21 juin 2019 

 Le compte rendu du conseil d’école du 21 juin 2019 est validé à l’unanimité.  
 
Résultats aux élections des représentants des parents d’élèves 
 Nombre d’électeurs inscrits : 154 ; Nombre de votants : 88 ;  Bulletins blancs ou nuls : 11 
Suffrages exprimés : 77 ; Nombre de sièges à pourvoir : 5  
 
Elus titulaires : 
Largillière Alexandre, Madelaine Erik, Labesse Marjolaine, Buthaud Hélène, Soirat Sabine,   
 
Elus suppléants : 
Nelias Karine 
 
Elections des délégués des élèves au conseil des enfants : 
➢ Sont élus délégués : Hugo Delsuc (CP), Ninon Largillière (CP), Fanny Javerliat (CE1), Romain Lopez 

Bertrand (CE1), Liza Leduey (CE2), Lana Le Dantec(CE2), Alisée Buthaud (CM1), Laureline Gofflo (CM1),  
Lolita Boutin (CM2),  Louna Boutin(CM2) 

Représentants des élèves au conseil d’école : Les 4 élèves de CM viendront en alternance au conseil 
d’école. 
 

Règlement intérieur du Conseil d’école 
Le règlement intérieur du conseil d'école est adopté à l’unanimité.  

Règlement intérieur de l’école 
Le règlement intérieur de l’école, modifié le 21 juin 2019, est présenté et adopté à l’unanimité. Les enseignants 

rappellent la nécessité de respecter le règlement concernant les enfants malades qui ne doivent pas venir à 

l’école et la notification des absences avant 9H (par mail ou téléphone) 



Constat de rentrée  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

6 17 17 9 13 9 19 17 107 

 
Un élève de CM1 est arrivé du Gers le 5 novembre. Il a été inscrit dans la classe de Mr Martin. L’effectif total est 
donc désormais de 108 enfants. Il a diminué de 9 élèves par rapport à la rentrée 2018. La perte des élèves est 
surtout effective dans les classes de l’élémentaire. L’effectif est stable en maternelle.   
 
Répartition par classe :  
Karine Martin: PS MS : 23 élèves 
Nadège Martinez : -GS : 17 élèves 
Emmanuelle Brissard : CP-CE1 : 22 élèves 
Fabien Martin: CE2/CM1- 24 élèves 
Michel Rebérat: CM1/CM2 : 22 élèves 
 
Prévision de rentrée pour 2019  
Le différentiel entre les naissances déclarées sur la commune et le nombre d’enfants entrant en Petite section, 3 
ans après, est de +  4,14 en moyenne sur les 14 dernières années. Compte tenu des départs des CM2 vers le 
collège, des arrivées déjà prévues, des entrées en PS, l’effectif global de l’école pourrait baisser de 4 enfants. 
Madame la Maire informe que 7 parcelles vont être en vente près du lotissement du Tralor, lotissement qui 
avait amené beaucoup d’élèves supplémentaires à l’école dans les années 2010. 
 
Conseil des enfants 
Les comptes de la coop des enfants sont présentés.  L’exercice 2018/2019 présente un déficit de 120,16 € car le 
jeu d’échecs géant a été financé à 50 % par la coop des enfants.  Il restait 238,43 € sur leur compte. 38 € de jeux 
de cour ont été achetés en ce début d’année. 
Les délégués demandent la mise en place de service écologie pour notamment veiller aux consommations 
électriques inutiles, relèvent le problème de propreté des toilettes des garçons et proposent qu’à tour de rôle 
des enfants surveillent pendant les récréations. Ils demandent également la possibilité de pouvoir choisir leur 
table à la cantine mais restent conscients que s’ils sont séparés, c’est parce qu’ils font trop de bruit. 
Les délégués relèvent que les règles de comportement ne sont pas toujours respectées (notamment pendant la 
garderie) et que certains enfants ne respectent pas le personnel communal autant que les enseignants. Ils 
demandent que dans ce cas des punitions soient données ou des points enlevés. 
 
Présentation des comptes de la Coop-USEP Saint Paul 
Les comptes et bilan ont été présentés lors de l’Assemblée Générale le 20 septembre 2019. 
Le comité directeur est composé de  

 5 parents d’élèves (les 5 élus titulaires au conseil d’école) 
 5 enfants élus au conseil des enfants 
 5 enseignants. 

 
 Les comptes de la Coop USEP 2018/2019 ont été présentés le 20 septembre lors de l’Assemblée 

Générale (réunion de rentrée). Un bénéfice de 314,82 € a été dégagé sur l’année 2018/2019   
 Pour l’année 2019/2020, le président de la coop USEP (directeur de l’école) a proposé de solliciter les 

familles autour de 33 % du coût des sorties ou animations.  
 

• CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019 
Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019 
Noël : du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2020 
Hiver : du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020 
Printemps : du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2020 
Ascension : le vendredi 22 mai sera libéré.  
Eté : samedi 4 juillet au soir  
 



Informations  
 

• 4 stagiaires en Licence 3 se préparant au concours de professeur des écoles viendront dans les classes de 
Nadège Martinez et Michel Rebérat les jeudis matin jusqu’en Mai. 

 

• Fête de Noël : la fête de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre à 20H, à la salle des fêtes. 
 
 

Agenda de l’année et projets 
 
Dans le cadre du projet d’école 
 

Arts et culture : 

 
Spectacles JMF :  

• 3 spectacles proposés cette année, chaque classe participant à 2 concerts afin de laisser de la place aux 
écoles voisines : 

• 4 novembre : Victor et le ukulélé  (classes de N.Martinez, E.Brissard,  M.Rebérat).  
•  10 mars : en Enfancie  (classes de K.Martin, F.Martin, M.Rebérat). 
•  31 mars : Tam Tam  (classes de K.Martin,  M.Martin, N.Martinez, E.Brissard) 
• Comme il reste quelques places pour le 2ème concert, la classe de N.Martinez devrait y participer. 

• le coût d’un concert est d’environ 1250 € soit 4 €/enfant  
→ Financement : Proposition : participation des familles 1,50 € par concert, le reste pris en charge par la 

COOP. 
 

Visites Musées et animations  :  
•  30 septembre : Salon de l’humour à saint Just le martel  
•  9 Novembre : exposition à Feytiat : Semaine de l’histoire (classes M.Rebérat et F.Martin) 
• Les tous petits ventres à Limoges (classe E.Brissard) 
• Les olympiades : château contre cité à Limoges  (classe M.Rebérat) 
• Les secrets de la cité à Limoges (classe de F.Martin) 
•  Safari gentil (musée des Beaux Arts à Limoges (classe Nadege Martinez) 
• 5 juin : animation « Pas de pli pas de vagues » au musée des Beaux Arts (classe de K.Martin)  
 
Théâtre :  

• 17 Mars : spectacle « Déraciné » au théâtre expression 7 à Limoges pour les classes de M.Rebérat et 
F.Martin 

• Pour les maternelles et CP/CE1 : « Purée de culottes » compagnie la Pierre et le Tapis 
 
 

Ecole et Cinéma 
Les classes de Nadège Martinez et Emmanuelle Brissard participeront au projet école et cinéma. 
Elles assisteront à 3 séances de cinéma et travailleront ensuite en classe sur 3 films : 
• Le chant de la mer (15 novembre) 
• Azur et Asmar 
• Streamboat bill (Buster Keaton)  
➔ Participation des familles sollicitée : 1 €/film – La coop prenant en charge le restant du montant des 

entrées et une partie du transport 
 
 

Films Pédagogiques : 
La conférencière proposera des films sur le thème du développement durable et l’écologie. 
Ces films seront projetés le 20 janvier à la salle des associations. 
 



  

Activités physiques et sportives 

 
Projet natation 

• 10 séances les jeudis matin (septembre à novembre) pour les classes de Messieurs Martin et Rebérat. 
• 10 séances les lundis après-midi (avril à juin) pour les classes de Mesdames Brissard et Martinez 

•  L’école va relancer une recherche de parents pouvant aider à l’encadrement en passant l’agrément.  (il 
manque des personnes cette année) 

Projet fantacirque : 
Les classes de PS MS et CE2 CM1 vont présenter avec d’autres écoles un spectacle de cirque. 
L’idée est de réaliser un numéro de cirque de 8 minutes, en étant acteur de toutes les étapes, de l’écriture à la 
présentation du spectacle, en passant par la réalisation de présentations plastiques et/ou numériques, de 
musiques, de costumes… 
Le thème du spectacle sera « Passages » ou « Pas sages ». 
Les rôles devront être répartis, il n’est pas obligatoire que tous les élèves soient sur scène car certains devront 
assumer d’autres tâches, dans la gestion matérielle par exemple. 
Les classes bénéficieront d’une intervention de Fanny Di Nocera - Actions Culturelles - Accueil des Artistes du 
pôle cirque de Nexon, mardi 3 décembre, pour 1 heure dans chaque classe. 
Chaque classe recevra également un artiste partenaire pour un atelier de 2 heures. 
Ces deux classes assisteront à une représentation du Cabaret d’Hiver le 10 janvier. Les responsables de la troupe 
ont proposé de correspondre avec les classes pour raconter les étapes de la création du spectacle. 
La représentation finale aura lieu à Nexon fin juin. Le spectacle sera filmé pour être montré ensuite aux parents. 
 
 
Rencontres proposées par l’USEP  

 23 septembre : randonnée des 80 ans de l’USEP (Jourgnac) 
 14 octobre : Jeux traditionnels : CP-CE1-CE2  (Saint Bonnet) 
 14 novembre : randonnée des 80 ans de l’USEP maternelle à Saint Just le Martel (sera reportée)  
 29 novembre : cross à Saint Paul 
 17 décembre : aventures motrices maternelle à Pierre Buffière 
 Ekiden (CP-CE1-CE2) 
 Autour des contes (Maternelle) (athlétisme) 
 Orientation 
 Athlétisme cycle 3 en P5 
 Activités cirques et activités d’expression (CP-CE1-CE2) 

 
Rencontres Sportives Hors temps scolaire  organisées par l’USEP 
→ Calendrier provisoire : 
➢ Mercredi 4 décembre : Cross départemental à Saint Priest Taurion 
➢ Entre 28 janvier et 2 février : Handball (15H-19H)  
➢ Février : Tennis de Table à Limoges (15H-19H)  
➢ Avril :  Basketball (Condat) (15H-19H)  
➢  Juin : la Limousine USEP  à Panazol (7H30 – 12H) 
➢ Juin : Athlétisme à Beaublanc. (13H-18H30) 

 

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.  21 enfants /22 en CM et 13/17 en Grande section devraient participer 
puisque les parents ont répondu favorablement au sondage effectué. Un acompte de réservation de 1299 € 
a déjà été versé. 
Le coût global de ce séjour (transport, hébergement, activités) devrait être de 6000 € soit un coût moyen de 
170 € par enfant. Compte tenu des aides, et des participations (coop, Marelle, part mairie pour le transport, 
conseil départemental, le maximum demandé aux familles sera de 80 € / enfant. 
 



      

    Commémoration / inauguration : 

• 9 novembre : suite au sondage, 15 enfants de CM ont accepté de participer à l’inauguration de la 
semaine de l’histoire à Feytiat sur le thème de Jean Moulin. 

• 11 novembre : 5 enfants se sont portés volontaires pour lire des textes lors de la commémoration aux 
monuments aux morts.  
 
 

Question de parents d’élèves 

« Saurions nous inciter les parents vers des couvertures de livres et cahiers plutôt à base de papiers ? » 
Cette question parait pertinente dans la mesure où elle pousse chacun à réfléchir à avoir une attitude éco-
responsable. Les enseignants eux-mêmes pensent aussi à réfléchir à l’abandon éventuel des cahiers à 
couvertures plastiques. 
 

Plan particulier de Mise en sureté 

Mr Rebérat présente le plan et rappelle qu’il y a 6 exercices de sécurité à effectuer chaque année : 
3 pour incendie, 2 pour attentat intrusion, 1 pour confinement risque majeur (tempête).   
3 exercices concernant les incendies ont été réalisés (puisqu’un exercice inopiné a été réalisé à la piscine de 
Saint Léonard en pleine séance de natation).  Pour l’exercice attentat intrusion, juste une explication a été 
donnée aux élémentaires, dans la mesure où la clôture qui était enjambée pour évacuer rapidement vient 
d’être relevée par le voisin. Une demande auprès du voisin que soit créé un portillon en régie, est évoquée. 
De plus les clôtures provisoires de travaux ne permettent pas la réalisation de l’exercice sans les abîmer.   
 

Protocole canicule 

Des protocoles ont été établis début 2019 pour les situations liées aux conditions météo (neige/froid) et 

panne de chauffage où la municipalité est chargée d’informer les familles. La période canicule nous a 

amenés à réfléchir également à un protocole en cas d’informations de la part de l’Inspection Académique. Le 

directeur propose un mot type qui pourrait être diffusé si cette situation se reproduisait. 

Les APC : activités pédagogiques complémentaires 
Chaque enseignant encadre 36 h d’APC en petits groupes dans l’année, sauf les directeurs d’école de plus de 
4 classes et les enseignants maitres formateurs.  
 Karine Martin : le jeudi de 16H à 16H30, vendredi de 15h30 à 16h00 
 Fatima Aubry : le mardi de 16h à 16H30. 
 Emmanuelle Brissard : le mardi de 16h à 16H30, le jeudi de 16H à 16H30 
 Fabien Martin : le jeudi de 16H à 16H30, le vendredi de 15h30 à 16h00 

 Emmanuelle Simon : le vendredi de 15h30 à 16H30.  
 

Les ateliers périscolaires proposés par la municipalité 

Septembre  - Octobre 2019 

Ateliers Période 1  Intervenants  Jours - horaires  Qui ?  

rugby  Union sportive de St léo  Vendredi 15h30 – 16 H30  De GS à CM2  

Football  bénévoles   Vendredi 15h30 – 16h30  À partir du CP  

Pétanque  Pétanque St Pauloise  Vendredi 15h30 – 16h30  tous  

Balade pour les 

petits  

Nathalie Baborier  Vendredi 15h30 – 16h30  PS/MS/GS  

Etudes surveillées  Myriam Mebarki et 

bénévoles 

Lundi – jeudi : 16H30/17H30  élémentaire 



 

Novembre – décembre 2019 

Ateliers Période 2  intervenants  Jours – horaires  Qui ?  

Eveil Corporel  Sylvie Bouchard  Vendredi 15h30 – 16h30  PS/MS/GS/CP  

Patch’work  Le Patch’paulois  Jeudi 16H15 -17h30  A partir du CE1  

Cuisine  Nathalie Baborier  Vendredi 15h30 – 16h30 ou 17H  A partir du CP  

Danse Country Mme Ajuste  Vendredi 15h30 – 16h30  CM  

Eveil Musical Corinne Garaud Mardi 16h – 16H30 maternelle 

Etudes surveillées  Myriam Mebarki et 

bénévoles 

Lundi – jeudi : 16h30 – 17h30  élémentaire 

 

Parking 

Les travaux du parking ont été effectués. Les butées disposées permettent un passage protégé entre les voitures 
et le terrain. Les parents d élèves sont ravis des arrêtoirs mis en place sur le parking. 
Toutefois, le conseil d’école est unanime concernant l’attitude de certains stationnements en dehors des places 
réservées et apprécie le mot diffusé par la municipalité à cet effet. Il est donc bon de rappeler que le 
stationnement en bas de la montée à l’école est interdit, le dépôt minute également. Le non-respect de cette 
règle pose un réel problème de sécurité : il pourrait être envisagé de faire venir la Gendarmerie aux heures 
concernées, si ces manques de respect perdurent. 
 

Travaux  

Les travaux de la cour ont pris un peu de retard cet été. Madame le Maire informe que les arbres seront plantés 
prochainement et que les tracés auront lieu dès que possible : après le lessivage par la pluie, il faut un temps de 
séchage avant réalisation. 
 

Information par la municipalité  

Madame le Maire informe le conseil de l’entrée en vigueur de la loi Egalim qui impose un menu sans viande et 
poisson, une fois par semaine, à partir du 1er novembre 2019. Par le biais du Pays des Monts et barrages, un 
appel à projets sur l’approvisionnement en circuits courts a été lancé. 6 communes ont répondu. Ce projet 
prévoit d’établir une liste de producteurs susceptibles de fournir les cantines, de former les cuisiniers et les élus, 
de communiquer sur la démarche…  
C’est pourquoi, sur les menus, on précisera dorénavant si les produits sont bio/locaux/ et on mentionnera le 
nom du producteur. Une réflexion pourra être menée avec les enseignants pour sensibiliser les enfants.  
Le coût de revient d’un repas, coût englobant les travaux sur les bâtiments amortis sur 20 ans, le personnel et les 
fournitures (denrées + dépenses de fonctionnement) est de 9,83 €/repas. 
Une réflexion est également menée au sujet des pique-niques zéro déchet.  
 
La séance est levée à 20h 

 
 

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


