COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE du 15/03/2016
(RPI BEYNAC, BURGNAC, MEILHAC)
Etaient présents :
Enseignants : Mmes Audonnet, Jagaille, Léonard, Rogron, Sells, Bouchareychas.
Maires : Mrs Couty, Desbordes et Massy
Adjoints et conseillers municipaux : Mrs Escoubeyrou, Mmes Beyrand, Henrion, Lascaux, Val, Fluhr, Braud.
Secrétaire de Mairie : Mme Henrion
Délégués des parents d’élèves : Mmes Frugier, Réjeaud, Froidefond, Périchon, Pailler et Mr Prunières
Délégués des parents d’élèves suppléants : Mme Pannetier
DDEN : Mmes Penot et Couty
Etaient excusés :
Inspecteur de l’Education Nationale : Mr Giraud.
Enseignants : Mme Lintz et Mr Tessier
Délégués des parents d’élèves : Mme Danguiral, Mr Lebrun
Délégués des parents d’élèves suppléants : Mme Jammet, Mr Meynard, Mme Faye
Secrétaire de séance : Mme Jagaille.

• Prévision des effectifs 2016-2017 (recensement des enfants nés en 2013
et 2014 sur les 3 communes)
PS: 23

MS : 18

GS : 22

CE2: 33

CM1: 20

CM2: 18

CP: 27

CE1: 24

Au TOTAL sur le RPI, il y aurait 185 élèves soit une moyenne de 26,4 élèves par classe.

• Répartition des classes envisagée pour la rentrée 2016 (et conséquences
matérielles)
BEYNAC
PS: 23

BURGNAC
CP/CE1: 14 + 12 = 26

MEILHAC
CE2/CM1: 19 + 10 = 29

MS/GS: 18 + 10 = 28

CE1/CE2: 12 + 14 = 26

CM1/CM2: 10 + 18 = 28

GS/ CP: 12 + 13 = 25
TOTAL : 76 élèves
Il y aurait besoin de tables

TOTAL : 52 élèves
Il y aurait besoin de tables

TOTAL : 57 élèves

individuelles et de chaises

individuelles et de chaises

supplémentaires pour les CP.

supplémentaires pour les CE2.

Rq : Un inventaire du mobilier disponible au sein des 3 écoles sera réalisé afin de déterminer le nombre
exact de tables et de chaises supplémentaires à prévoir.
Rq : S’il y avait des arrivées en CP, CE1 ou CE2, ce serait l’école de Burgnac qui les accueillerait.

• Bilan des travaux et équipements (effectués ou à venir)
Les enseignants remercient les Mairies pour leur écoute et leur implication vis-à-vis des demandes
de travaux ou d’acquisition d’équipements.
BEYNAC:
Actuellement, la réfection de l'étage au dessus de la cantine est en cours, afin d'avoir un bureau
pour la direction et une salle commune (réunion) et un coin pour le stockage du matériel péri scolaire. Les
enseignantes remercient la mairie et Mr Mazabraud. La mairie a fait un don de meubles à casier. Des
étagères et une armoire (donnée par la mairie) ont été installées dans la classe de Mme Léonard.
Pour la classe de Mme Audonnet, nous avons fait la demande d’un tableau blanc auprès de Mr le maire.
BURGNAC:
Il n’y a pas eu de nouveaux travaux depuis le dernier conseil d’école.
Mme Rogron sollicite la préparation du jardin pour le retour de vacances de printemps.
Mr Desbordes dit qu'il n'y a pas de souci, ce sera fait.
MEILHAC :
Il n’y a pas de nouvelle demande si ce n’est ce qui a déjà été soulevé au premier conseil d’école.

• sorties scolaires
BEYNAC:
•

sorties effectuées

- Jeudi 28 janvier: sortie gymnastique des GS/CP de Mme Jagaille au gymnase de Nexon.
- Mardi 8 mars: spectacle offert par la MAIF, Bobo Doudou, sur les dangers de la vie courante à Séreilhac.
Public concerné: GS/CP
- Mardi 15 mars: Spectacle La soupe au caillou par la compagnie "C'est pas des manières" dans la salle
des fêtes de Beynac. Ce spectacle a concerné tous les élèves de Beynac et Burgnac.
•

sorties à venir:

- Projet embellissement du jardin :
•

Sortie pour toute l'école le lundi 23 mai sur le site Terres de Cabanes à Bussière Galant.
Sortie sur la journée. Exploration du milieu naturel et construction de petits objets.

•

Mardi 24 mai : Venue d'animateurs du site Terres de Cabanes à l'école. Le matin, pour les
PS et l'après midi pour les MS. Construction de nichoirs et d'épouvantails.

•

Jeudi 26 mai : Venue d'animateurs pour les GS et les CP. Construction d'hôtels à insectes et
d'une éolienne (roue de vélo)

Tout cela avec du matériel de récupération.

•

Vendredi 27 mai: les enseignantes souhaitent fabriquer des mobiles sonores. Le soir, nous
souhaiterions inaugurer le jardin avec les parents, les animateurs, le personnel communal et
municipal, les enseignants. Nous demandons pour cela l'accord de la mairie. Ce serait pour
18h (la gestion de la garderie reste à définir). Nous remercions par avance la participation
de la municipalité pour les boissons qui seront servies ce soir là.

- Piscine GS/CP: au retour des vacances d'Avril pour 6 séances le vendredi matin.
- Sortie sportive multi activité pour la classe de GS/CP de Mme Jagaille le 4 juillet 2016 sur la journée.
BURGNAC
•

Sorties sportives

- Activité natation : Les élèves de Mme Lintz ont effectué leurs séances, et depuis le 11 mars ce sont les
élèves de Mme Rogron qui ont pris le relais jusqu’ au 8/04.
- Activité basket : l’école bénéficie du nouveau gymnase de Bosmie l’aiguille, les lundis de 14h à 15h30, du
14/03 jusqu’au 30 mai.
Les enseignantes ont choisi de proposer aux élèves une initiation au basket ball.
Mme Rogron indique qu’elle a débuté les séances avec les élèves de Mme Lintz. Ils poursuivront
jusqu’au 4 avril, puis elle emmènera sa classe jusqu’au 30 mai.
Pour faciliter la gestion de cette activité, elle a sollicité la présence d’un accompagnateur par séance.
Elle remercie tous les accompagnateurs : Mme Riffaut (Personnel municipal), Mme Lascaux,
Adjointe au Maire de Burgnac, ainsi que tous les parents et grands-parents qui ont répondu favorablement.
A la rentrée prochaine, les écoles du RPI devraient pouvoir bénéficier du gymnase dès le mois de
septembre. Une répartition annuelle du créneau horaire sera alors envisagée entre les 3 écoles du RPI.
- Balle ovale cycle 2 : le mardi 14 juin après-midi
- Multi activité cycle 2 le 4 juillet sur la journée.

•

Sorties culturelles

- Spectacle : mardi 15 mars, tous les élèves de l’école de Burgnac ont assisté à une représentation du
spectacle « La soupe au caillou », à la salle des fêtes de Beynac.
Ce spectacle a été choisi parce qu’il fait écho avec un conte (Le grain de riz) que les deux groupes de CE1
ont étudié.

•

PROJET PLUS D’ARBRES, PLUS DE VIE.

- Opération « Plus d’arbres, plus de vie ».
Le 22 mars 2016, les élèves de l’école de Burgnac, participeront à l’opération « Plus d’arbres, plus
de vie ». Cette opération, menée au niveau national, a reçu le label COP21. Elle s'appuie sur la plantation
d'arbres pour favoriser l'éducation au développement durable et rassembler tous les acteurs du territoire.
Ce projet fera intervenir différents partenaires tels que la Mairie de Burgnac, le Groupement
Départemental Forestier Sud Ouest et le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).
Déroulement de cette journée.
•

Le matin, un Conseiller du CRPF interviendra dans les classes pour un apport scientifique et
pédagogique sur le thème de la forêt.

•

L’après-midi, les élèves réaliseront des plantations d’arbustes à proximité de l’école (au fond du
champ qui jouxte l’école). Puis un goûter leur sera offert par la Mairie à la salle des fêtes.

•

Sortie de fin d’année

En lien avec leur projet jardin, les enseignantes envisageraient une sortie à la cité des insectes à Nedde.

MEILHAC
•

sorties effectuées

- Mardi 24 novembre : sortie cross au lac de Saint-Hilaire
- Jeudi 4 février : concert JMF " Pipa Polo, une épopée orientale", à la salle Méliès à Nexon
- tous les lundis après-midi, du 11 janvier au 8 février, entraînement basket pour les deux classes, en
décalé, au nouveau gymnase de Bosmie-l'Aiguille. Les enseignants remercient beaucoup tous les acteurs
(élus, animateurs, chauffeur, accompagnateur) qui ont contribué à rendre possible l'usage de cet
équipement, qui constitue vraiment un plus pour les écoliers.
•

sorties à venir:

- Jeudi 7 avril : sortie basket au gymnase de Nexon
- Jeudi 2 juin : sortie athlétisme au stade de Nexon
- Jeudi 30 juin : sortie rugby/pétanque au stade de La Roche-l'Abeille
- la date pour la visite du collège d'Aixe reste à déterminer
- le voyage de fin d'année devrait s'effectuer dans la deuxième quinzaine de juin sur la journée à la Cité de
l'Espace à Toulouse

• Fête de l’école samedi 25 juin 2016

Cette année, cette journée est soumise à quelques changements afin de la recentrer autour des
enfants. Il a été décidé en accord avec l'association Maxi Mômes que le matin de 10h à 11h, les élèves de
chaque classe chanteront. Puis nous enchaînerons avec la première partie de la Kermesse. Ensuite, il y
aura la pause déjeuner, avec toujours la possibilité de manger sur place (même fonctionnement que les
années précédentes). Puis, la Kermesse reprendra jusqu’à 16h. En fin d’après midi un goûter sera proposé
aux enfants.
Les jeux seront fabriqués ou remaniés par les élèves du RPI. Nous solliciterons la participation de parents,
de grands parents ou de grands frères ou sœurs (plus de 16 ans) pour tenir les stands et se relayer (par
tranche de 40 minutes). Une information sera prochainement diffusée aux familles afin de recueillir les
premières propositions d’aide pour l’installation et la tenue des stands.

• Questions supplémentaires.
BEYNAC
•

Qu’en est-il de l’emploi de Marine Mazaud : contrat à venir, formation professionnelle?

Mr Couty explique que son contrat se termine le 31 mai. Et donc elle sera embauchée au poste de
cantinière. Elle suivra une formation le 8 et 9 juin sur l’hygiène de la restauration collective scolaire.
•

Mme Pannetier et Mr Prunières demandent s’il peut y avoir un rappel dans les cahiers
lorsque le compte rendu du conseil d’école est en ligne.

BURGNAC
•

Nous avons appris la mise en place d'une "boîte à suggestions" ... quel en est le fonctionnement et
les objectifs?
Mme Rogron explique qu’il s’agit de « la boîte à messages clairs ». Cette dernière s’inspire d’une
formation proposée par l’Inspecteur, dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.
L’objectif est d’inciter les élèves à régler leurs conflits par les mots. L’enfant écrit son prénom et ce
qu’il a à reprocher à un autre enfant et dépose le tout dans la boîte.
Une fois par semaine, la boîte est ouverte et les enfants concernés par des messages viennent
s’exprimer devant la classe. (Mme Rogron précise qu’en amont, elle réalise un tri des messages,
car ceux-ci doivent répondre à certains principes de rédaction, connus des élèves.)
Si un élève fait plusieurs fois l’objet de la même « plainte », il peut être sanctionné, puisqu’il n’aura
pas tenu compte des messages précédents.
Rq : Certains messages peuvent être annulés si les enfants ont déjà réussi à régler leur problème.
Cette boîte accueille également, des félicitations et des excuses.
De plus, dans la cour, un endroit est prévu pour que les élèves puissent réaliser directement un
message clair, sans attendre le retour en classe.
•

Peut-on connaître les semaines prévisionnelles des évaluations ?

Mme Rogron indique que les évaluations se font mi mars et fin juin, sur 1 à 2 semaines.
Mr Prunières demande si elles s’effectuent sur des journées entières.

Mme Rogron précise qu’elles ne se font que les matins.
MEILHAC
•

Pour raison de sécurité, pourquoi le portail de l'école n'est pas fermé à clef pendant le temps
scolaire ? (Vigipirate)

Mr Escoubeyrou indique que la mairie peut réfléchir à cette possibilité, sans qu'il y ait pour autant
d'obligation légale. Il demande si ce souhait correspond également à un besoin des enseignants.
Mme Sells répond par la négative.
Mr Desbordes mentionne qu’à Burgnac le portail est fermé et il y a une sonnette, c’est bien.
A Beynac, il y a un problème de clé pour les enseignants, lorsque le portail est fermé pendant les
vacances.
•

Qu'en est-il du prélèvement automatique ou TIPI ? En attendant la mise en place, peut-on
toujours faire passer le règlement par l'intermédiaire de l'école? (instituteurs ou personnel
communal)

Mr Escoubeyrou dit que c’est en cours, ce sera opérationnel en septembre et si possible avant.
Pour l’école de Meilhac, il est possible de donner le règlement par l’intermédiaire des enfants à la
cantinière (le reçu leur sera donné).
DIVERS
Nous invitons les parents à se rapprocher des enseignants, des mairies ou du personnel communal
pour les questions d'ordre pédagogique, individuelles ou cas particulier concernant son enfant.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Audonnet lève la séance à 19h15.

