
Conseil d'école du mardi 20 novembre 2018 
 

Excusés absents : Mesdames Massias, Contamin, Ferrand, Mery, Montserat, Gantheil. 

Présents : Messieurs Cotsis, Cacaud, Conti, Chouzenoux, Larbre. Mesdames Tournier, Manière, 

Capoulade, Mery, Vazeille, Delmas, Clos, Lesnik. 

 

1 - Effectifs :  

Pour l'instant :  

  PS : 14 

  MS : 8 

  GS : 12 

  CP : 12 

  CE1 : 14 

  CE2 : 9 

  CM1 : 15 

  CM2 : 15   

Soit un total de 99 élèves 

(98 l'année scolaire passée)

- Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2018 : 15 départs en sixième et 10 rentrées en PS. 

 

2 - Elections des parents d'élèves. 

- Merci aux parents d'élèves qui se sont mobilisés plus nombreux cette année. 

- 158 inscrits - 99 votants - 9 votes blancs ou nuls - 90 suffrages exprimés - 62,65% de taux de 

participation. 

- Sont élus : mesdames Ferrand, Massias, Manière, Montserat, Mery, Lesnik, Capoulade, Avery, 

Gantheil, monsieur Conti. 

 

3 - Bilan financier de la coopérative scolaire. (en caisse 4746,14 euros au 31/10/2017) 

- entrées : cotisations parents soit 1200, 00. Ces cotisations servent à payer les entrées des entrées 

aux différents concerts JMF, au cinéma et à payer les adhésions à la PEP 19 et à l'USEP. 

- sorties : matériel divers, adhésions PEP et USEP 600 euros, pharmacie. 

 

4 - Règlement intérieur. 

- Même règlement que l'année dernière, disponible sur le site de l'école. 

- Rappel en début d'année : nous avons des contraintes supplémentaires dues au renforcement du 

plan vigie pirate : 

 - respect des horaires car l'école doit être fermée à clé. 

 - pas d'attroupement devant l'école surtout le mercredi lorsque les 3 classes sortent en 

même temps. 

 - respecter les dates de retour des documents (attestations d'assurances car les sorties 

scolaires commencent). 

- Les fiches de renseignements cantine, garderie et école sont regroupées en un seul document 

comme annoncé au dernier conseil d'école. 

 

6 - Sorties scolaires.  

La mairie finance les bus scolaires pour toutes les sorties (soit environ 60 euros par trajet) et la 

coopérative scolaire, grâce aux cotisations des parents, finance les entrées des enfants aux 

nombreuses activités. 

- sorties usep 

 - Cycle 1 : rencontre gym le vendredi 11 janvier, randonnée pédestre en mai. 

 - cycle 2 : randonnée à Lagarde Enval, rencontre lutte le 07 décembre, jeux traditionnels et 

course longue au Coiroux en avril, athlétisme au Coiroux en mai/juin. 

 - Cycle 3 : cross au Chambon le 20 novembre, rencontre Tchoukball (sport collectif avec 

ballon) avec Lanteuil et Cornil, athlétisme à Tulle en juin et rencontre golf au Coiroux en mai. 



- piscine : du CE2 au CM2 : du 11 décembre au 5 février (soit 8 séances), piscine de Tulle. 

- JMF : 2 concerts cycle 3, un en novembre, un en mai, un concert cycle 2 en janvier et un concert 

pourles maternelles en juin. 

- école et cinéma : novembre/décembre : Tout en haut du monde cycle 2 et Max et les maximonstres 

cycle 3, janvier/février : Princess bride, Mars/avril : La petite fabrique du monde cycle 1, Cadet d'eau 

douce cycle 3 et 2. 

- gymnase : janvier/février, tous les lundis matin pour les maternelles. 

- sorties scolaires à préciser en fonction des projets de classe. 

- I Besse, spectacle sur ayant pour thème : De la terre à l'espace pour les cycles 2 et Sur la piste des 

arts pour les cycles 1 le 25 mars. 

- intervenant golf durant toute la période 4 dans le cadre de l'USEP et dans le cadre de la liaison école 

collège. 

 

7 - Travaux, matériel. 

- Les trois classes du bas ont été repeintes, merci à la mairie. 

- Les néons ont été changés dans les classes du haut et les plafonds repeints. 

- Nous occupons la nouvelle cantine depuis la rentrée 2018, la nouvelle salle est très agréable. Mais 

des soucis : 

 - en ce qui concerne la plomberie. 

Problème résolu, bouchon dans un tuyau. 

 - escalier de secours à sécuriser. 

Les barrières sont commandées, les enfants passeront par cet escalier pour accéder à la cantine 

quand elles seront posées. 

 - jeux de la maternelle qui n'ont pas de sol meuble pour amortir les chutes. 

 - talus à finir d'aménager 

Ce sera fait au printemps avec création d'un jardin en haut du talus, en ce moment réaménagement 

dans parterres devant l'école. 

 - Un plan d'évacuation doit être affiché à la cantine et un exercice d'évacuation doit être 

effectué en cours d'année. 

 - Les bouteilles de gaz doivent être sécurisées. 

Des grillages rigides vont être posés autour des bouteilles. 

- La porte d'entrée principale doit être changée. 

- La vitre de la porte qui donne sur le trottoir entre les classes de CE et Cm doit être changée. 

 

8 - Questions diverses 

- 2 exercices d'évacuation ont été réalisés durant la première période. (une évacuation incendie le 

mardi  16 octobre, un confinement alerte intrusion le vendredi 19 octobre). Durant les alertes 

incendie, deux boitiers alarmes ont été testés et ne fonctionnement pas (classe de CP et CE). 

- L'association des parents d'élèves a remis à l'école un chèque de 500 euros qui correspond au 

bénéfice récoltés suite aux actions menées en 2017/2018. Merci aux parents qui s'investissent pour 

leurs enfants et pour l'école. 

- Peut-on installer des bacs à sable dans la cour maternelle et acheter des draisiennes ? 

 Six draisiennes ont été achetées par la mairie. Les bacs à sable sont à l'étude car ils doivent 

répondre aux normes d'hygiène. 

- Le brûleur de la chaudière a été changé pendant les grandes vacances. 

- Le nettoyage des vitres côté cour et côté rue pourra-t-il être effectué pendant les vacances ? 

- Peut-on prévoir des stores pour les baies vitrées de la cantine ? 


