
Conseil d'école du mardi 19 novembre 2019 

 

Excusés absents : Mesdames Delmas, Gantheil, Capoulade. 

Présents : Messieurs Cotsis, Cacaud, Massias, Chouzenoux, Larbre. Mesdames Tournier, Vazeille, Delmas, Clos, 

Contamin, Millon, Guillaume/Tavares, Many, Chazal, Avery. 

1 - Effectifs :  

Pour l'instant :  

  PS 7 

  MS 14 

  GS 6 

  CP 10 

  CE1 12 

  CE2 13 

  CM1 8 

  CM2 15  Soit un total de 85 élèves (2 

départs aux vacances pour déménagement) 

(99 l'année scolaire passée 2018 - 2019/ 98 en 

2017 - 2018)

- Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2020 : 15 départs en sixième et 10 rentrées en PS soit un total de 80 

élèves. 

2 - Elections des parents d'élèves. 

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

- 145 inscrits - 101 votants - 16 votes blancs ou nuls - 85 suffrages exprimés - 69,66% de taux de participation. 

- Sont élus : mesdames Tavares, Many, Chazal, Millon, Capoulade, Avery, Gantheil, Mons, messieurs Massias, 

Manière. 

- A ce conseil d'école, il est voté à l'unanimité qu'à partir de l'année prochaine, les élections des parents 

d'élèves n'auront lieu que par correspondance car personne ne vient au bureau de vote. 

3 - Bilan financier de la coopérative scolaire. (en caisse 5850,24 euros au 31/10/2019) 

- entrées : cotisations parents soit 1155, 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. il est évident que les 

cotisations des parents ne couvrent pas les entrées aux diverses manifestations, l'association des parents 

d'élèves ainsi que les actions menées par l'école permettent de financer la différence. 

- sorties : matériel divers, adhésions PEP et USEP 400 euros, pharmacie. 

- Les parents n'ayant pas adhéré à la coop scolaire auront à payer les entrées des différentes sorties. 

- Un grand merci à Obaz'momes, l'association des parents d'élèves, qui grâce aux diverses actions menées en 

cours d'année ont donné à l'école un chèque de 1000 euros. 

- Grâce à ce chèque, l'école a acheté des écocups blancs qui seront personnalisés par les élèves et les suivront 

dans toute leur scolarité primaire, il n'y a donc plus de gobelets jetables à l'école. 

4 - Règlement intérieur. 

- Même règlement que l'année dernière, disponible sur le site de l'école, voté à l'unanimité 



- 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 et l'aide de l'Association des parents d'élèves finance les entrées 

des enfants aux nombreuses activités. 

- sorties usep 

 - cycle 2 : randonnée à Aubazine le 27 septembre, rencontre lutte le 02 décembre, jeux traditionnels et 

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

 - Cycle 3 : randonnée à Aubazine le 27 septembre, cross au Chambon le 22 novembre, rencontre Hand 

ball avec Laguenne qui nous accueille le 27 mars, athlétisme à Tulle en juin. 

- piscine : du CE2 au CM2 : du 06 avril au 22 juin (4 séances pour la classe de CE2/CM1 et 5 séances pour la 

classe de CM), piscine de Tulle. 

- JMF : 2 concerts cycle 3, un en février, un en avril, un concert cycle 2 le 19 novembre 

- école et cinéma : novembre/décembre : En sortant de l'école cycle 2 et Aniki Bobo cycle 3, janvier/février : 

Bovines (documentaire), Mars/avril : Les aventuriers cycle 3 et 2. 

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

- I Besse, spectacle sur ayant pour thème : Quel avenir pour nos déchets ? pour les cycles 2 et 3, Le secret du 

jardin de Clément pour les cycles 1 le 02 avril. 

7 - Travaux, matériel. 

- La garderie a été repeinte, et le sol rénové, durant les vacances de toussaint merci à la mairie. La salle du 

centre de loisirs sera repeinte durant les vacances de février. 

- Six draisiennes ont été achetées par la mairie ainsi qu'un bac à sable qui se referme. 

- Les talus ont été finis d'aménager et une rambarde de sécurité a été posée dans l'escalier d'accès à la cantine. 

- Les bouteilles de gaz ont été sécurisées. Des grillages rigides ont été posés autour des bouteilles. 

- La porte d'entrée principale a été changée. Par contre nous avons encore des soucis de serrure qui n'a pas été 

posée donc la porte reste ouverte pendant les horaires de garderie ce qui amène un froid glacial en ce moment 

dans le couloir et une consommation excessive de fuel ainsi qu'un défaut de sécurité car Vigie pirate est 

toujours en vigueur. 

  - Monsieur le Maire va relancer l'entreprise demain matin. De nombreuses relances ont déjà 

eu lieu. 



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

- Le nettoyage des vitres côté cour et côté rue a été effectué pendant les grandes vacances. 

- Des stores pour les baies vitrées de la cantine ont été posés. Il faut rappeler l'entreprise car un store ne tient 

pas et il faut le reposer. 

- Le photocopieur a été changé en juin 2019. 

- Une cellule de refroidissement (préconisée par la diététicienne) a été achetée pour la cantine pour refroidir 

les crèmes faites maison.  

- Les TBI sont vieillissants, il va falloir penser à les changer. Est-ce possible cette année scolaire ? 

- Nous avons eu un souci avec un pack de tablettes qui a eu une surtension, l'assurance de la mairie peut-elle 

prendre en charge les réparations si c'est possible ou encore mieux le remplacement ? 

  - Monsieur le maire va contacter l'assurance, un devis est demandé à Tech Média. 

8 - Questions diverses 

- Je remercie monsieur le Maire qui est venu dans la classe des CM jeudi dernier et qui a répondu volontiers 

aux diverses questions des cm sur son parcours personnel, son parcours de maire et le fonctionnement de la 

commune. 

- 2 exercices d'évacuation ont été réalisés durant la première période. (Une évacuation incendie le lundi 14 

octobre, un confinement alerte intrusion le vendredi 18 octobre). Durant les alertes incendie, deux boitiers 

alarmes ont été testés et ne fonctionnement pas (classe de CP et CE). 

  - La mairie va contacter l'électricien. 

- L'association des parents d'élèves a remis à l'école un chèque de 1000 euros qui correspond au bénéfice 

récoltés suite aux actions menées en 2018/2019. Merci aux parents qui s'investissent pour leurs enfants et 

pour l'école. 

- Cette année, la mairie d'Aubazine sort le grand jeu pour Noël. Chantal Contamin a demandé à monsieur 

Lachaud, restaurateur à Aubazine,  de venir confectionner le repas de Noël pour les enfants de l'école. 

Monsieur Lachaud a accepté avec grand plaisir et les enfants auront un vrai repas de chef servi à l'assiette. 

(Feuilleté de la mer sur ses petits légumes/ Suprême de volaille, crème de châtaigne et gratin de pommes de 

terre/Assiette de fromage sur lit de salade/ trilogie gourmande. Pas de buche (buche maison) le mardi, elle sera 

servie le vendredi pour le goûter après le passage du Père Noël. 

 


