
Conseil d’école de mardi 18 février 2020 

 

Présents : Messieurs Larbre, Cotsis, Cacaud, Chouzenoux, Manière, Mesdames Vazeille, Delmas A, 

Contamin, Tournier, Clos, Gantheil, Mons, Chazal, Avery, Tavares, Delmas M. 

Excusée : Madame Many, Monsieur Massias 

1 – Prévisions effectifs rentrée 2020 

- Des départs annoncés en juin pour déménagement soit 4 enfants 

- 15 élèves partent en sixième 

- Il y a eu 2 rentrées de TPS en janvier, nous sommes maintenant à 87 élèves 

- Prévisions d’effectifs rentrée 2020 : 

o PS : 10 rentrées prévues. 

o MS : 7 

o GS : 14 

o CP : 5 

o CE1 : 9 

o CE 2 : 11 

o CM1 : 12 

o CM2 : 8      Soit 76 élèves prévus. 

2 – Bilan financier de la coopérative scolaire. 

- En caisse : 4772,42 euros 

- Cette année, l'école organise une tombola en mars ainsi qu'une vente de calendriers qui a eu 

lieu en décembre et qui a rapporté à la coopérative scolaire 568 euros.  

 

4 – Sorties scolaires :  

 - Cinéma à Beynat : Donne-moi des ailes le 17 janvier 

- USEP cycle2 :  

o  Jeudi 16 mars : jeux traditionnels et course longue à Sainte Fortunade 

o 12 ou 14 mai : athlétisme au Coiroux 

- USEP cycle 3 :  

o Vendredi 27 mars : rencontre hand ball au gymnase de Laguenne  

o Du 14 au 24 juin athlétisme à Tulle 

- Ecole et cinéma :  

o En avril : Les aventuriers 

- Isabelle Besse : jeudi 2 avril : le secret du jardin de Clément pour le cycle 1 et thème des 

déchets pour les cycles 2 et 3. Ce spectacle coute 4 euros par enfants et est financé par la 

coopérative scolaire. 

- Intervention du SIRTOM le 16 avril sur le tri des déchets pour le cycle 2 et le devenir des 

déchets pour le cycle 3. 



- Spectacle à Tulle, impasse Latreille, Complot dans l'dico sur les dangers domestiques financé 

par la MAIF 

  

- Intervention des étudiants école d'infirmières, pharmacie et médecine le 16 mars sur une 

sensibilisation sur le bon usage des écrans. 

 

- JMF : Cycle 3 le 03 avril ANAK ANAk 

           Cycle 2 le 09 juin CANTO IN FABULA 

 

- Coquelicontes :  

  - un conte dans la salle polyvalente d'Aubazine pour les tous les élèves de l'école 

(financé par la mairie d'Aubazine, soit environ 500 euros). 

  

La mairie d'Aubazine finance le bus pour toutes les sorties et la coopérative finance les entrées. 

5 – Travaux matériel 

o Interphone de la porte principale posé courant janvier 

o Les extincteurs ont été changés l'année dernière et vérifiés le mardi 11 février, le 

plan d'évacuation pour la cantine est en cours de réalisation. 

o Peinture et sol de la garderie refaits à neuf, celles du centre de loisirs seront refaites 

durant les vacances de février. 

o Peut-on prévoir des bacs pour le recyclage du papier dans les classes de l'école ? 

o Un dossier ENR a été déposé mi février pour une subvention de la préfecture pour 

changer les deux TBI vieillissants dans les clases de CM et CE. L'année prochaine, il 

faudra refaire la même chose pour changer celui du CP. 

o Les néons des classes vont être remplacés par des LED pendant les prochaines 

grandes vacances. 

   

6 – Questions diverses. 

- Simon Pittaway intervient bénévolement dans les classes de la GS au CM2 en anglais depuis la 

rentrée des vacances de Noël. Chaque classe bénéficie d'une intervention de grande qualité d'une 

demi heure chaque jeudi après-midi.  

- Les inscriptions commenceront à la rentrée des vacances de Pâques. La fiche d'inscription commune 

à l'école, la garderie et la cantine est reconduite. 

- Des diagnostiques obligatoires (amiante, radon, plomb, qualité de l'air intérieur) doivent être 

réalisés par la mairie à la demande de l'inspection académique. 

- La fête de l'école suivie de la kermesse aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 19 heures, 

probablement dans la cour de l'école. 

 


