
Conseil d’école de mardi 08 mars 2022 

 

Présents :M Larbre, Manière, Cotsis, Cacaud, Pironin, Mmes, Mons, Avery, Tournier, Delmas, Vazeille, 
Chazal, Million, Magnier, Tavarès, Clos. 

Absente excusée : Ladame Gantheil 

1 – Prévisions effectifs rentrée 2022 

- 15 élèves partent en sixième 
- Il y a eu 2 rentrées de TPS en janvier, nous sommes maintenant à 82 élèves 
- 1 arrivée en mars et 3 départs (deux familles) en janvier/février. 
- Prévisions d’effectifs  rentrée 2022 : 

o PS : 8 
o MS : 11 
o GS : 5 
o CP : 5 
o CE1 : 13 
o CE 2 : 8 
o CM1 : 13 
o CM2 : 13      Soit 76 élèves prévus. Effectifs en légère baisse par rapport à cette 

année à confirmer en période 5. 
 

2 – Bilan financier de la coopérative scolaire. 

- En caisse : 4054,48 euros aux vacances de février.  
- Cette année, l'école a organisé une  vente de gourdes en période 2 qui a rapporté à l’école 

345 euros. Ces bénéfices ont été utilisés pour financer le spectacle d’Isabelle Besse sur les 
différentes cultures dans le monde et les voyages scolaires pour toutes les classes de l’école. 
Cette période, une tombola est organisée par l’école. La classe de CM préparera les lots et le 
tirage au sort sera réalisé par tous les enfants de l’école le vendredi 15 avril. 

- Nous avons acheté du matériel de jardinage pour faire des plantations dans la classe et 
travailler sur la germination, plantations qui seront ensuite quand cela sera possible 
repiquées dans le jardin de l’école. 

- L’Association des parents d’élèves nous a fait un chèque de 360 euros (bénéfices de la vente 
de fleurs) pour acheter du matériel de jardinage. Nous les remercions de leur investissement  
en faveur de l’école. Une vente de chocolats de Pâques sera organisée la semaine prochaine. 

 

3 – Sorties scolaires :  

 - Ecole et cinéma : jeudi 10 mars de la GS au Cm2 : le dirigeable volé et le lundi 11 avril pour 
les maternelles. 

 - JMF : concert le 11 avril pour les cycles 2 à  Beynat 



-   4 séances de baskets avec intervenant pour les enfants du CE2 au CM2 dans la cour de 
l’école dans le cadre de l’USEP, une rencontre aura lieu en avril au gymnase de Laguenne avec 
l’école de Laguenne. 
 

- Les enfants du CE2 au CM2 bénéficient de 4 séances de golf et 4 séances de golf au Coiroux 
avec le moniteur de golf. Les transports au golf du Coiroux seront fiancés par le comité 
départemental de golf. Il y aura aune rencontre en juin avec le collège de Beynat (les enfants 
de la section golf) et l’école de Beynat. 

- Rencontre à Beynat jeux traditionnels pour le CP/CE 1 le jeudi 31 mars 
 

- Isabelle Besse : spectacle intéractif sur les différentes cultures dans le monde aura lieu le 
vendredi 25 mars à l’école. 
 

- La piscine démarre le lundi 26 mars pour les CE2/CM1 pour 5 séances, puis les CM auront à 
leur tour 5 séances. Cela fait 3 ans que les élèves n’ont pas eu de séances de piscine. 
 

- Voyage scolaire à Bordeaux du CP au CM2 : le matin croisière sur la Garonne pour travailler 
sur les espaces urbains en lien avec le travail effectué en géographie et l’après-midi ateliers à 
Terre d’oiseaux et travail sur les oiseaux. Le bus sera financé par la mairie soit 2000 euros et 
les entrées par la coopérative scolaire soit 800 euros. 
 

- -Voyage à la forêt des singes et train à vapeur de Martel pour la maternelle. 

4 – Protocole sanitaire. 

- Pour l’instant, pas de masque en extérieur. Mais port du masque en intérieur. 
- Le brassage des élèves est encore limité. 
- Des allègements devraient avoir lieu mi-mars 

5 – Travaux matériel 

- Les fenêtres de l’étage maternelle ont été changées aux vacances de février. 
- Un deuxième lavabo a été installé dans le couloir CE/CM. Gain de temps pour ce qui est du 

lavage des mains. 
- Les rideaux sont à raccrocher dans les classes du bas en attendant des stores pour empêcher 

le soleil de taper sur le TBI. 
- Un projet de pompe à chaleur est étudié pour l’école qui est actuellement chauffée au fuel 

ce qui revient entre 40 000 et 50 000 euros par an. 
- Le logement au-dessus de la maternelle va être rénové pour être loué. 
- Les tilleuls de la cour ont été taillés pendant les vacances de février. 
- Un mur de la cour maternelle est à consolider. 
- Les extincteurs ont été vérifiés le mardi 08 mars. 
- L’anti coupe-doigts de la porte d’entrée des classes de CE/CM est à changer. 
- Des mouches sont toujours présentes dans le couloir menant à la garderie malgré le passage 

d’un professionnel. 

6 – Organisation de la semaine scolaire  



L’année prochaine l’organisation reste la même soit 4 jours par semaine. 

7 – Questions diverses. 

-Quel est le retour de la technicienne venue étudier la source du bruit à la cantine ? 

 La mairie n’a pas encore reçu le rapport et vient de la relancer. Le rapport devrait arriver en 
avril. 

- Y aura-t-il une fête de l’école ? 

 Si les conditions sanitaires nous le permettent, il y aura une fête de l’école. 

- Cerisier et jardinières pour mettre sur les balustrades ? 

 Oui, monsieur le maire s’en occupe. 

-Peut-on participer à une collecte de dons pour l’Ukraine ? 

 Oui, un mot sera passé dans les cahiers, le dépôt des dons s’effectuera à la mairie de Beynat. 
Si des personnes veulent accueillir des familles, il faut s’adresser à la prefecture. 

-L’école peut-elle visiter l’Oasis (jardins partagés) crées par R Mazerm. 

 A déterminer avec Robin Mazerm en fonction des ses projets et de ceux de l’école. 


