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Conseil d’école du

Tél : 05 53 60 98 18

Vendredi 14 Octobre 2016 / 17 h 00

Présents ( P ) / absents ( A ) / excusés ( E )
Mairie : Mr Ouiste, Maire ( P ), Mme Roumaillac, Adjointe ( E ), DDEN Mme Brun Louisette ( P )
Parents délégués : M. Boyer ( P ), Mme Clément ( P ), Mme Ducongé ( P ), Mme Deleu ( P ), Mme Guillard ( E ), Mme Lhuillier ( P )
Enseignants : Mme Aufauvre ( P ),Mme Couturier ( E ) , Mme Cabanes ( E ), Mme Ibanez ( E ), Mme Faure ( P ), Mme Ribeyrol ( P ) ,
Mme Peruque ( P ), Mme Taillefer ( P )
Invités :
Personnels périscolaires : inter - Communal : Mme Laborderie ( E ), Mme Cluzeau ( E ), Mlle Bouvet ( E )
Garderie : Mme Villeneuve ( P ), ( TAP ) Mme Villeneuve
Associatif : Mme Mac Neil ( E ) , Mme Cortes ( P ) Association « Coup de pouce »

Ordre du jour
La journée scolaire de
l’élève

Interclasse :

Restauration/ Il y a toujours deux services, les CP et les CE1 à 11h30 et les CE2- CM1/CM2 montent à 11h50 ; les
enfants ont une quarantaine de minutes pour manger.
Le permis à points est en suspens. Il y aura plutôt une évaluation globale de l’enfant.
Durant la récréation de l’interclasse , un groupe d’élèves, des CE1 pour la plupart , rentre dans les toilettes des filles
, les dérange en ouvrant les portes puis à la sortie des toilettes les attendent pour les taper sur les fesses ; ces élèves
se moquent également des tenues vestimentaires.
Une mesure disciplinaire est à engager rapidement pour que ces actions cessent. Après une information de la
directrice auprès de ces élèves, un courrier sera transmis aux parents et à la mairie. En cas de récidives la mairie
prendra le relais car ce temps de surveillance est sous leur responsabilité.
Garderie :
Les effectifs ont baissé, il y a donc un animateur en moins.
Sur cette 1ère période, il a eu de nombreuses activités qui ont eu lieu en extérieur.
La baisse d’effectif permet un goûter collectif ce qui est plus agréable.
Une question est soulevée : peut-on inscrire son enfant à la garderie si il n’y vient que très exceptionnellement ?
Réponse : Il suffit de le cocher sur le dossier d’inscription commun aux TAP et à la garderie, la facturation se
déclenchera ensuite automatiquement pour ce jour-là.
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TAP :

80 % des élèves participent.
Cette année, le fonctionnement ne se fait plus par classe mais par groupes d’âges mélangés (CP/CE1, CE1/CE2,
CM1/CM2).
Les activités de la 1ère période : poterie, hip –hop, danse, interventions de l’association Le Ruban vert, des premiers
secours, intervention sur la préhistoire avec le CPIE.
Il est prévu une restitution des ateliers en fin d’année.

Le règlement intérieur :
mise à jour

Les chartes et le droit à
l’image

Les modifications

Ajout de : « …………………..ou du personnel de surveillance. »
Changement de « passages cloutés » par «passages piétons ».
Problème de la sortie des élèves pendant les cours et pendant l’interclasse
Les enseignants n’autorisent pas la sortie des élèves sans un adulte accompagnateur ce qui n’est pas le cas de la
Mairie. Mais la Mairie indique qu’elle n’est pas au courant des élèves qui doivent se rendre chez l’orthophoniste ou à
un autre rendez-vous. Nous notons que ces sorties se sont multipliés ces 3 dernières années.
L’école indique qu’elle va éditer une autorisation de sortie pour les élèves qui quittent l’école pendant les cours et
qui partent en taxi ou avec un adulte responsable.
NB : Un document autorisant les enfants à partir seul de l’école pendant l’interclasse est à créer par la mairie afin
de la décharger de sa responsabilité.

Charte de la laïcité

Il semble inutile de la refaire signer chaque année. Une distribution aux nouveaux élèves serait suffisante.

Chartes informatiques
-

Celle du personnel de l’école est à réactualiser car il y a des changements de personnel.

-

Celle des élèves suit leur scolarité et est relue ou retravaillée chaque année. Elle sera distribuée aux
nouveaux élèves.

Le droit à l’image : Il a été ajouté aux documents de rentrée.
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Modifications apportées

La Fiche - conseil pour l’attitude à observer par les parents est à réactualiser puis à distribuer.
La mise à jour du nouveau PPMS de septembre 2016 comprend des plans d’évacuation incendie et de confinement.
Il présente également des conseils pour une alerte intrusion.
1- Les plans qui sont dans nos classes sont obsolètes : le numéro des salles n’y figurent pas ; la classe de CP a
également changé cette année.
2- Lors de la vérification de la liaison téléphonique entre le rez de chaussée et l’étage , nous avons constaté que
cela ne marchait pas. Il semblerait que les batteries rechargeables soient mortes. L’exercice de confinement
n’a donc pas pu avoir lieu pour cette raison.
La mairie a été avertie de ces dysfonctionnements le 28 septembre 2016 par courriel.
3- L’exercice « évacuation incendie a eu lieu le 29 septembre 2016.

L’Alerte Intrusion

Améliorations à prendre en compte

Les effectifs

Effectifs en baisse

Régulariser le fonctionnement du téléphone pour la liaison interne de l’école .
Etablir 2 plans qui présentent le tracé des trajets en cas d’évacuation et de confinement. Ces plans seront ensuite
affichés dans les classes.
Un signal sonore distinct de celui de l’alerte incendie doit être trouvé pour l’alerte intrusion.
Le cadenas du portail de l’école est difficile à ouvrir ce qui rend difficile la sortie rapide ou l’entrée rapide des
secours.
Les enseignantes et les parents d’élèves estiment qu’une formation serait nécessaire pour réaliser une alerte
intrusion avec les élèves ou qu’une personne extérieure vienne réaliser cette sensibilisation.
Vérifier les fréquences des radios émettant dans la région

A la rentrée : CM2 = 28 départs + 4 déménagements non prévus + 4 changements d’école
CP = 16 rentrées au lieu de 18 escomptées
CE1 = 18 élèves
CE2 = 20 élèves total = 78
CM1 = 11 élèves
CM2 = 13 élèves

024 0500N

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL DEGAIL - 24340 MAREUIL sur BELLE

Conseil d’école du

Tél : 05 53 60 98 18

Vendredi 14 Octobre 2016 / 17 h 00

Depuis la rentrée : 2 changements d’école pour changements de résidences
Actuellement 78 - 2 = 76 élèves
Fermeture d’une classe au seuil de 75 élèves.
Un projet de regroupement de communes doit se mettre en place en Janvier 2017 . Celui-ci , si il a lieu, pourrait
proposer une regroupement d’écoles pour la rentrée prochaine.

Le projet d’école 2016/2017

Les axes prioritaires de la rentrée 2016
- Poursuite de la refondation de l’Ecole de la République / innovation / mise en place progressive

des nouveaux cycles : CP/CE1 CE2 et CM1/CM2 et 6ème de collège / nouveaux projets d’écoles –collège de
secteur.
rentrée 2016 : l’école élémentaire avec les nouveaux programmes et les nouveaux cycles.

- Lutte contre les inégalités et transmission des valeurs de La République/6ème de collège
-

ECM : Education Civique et Morale : - mise en place de conseils de classe avec élection de délégués ( 2 fois
dans l’année) et des réunions de délégués 1 / période scolaire , les lundis sur le temps d’APC
Maîtrise de la Langue Française +++ : champs de compétences retenus : Comprendre le
fonctionnement de la langue française et raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques.
mise en place d’un code de correction du CP au CM2, de corpus de mots, d’écrits courts retravaillés au
quotidien.
besoin de renouveler les manuels
Maîtrise des Mathématiques : champs de compétences retenus : Représenter – Raisonner
lutte contre l’innumérisme/ Evaluation Nationales en CE2
Le nouveaux projet d’école met l’accent sur le raisonnement et la résolution de problèmes.

- Utilisation renforcée du numérique : TBI en classe de CP et PC Portable pour Mme Ribeyrol + 4 tablettes pour les CM.
Les enseignantes remercient la commune pour avoir mis en place un système de maintenance en permettant à un
technicien d’intervenir dès que nécessaire . D’ailleurs , dès la première intervention , Mr Lagarde , technicien de
maintenance , a repéré que l’école ne recevait qu’un abonnement de 512 Ko qui n’avait jamais été revu malgré
les nombreux équipements et travaux depuis 5 ans .
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Suivi accru des élèves en difficulté : PPRE / Equipes éducatives / PAP / PPS/ PPRE Passerelle (
collège)

- Adaptation des apprentissages : - budget photocopies couleur Harmonisation des outils – continuité dans les cycles liaison Ecole /Collège –
concertation / Echanges / projets communs en cours e réalisation

Les interventions extérieures en milieu Scolaire
EPS : Interventions en football du Conseil Départemental de la Dordogne - période 1 du 16/09 au 4/11/2016 pour
les CM1/CM2
MUSIQUE : Interventions du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne - 15 heures avec
Mélanie Célérier en chants polyphoniques à partir du 17/10 pour la classe de CE2.
ARTS VISUELS : PNR ( Parc Naturel Régional (Limousin-Haut Périgord) sur le sujet : la nature qui fait peur /Animal qui
m’effraie qui es-tu ?
PACD : Land ART pour la classe de CM1/CM2.

Spectacle de Noël et goûter de Noël : à définir
CULTURE : Isabelle Besse ,sur le thème de l’eau au mois de mars : spectacle « Le trésor de Calico Jack » pour les CP
et les CE1 et une visioconférence pour les CE2/ CM1-CM2.

Les sorties et les projets et Les partenariats
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :

La classe de CE2 s’y rend les mardis après-midis tous les 15 jours de 13h30 à 14h30. Les élèves choisissent deux livres
(un livre plaisir et un petit roman) puis, la bibliothécaire, leur lit un album.
La classe de CM1/CM2 s’y rend une fois par mois le vendredi après-midi.
Les deux classes rencontreront un auteur de roman policier, Jérôme BUCY le 9 décembre. Un travail en lecture sur le
genre policier sera effectué en amont.

024 0500N

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL DEGAIL - 24340 MAREUIL sur BELLE

Conseil d’école du

Tél : 05 53 60 98 18

Vendredi 14 Octobre 2016 / 17 h 00

ECOLE ET CINEMA : tout le cycle 2 (CP-CE1-CE2) participe à ce projet .
Il permettra d’initier les élèves à une approche du cinéma en tant qu’art. Trois films seront visionnés à Nontron :
- Les aventuriers (programme de 5 courts métrages)
- Le mécano de la générale
- Le tableau
Un travail sera effectué en classa avant et après les séances.
AGORA- Spectacle jeune public : spectacle « Dark Circus » liant le film d’animation et les marionnettes le 17
novembre pour les classe de CE1 et CE2.

SMD3 : Classe de CE2 : intervention d’une animatrice pour une sensibilisation au tri et au recyclage des déchets.
Une bande dessinée sur ce thème sera créé le mardi 15 novembre avec M Puzzle.

Avec le collège ? pas de CROSS du Collège.

Problèmes de date et d’horaires qui ne correspondent pas aux écoles primaires du secteur.
La participation pour l’année 2017/2018 devra être fixée au mois de juin.

CLASSE DE DECOUVERTE ? CM - 3 jours – 2 nuits à étudier…
SORTIE DE FIN D’ANNEE : collective, à réfléchir.
Budget de l’OCCE-24 et Coup de Pouce Ecole Elémentaire

Les membres du bureau de l’association est démissionnaire. Si personne ne la reprend cela posera un problème
pour la légalité du compte de l’école.

Les actions envisagées pour
financer les projets

Projets pour financer les actions pédagogiques de l’école
Vente de cartes de vœux , de papiers cadeaux et d’étiquettes cadeaux des Editions La Souris Verte
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Réalisés :

Aménagement de la cour du haut avec des structures de jeux : un toboggan et un pont de singe.
Achat et fixation du tableau à craie en classe de CE2.
Rénovation du couloir menant à l’étage.
Goudronnage du reste de la cour.

A réaliser :
Lampes ou ampoules à changer (local du compteur électrique).
Installation du TBI : Prises à ajouter en salle CP près du TBI.
Problèmes des téléphones :
- avec le nouvel abonnement internet Orange il n’y a plus le voyant lumineux du répondeur ce qui nous oblige
à aller consulter le 3103 plusieurs fois par jour et nous immobilisant inutilement.
- plus de batteries pour celui de l’étage et celui de la salle des maîtres.
Régulation du chauffage en réparant les thermostats des radiateurs..
Accès des secours par le grand portail de la cour du bas.
Aménagement de la cour du bas.
Voir si on peut changer le photocopieur dans la mesure où il s’agit d’une location car celui-ci a un fonctionnement
compliqué :
- difficulté à produire des agrandissements
- photocopies qui sont grises
- touches numériques capricieuses
- repérages erronés du document à photocopier
- gaspillage de feuilles

Fin du conseil d’école 19h30
SIGNATURES

MAIRIE

PARENTS

ENSEIGNANTS

