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Compte-rendu du conseil d’école du premier trimestre 
Mardi 21 novembre 2017 

18h30/21h05 
 
Etaient présents : 

Mme PARCELIER, Mme PIVOIS-
MARTIN, Mme REJOU, Mme 
DARTHOUX, Mme CAETANO 

Professeurs des écoles 

Mme CORNEE Directrice 

M LERENARD Maire de la commune 

Mme FRUGIER Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 

Mme DELAGE DDEN (Déléguée Départementale de l’Education 
Nationale) 

Mme Anne-Charlotte JEAN, M 
Damien BOUCHAREYCHAS, Mme 
Aurélie CONTRÉ, Mme Laetitia 
HIZEMBERT, Mme Stéphanie 
GADIT 

Représentants des parents d’élèves 

M GRELET Président de l’Association des Parents d’Elèves 
 

Mme Puyboufat, Mme Vigier, Mme Coutadeur, Mme Mazeau étaient présentes en tant que 
représentants de parents d’élèves suppléants. 
M Pierrefitte, cuisinier, a souhaité assister au conseil d’école à titre exceptionnel. 
 

 
Excusés : 

 
 M ROUSSEAU  Inspecteur de l’Education Nationale  

 

 
* Suite aux élections du 13 octobre, voici les nouveaux représentants des parents : 
Taux de participation : 50.92% 
Sont élus à 99% : 
Titulaires : Mme Anne-Charlotte JEAN, M Damien BOUCHAREYCHAS, Mme Aurélie CONTRÉ, 
Mme Laetitia HIZEMBERT, Mme Stéphanie GADIT 
Suppléants : Mme Floriane LACHAUME, Mme Delphine PUYBOUFAT, Mme Delphine VIGIER, 
Mme Séverine COUTADEUR, Mme Claire MAZEAU 
 

~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Présentation du conseil d’école 

Le conseil d’école est constitué pour un an et a lieu tous les trimestres (sauf cas exceptionnel). Il 
est constitué des enseignants de l’école, du maire de la commune ou de son représentant, d’un 
conseiller municipal chargé des affaires scolaires, du délégué départemental de l’Éducation 
Nationale, des représentants des parents d’élèves. Les réunions ont lieu en dehors des heures de 
classe, pour une durée globale annuelle de six heures. 

Les questions diverses sont à remettre à la directrice au moins 48h avant la date du conseil 
d’école. Elles doivent être d’ordre général (Pour les questions individuelles, inciter les parents à 
prendre contact avec la personne concernée). 



Toute question posée au conseil d’école sans avoir été soumise au préalable à l’équipe 
enseignante dans les délais indiqués sera reportée au conseil d’école suivant. 
 
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est rédigé par son 
président (directrice de l’école). Ce procès-verbal est consigné dans un registre spécial conservé à 
l'école. Deux exemplaires sont adressés à Monsieur l’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la 
circonscription et un à Monsieur le Maire. Un exemplaire est affiché dans un lieu accessible aux 
parents d'élèves. 
 
A Jourgnac, la directrice rédige le compte-rendu à partir des notes du secrétaire de séance. 
M le Maire a demandé à pouvoir relire la partie du compte-rendu qui concerne les questions 
diverses qui sont adressées à la mairie.  
 
Le procès-verbal est ensuite consultable sur le panneau d’affichage, et est également remis aux 
personnes présentes lors du conseil d’école. Des « exemplaires à consulter » sont proposés aux 
familles. 
Le compte-rendu est transmis aux familles via l'APE car elle dispose des adresses mail des 
familles de l’école. 
La mairie propose que le compte-rendu soit disponible et consultable sur le site de la mairie. 
Après les conseils d’école, un mot est remis aux familles par l’intermédiaire du cahier de liaison 
pour indiquer que le compte-rendu est accessible sur le panneau d’affichage ou peut être remis 
aux élèves si les parents souhaitent le consulter.  
 
La directrice demande aux membres s’ils souhaitent continuer à recevoir en version papier le 
compte-rendu du conseil d’école étant donné qu’ils le reçoivent par mail. Ils indiquent que la 
version numérique leur convient.  
 
 
 
 

 Vote du règlement intérieur 
Documents présentés et envoyés en amont du conseil d’école : règlement intérieur de l’école et la 
Charte de la laïcité agrafée à celui-ci. 
 
L’équipe enseignante a soumis aux membres du conseil les précisions ou changements suivants :  

- Pour des raisons de sécurité, deux portails sécurisés sont installés à l’école. 
Le portail au niveau du passage piéton est réservé au personnel de l’école (code pour 
rentrer et sortir) 
L’entrée et la sortie des élèves se font par le portail du bas exclusivement. 

 Les animaux sont interdits dans l’enceinte scolaire. 
- Dans le cas d’un retard, l'adulte doit utiliser la sonnette située sur le grand portail en bas de 
la cour et doit accompagner son enfant auprès de l'enseignant. 
- Chewing-gums interdits à l’école 

 
L’équipe enseignante ne souhaite pas apporter d’autres modifications. Les membres n’ont pas 
d’autres remarques à apporter et valident les modifications proposées. 
 
 Le règlement intérieur est donc voté à l’unanimité et applicable dès ce jour et 
jusqu’au 1er Conseil d’Ecole de l’année scolaire suivante. 
 
 
 
 

 Rentrée 2017 
 
Effectifs et classes : 



Classe 1 : 22 élèves avec Cécile PARCELIER (18 PS et 4 MS),  
Classe 2 : 20 élèves avec Laure CORNEE et Mathilde CAETANO présente les lundis et quelques 
mercredis (9 MS et 11 GS), 
Classe 3 : 26 élèves avec Lucie PIVOIS-MARTIN et Mathilde CAETANO présente les mardis et en 
doublon quelques mercredis (11 CP et 15 CE1) 
Calendrier des mercredis envoyé au secrétariat de M l’Inspecteur de l’EN 
Classe 4 : 26 élèves avec Isabelle REJOU (26 CE2) dont 3 nouveaux élèves 
Classe 5 : 29 élèves avec Céline DARTHOUX (15 CM1 et 14 CM2) 
L’effectif total est de 123 élèves. 
 
Informations diverses : 
- travaux d’aménagement à la cantine : isolation des plafonds pendant les grandes vacances 
et mise en place expérimentale de claustras pour séparer les maternelles des enfants de 
l’élémentaire depuis la rentrée des vacances de Toussaint 

 
- Des aménagements dans certaines classes : fixation d’une étagère dans la classe des 
MS/GS pour poser la chaîne-hifi, pose d’une plaque sous le tableau TBI pour pouvoir afficher ou 
écrire dans la classe des MS/GS, pose de store déroulant dans la classe des CE2 
 
- Validation par M l’Inspecteur de l’Education Nationale du projet pédagogique natation à la 
piscine d’Aixe sur Vienne + validation APC 

 
- Reconduction de l’opération ‘’un fruit pour la récré’’ dans les classes maternelles : 
distribution d’un fruit le jeudi (mardi les années précédentes) dans le cadre de l’opération souscrite 
par la mairie ‘’un fruit pour le goûter’’. Cela peut être un fruit cru ou préparé (compote, jus…). 
 
- Achat de ballons pour les jeux pendant les récréations 
 
 
 
 

 Besoins de l’école : 
- besoin de bandes aimantées pour pouvoir afficher dans la classe des CM1/CM2 : M le Maire 
explique que c’est difficile avec le revêtement des murs. Il faudra voir sur place. 
- 2 crochets pour suspendre tableau à la bibliothèque pour les moments de 
décloisonnements : autorisation donnée.  
- Problèmes internet / informatique signalés à la mairie : le technicien qui s’occupe du parc 
informatique passera jeudi 23 novembre. M le Maire souligne qu’il y a des problèmes de débit dans 
tout le village de manière générale depuis plusieurs jours. 
 

 

 

 

 Relations école-famille 
Les enseignants rappellent que dans le cas de conflit entre élèves, les parents doivent s’adresser 
aux adultes de l’école (enseignants, personnels de la garderie…) et ne doivent pas rentrer dans 
l’enceinte scolaire pour s’adresser directement aux élèves. 
 
 
 
 

 Activités prévues pour l’année 
 

 Projet d’école : 
Le bilan d'étape s'inscrit dans un processus d'actualisation pour le projet d'école 2018-2022. Le 
projet 2014-2017 est poursuivi, la directrice rappelle les 3 axes : 



- mise en place de situations corporelles pour mieux apprendre en classe 
- ouvertures culturelle et sportive 
- réussite des élèves (décloisonnement, travail sur le vocabulaire, APC) 

 

RESULTATS OBTENUS 

PROGRES CONSTATES POINTS A AMELIORER 

AXE 1 : Mise en place de situations 
corporelles pour mieux apprendre en classe 
Les élèves entrent de mieux en mieux dans les 
situations corporelles proposées. 
 
L’objectif est atteint à court terme. Nous 
observons des signes physiques de relâchement 
et d’apaisement : bâillement, volume sonore 
abaissé, baisse d’agitation 
 
Lien avec la famille lors d’ateliers parents –
enfants 
 
Trace écrite réalisée dans certaines classes : 
liste explicative des pratiques mises en place 

AXE 1 : Mise en place de situations 
corporelles pour mieux apprendre en 
classe 
Ritualiser davantage en classe  
 
Faire des séances plus approfondies dans un 
espace différent de la classe 
 
Elaborer une trace écrite  
 

Faire en sorte d’assurer une pérennité des 
pratiques à l’école et à la maison par une 
appropriation personnelle 

AXE 2: ouvertures culturelle et sportive 
Les élèves font preuve d’intérêt pour les œuvres 
d’art proposées et développent leur curiosité. 
 
Participation active des élèves lors des 
rencontres sportives 
 
Infrastructure, matériel et lieu de stockage 
étaient à améliorer : terrain multisports, achat de 
matériel et aménagement d’espaces de 
rangement au 2ème semestre 2016 
 
Certaines classes ont pu échanger avec un 
artiste lors d’une sortie. 

AXE 2: ouvertures culturelle et sportive 
Rencontrer des artistes et être plus souvent 
en contact avec des œuvres originales 
 
 

AXE 3: Réussite des élèves 
Ambiance de classe en demi-groupe plus 
propice aux apprentissages et au soutien aux 
enfants en difficultés 
 
 

AXE 3 : Réussite des élèves 
Lutter contre les incivilités (grossièretés 
verbales et gestuelles) des élèves entre eux  
 
Adapter son niveau de langage et respecter 
les conventions sociales 

 

  
 

PLAN D’ACTION 2017- 2018 

Stratégies et 
dispositifs  

de mise en œuvre 

Public 
concerné 

Progrès attendus au regard  
 des indicateurs de départ 
 des cibles académiques … 

 
(pour chaque objectif un ou plusieurs indicateurs d’évaluation seront 
déterminés) 

Ma
t. 

C2 C3 



Mise en place de 
situations corporelles 
pour mieux apprendre en 
classe
 développer une pérennité 
des pratiques à l’école et à 
la maison par une 
appropriation personnelle 
- élaborer des stratégies 
pour apprendre à se 
canaliser sans avoir recours 
aux écrans 
 
 

x x x Amélioration de la concentration  
 
 posture adaptée 
 
 Meilleure disponibilité pour les apprentissages 
 
 Comportement moins agressif entre les élèves : 
moins de pleurs, moins de chutes, … 
 
  Réinvestissement des situations proposées en 
classe à l’extérieur de l’école 
 
 Proposer aux familles de partager cette réflexion 
menée en classe avec leurs enfants 

Ouvertures culturelle et 
sportive 
 

 Demande régulière de 
rencontres sportives et de 
sorties culturelles 
(exposition, musée, 
spectacles…) 

x x x Elargissement des connaissances et des pratiques 
artistiques, culturelles et sportives 

 

Réussite des élèves
 Mise en place de 
décloisonnement et travail 
en petits groupes 
 
 Réduire les incivilités et 
les grossièretés verbales et 
gestuelles des élèves entre 
eux  
Adapter son niveau de 
langage et respecter les 
conventions sociales  

X 
 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
x

 augmenter la confiance en soi dans un groupe 
restreint : prise de parole et sollicitation d’aide 
facilitées 
 
 utilisation d’un vocabulaire approprié et utilisation 
d’un lexique élargi 
 
 meilleur climat scolaire 

Transmis à l’IEN le 27/06/2017 
 
Malgré cela, ce travail et cette réflexion devront être approfondis car l’équipe enseignante constate 
que le climat de classe est de moins en moins propice aux apprentissages. Les enseignants 
passent de plus en plus de temps à gérer les conflits, la gestion du matériel (oubli, perte, manque 
de soin apporté au matériel), les bavardages, le manque d’écoute, d’attention, d’implication. Le 
temps d’apprentissage en est donc réduit. 
 

 
 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 

L’APC a lieu de la manière suivante : 

Classes Moment Types d’aide : 

PS/MS  
MS/GS 
CP/CE1 
CE2 
CM1/CM2 

Mardi, jeudi  
De 15h45 à 16h15 

Aide aux élèves  
Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages 
Aide au travail personnel  
Activité prévue par le projet d’école 

 
Le tableau d’organisation générale d’APC a été envoyé à M l’Inspecteur de l’EN et a été validé par 
celui-ci. 
 
 



 Photographies scolaires : 
Elles ont eu lieu le jeudi 19 octobre avec le même photographe que l’année dernière. 
 
 

 Piscine : 
L’activité piscine a recommencé depuis le 22 septembre de la manière suivante : 

Dates Classe 

Du 22 septembre au 1er décembre  CP/CE1 

Du 8 décembre au 22 décembre puis du 9 
février au 30 mars 

CE2 

Du 6 avril au 15 juin CM1/CM2 

 

Financement : le tarif est de 2.80 €/enfant/séance (tarif 2017). La mairie prend en charge le 
transport et la moitié du tarif d’entrée. Les parents en sont informés dans la note de rentrée et dans 
les mots d’information sur l’activité « piscine » que chaque enseignant fait passer dans les cahiers 
de liaison. 
Un maître nageur est mis à disposition par la Communauté de Communes. 
 
Le projet pédagogique a été envoyé début septembre à l’Inspection et a été validé par M 
l’Inspecteur de l’EN. 
 
 

 Rencontres sportives USEP : 
Voir tableau des sorties en annexe 1 
 
 

 Activités pédagogiques et culturelles : 
Voir tableau des sorties en annexe 1 
Une autre sortie sera présentée au 2ème conseil d’école pour sensibiliser les élèves au transport 
ferroviaire (3€/élève + prix du billet de train). 
Pas de nouvelle de l’organisation des concerts JMF 
 
Depuis la rentrée 2017, l’école ne dispose plus de car communal et fait appel à des transporteurs 
privés. Après plusieurs devis comparatifs sur les sorties de début d’année, il s’avère que la Régie 
Régionale (RRTHV) présente à chaque fois les meilleurs tarifs. M le Maire a confié à la directrice 
les tâches de réserver les transports et de les valider directement auprès d’eux. 
 
 

 Noël : 
Spectacle le lundi 18 décembre matin : venue de la compagnie « La Carriole » pour son spectacle 
« Le chat botté » 
Coût du spectacle : 553.50€ (4.50€/élève) 
 
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 21 décembre. 
 
L’association organisera un Marché de Noël le vendredi 22 décembre à la salle des fêtes. Toutes 
les classes participeront à la réalisation d’objets vendus au stand de l’école. 
 
Reconduction de l’opération « cadeaux de Noël » qui consiste à attribuer une enveloppe de 100€ à 
chaque classe pris sur le don de l’APE.  
 
La mairie offre un livre à chaque enfant le 22 décembre matin (passage du Père Noël vendredi 22 
décembre matin). 
 
 

 Financements (sorties, animations, interventions) : 



 

 
 Utilisation de l’argent donné par l’association des parents d’élèves : 5000€ 

 

Utilisations Sommes  en € 

Cadeaux de Noël 492.80 

Spectacle de Noël 500.00 

Interventions par rapport au projet d’école, sorties payantes, 
Interventions Récréasciences 

2630.22 

Divers (jeux de cour, ballons) 44.91 

SACEM 44.12 

Ballons pour la cour de récréation pour rentrée 2017 39.90 

Caisses pour livres de la bibliothèque 15.00 

 3766.95 

 A cela, on peut ajouter environ les 500€ pour les cadeaux de Noël, le montant utilisé sera de 
4266.95€. 

 Cette année, l'association de parents d'élèves rencontrera l’équipe enseignante vendredi 24 
novembre. M Grelet, président de l’APE, annonce que l’APE remettra un chèque de 3000€ 
pour alimenter la coopérative de l’école.  

 
 Rentrée 2017 : Les familles ont donné environ 11€/enfant. (tarif dégressif en fonction du nombre 
d’enfants scolarisés). La coopérative scolaire permet notamment de payer les adhésions à l’USEP 
et les assurances, de financer les sorties, d’acheter du petit matériel divers lié aux activités de 
classe (exemple : ingrédients pour les ateliers de cuisine, piles pour la souris de l’ordinateur, 
jardinage,…) 
Pour les sorties, événements présentés en annexe 1, la coopérative scolaire prend en charge un 
coût de 1847.80€. A cela, il faut rajouter le coût des transports qui sont pris en charge par la mairie. 
Le conseil d’école délibère sur la part demandée aux familles à partir des données présentées 
dans l’annexe 2 (coût des animations et des sorties).  
Les membres du conseil optent pour une participation de 1€ par élève par sortie payante quelque 
soit le montant de base de la sortie.  
Au nom de l’école, Mme Cornée remercie l’ensemble des partenaires. 
 
Mme Parcelier précise que cette année, les classes maternelles se sont inscrites à deux sorties 
scolaires pour assister à des spectacles adaptés aux maternelles au centre culturel de St Yrieix. 
Les deux classes n’ont pas été retenues pour aucune des deux dates contrairement aux années 
passées. Cela s’explique par le grand nombre d’inscriptions et une grille de propositions plus 
restreintes au niveau des dates (le centre culturel a parlé de restriction de budget). 
Les représentants de parents d’élèves proposent aux enseignantes de se renseigner auprès des  
médiathèques de Nexon, Aixe sur Vienne et Isle.  
 
 
 
 

 Sécurité 
 
Un Plan de Mise en Sureté (PPMS) a été rédigé à l’école. Celui-ci est conçu pour faire face à des 
risques naturels (tempête, tremblement de terre…), à des risques technologiques (accident d’un 
transport de matières dangereuses). 
Chaque lieu de ‘’confinement’’ dispose d’un dossier avec des instructions sur les conduites à tenir 
pour les enseignants. La mallette de secours n’est pas complète en ce qui concerne le matériel et 
la trousse de premiers secours (eau, piles, postes, lampes de poche, gâteaux, gobelets…). 
Dans le cas de l’application de ce plan, il est demandé aux familles de ne pas prendre de risque 
pour venir chercher leur enfant à l’école (cas de tempête, transport de matières dangereuses). 
Dans le cas d’accidents majeurs, les autorités rappellent que pour connaître les consignes à suivre 
et les renseignements sur l’évolution de la situation, il faut écouter la radio. (France Inter : 93.0 ou 
100.7, Radio locale : 103.5) 



Cette information figure désormais dans la note de rentrée distribuée aux familles.  
D’autre part, en septembre 2016, les écoles ont établi un PPMS « sécurité intrusion attentat ». Le 
protocole a été rédigé avec M le Maire, M l’Assistant de Prévention de l’Inspection Académique et 
l’équipe enseignante. La rédaction de ce document est une réflexion sur les conduites à tenir dans 
le cas d’intrusion dans l’école, sur la mise en place d’exercices dans les classes (organisation, 
termes employés, sensibilisation aux élèves sur les conduites à tenir : alerter, se cacher, se 
protéger…)  et sur des aménagements qui en découlent (portails à l’école, se fermer dans les 
classes, lieu de rangement des clés des portes intermédiaires…) 
 
 
  Exercice de sécurité « Intrusion-Attentat » mercredi 27 septembre 2017 : 

 Tester l’alarme  
1. nouveau signal d’alerte : donner l’alerte à l’aide des interphones dans les classes de 

Mme Réjou, Mme Parcelier et Mme Cornée 
2. alerter la classe des CP/CE1 par l’intermédiaire de Mme Réjou 
3. alerter la classe des CM1/CM2 (de l’autre côté de la route) par téléphone  
4. Mot de signal d’alerte : « INTRUSION » pour déclencher le protocole 

 

 Vérifier que toutes les classes entendent l’alarme 

 Permettre aux élèves d’identifier le signal 
 
 
Signal donné par Mme Réjou 

 par interphone à classes PS/MS et MS/GS 

 par la porte à classe des CP/CE1 

 Mme Pivois a appelé la classe des CM1/CM2 
 
Protocole : 

 se cacher dans la classe,  

 se cacher dans le dortoir pour les PS/MS 

 se cacher dans le grenier pour les CM1/CM2 (arrêt à l’étage de la bibliothèque en leur 
montrant la clé et la porte de l’étage suivant) 

 garder le silence absolu, éteindre les lumières, fermer les portes, baisser les stores et 
fermer les rideaux 

 
Remarques : 

Classe PS/MS La peur et les pleurs de certains élèves n’ont pas permis de faire l’exercice 
complètement : stores non baissés pour ne pas se retrouver dans le noir. Pas 
de travail sur l’efficacité des cachettes. 

Classe CP/CE1 L'exercice s'est déroulé normalement. Il a été simplement précisé lors de la 
synthèse orale où se cacher pour être plus rapide car certains enfants ont 
changé de place pour aller près d'un copain : les CP restent sous leur table et 
les CE1 viennent sous une table des CP de leur rangée, 

 

 

 

Conclusion de l’exercice : l’alerte est plus efficace mais elle nécessite d’être plus précise : il faut 
préciser l’endroit de l’intrusion. Exemple : « INTRUSION CHEZ Mme REJOU ». 
Il est nécessaire de se répondre pour savoir si le message est bien reçu. 
Il est nécessaire que chaque enseignant ait les numéros de téléphone de tous les collègues 
enregistrés sur son portable. 
 
Un nouvel exercice en P2 est à prévoir à une date non communiquée entre les enseignants. C’est 
Mme Darthoux qui donnera le signal. Cette date est donc seulement connue par Mme Darthoux et 
la directrice. 



 
 
 Bilan de l’exercice incendie du 22 septembre 2017 : 
« Exercice de sécurité avec Mme Frugier, M Thomasson (adjoints au maire). 
Temps d’évacuation : 

 classe de Mme Parcelier : 35 secondes 

 Classe de Mme Cornée : 33 secondes » 

 Classe de Mme Pivois : déjà dans la cour pour le départ à la piscine 

 classe de Mme Réjou : 35 secondes 

 classe de Mme Darthoux : 39 secondes 
 
 
Remarques des enseignants :  

 Les enseignantes des classes de CP/CE1, de CE2 et de CM1/CM2 ont indiqué que le signal 
était d’intensité moins élevée que d’habitude et insuffisante. 

 Pour la classe des MS/GS, il a été rappelé aux élèves de bien se ranger en file indienne 
pour faciliter le comptage 

 
Remarque de M Thomasson, vu le 06/11/17 (adjoint au Maire) : l’intensité de l’alarme a été vérifiée 
pendant les vacances de Toussaint, elle a fonctionné normalement. 
 
 
 
Un exercice d’évacuation du dortoir sera reconduit sous la même forme que les années 
précédentes (simulation en 2 ou 3 tests un matin dans les mêmes conditions que la sieste 
(chaussures posées, enfants couchés sous les draps, pièce noire)  
Date prévue : lundi 15 janvier 2018. 
 
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu à la cantine le 6 novembre 2017. 
 
 
Pour information, les dates et tous les comptes-rendus des exercices « sécurité des écoles » sont 
communiqués aux services de l’Inspection. 
 
 
 
 

 Réflexion sur les rythmes scolaires 
 
M le Maire souhaite que le conseil d’école se prononce sur le maintien à 4 jours et demi ou sur le 
retour à la semaine à 4 jours. Il a souhaité que cela soit mis à l’ordre du jour dès le premier conseil 
d’école car les élus des 9 communes appliqueront ce que la majorité des conseils d’école 
proposeront, d’où l’importance de se prononcer rapidement afin que les familles et les services 
municipaux et communautaires puissent s’organiser pour la rentrée 2018. 
 
Un questionnaire établi au préalable par les maires de la communauté de communes a été 
distribué aux familles de l’école. Les représentants de parents ont recueilli les résultats. 
 
Prise de parole des représentants de parents d’élèves pour présenter les résultats du 
questionnaire :  

- 78 familles ont voté sur les 93 familles de l’école soit un taux de participation de 83,8% 
-  50% des familles pour le retour à 4 jours 
- 20.5% des familles pour le maintien à 4.5 jours 
- 29.50% des familles pour « les deux options leur conviennent » 

 
 



Prise de parole de M le Maire :  
Il explique que depuis juin 2017, le gouvernement a donné la possibilité de revenir à la semaine à 
4 jours. Pour cela, il faut demander auprès de l’Inspection Académique une dérogation qui s’appuie 
sur 3 points : avis du conseil d’école ou de la majorité des conseils d’école de la communauté de 
communes, avis du conseil municipal, avis des transporteurs. 
 
Il explique aussi le raisonnement global des communes : si demain une majorité des communes 
fait le choix de passer à 4 jours, l'accueil de loisirs fonctionnera depuis le mercredi matin. Les 
communes qui resteront à 4 jours et demi ne bénéficieront plus des transports mis en place par les 
communes. Les enfants en journée entière seront prioritaires au centre de l’accueil de loisirs.  
Il se rappelle et souligne qu’il a été difficile de trouver un transport pour recueillir les élèves à la 
sortie des classes du mercredi matin pour les conduire à l’accueil de loisirs et que c’est une des 
raisons pour laquelle il est nécessaire de se positionner rapidement sur la décision du maintien à 
4.5 jours ou retour à 4 jours. Les maires de la communauté de communes souhaitent que cela soit 
fait avant décembre 2017.  
Dans le cas où il n’y aurait pas d’harmonisation entre les communes de la communauté de 
communes du style une majorité à 4 jours et d’autres à 4.5jours, il est possible qu’il n’y ait pas de 
transport pour récupérer les enfants à la sortie des classes et les conduire à l’accueil de loisirs 
comme c’est le cas actuellement. Les parents devront alors s’organiser : mode de garde, mode 
d’organisation pour récupérer les enfants et les conduire au centre de loisirs … 
Face à cette situation (aspects organisationnel et financier) et si les membres du conseil d’école 
sont d’accord, M le Maire souhaiterait réaliser une demande de dérogation. Il demande à ce qu’il y 
ait un vote au sein du conseil d’école. 
Les enseignants expliquent qu’ils n’avaient pas envisagé de donner leur avis sur ce choix qui 
repose selon eux sur une décision de la commune et pensaient que M le Maire allait s’appuyer sur 
les résultats du questionnaire. M le Maire insiste pour que l’avis soit notifié par un vote.  
 
Avant cela, les représentants de parents s’interrogent sur les conséquences au niveau des rythmes 
de l’enfant. Les enseignants ne souhaitent pas avancer de réponses car ils ne disposent pas de 
réponses expertes à ce sujet. Mme Parcelier avance juste le fait que le rythme de l’enfant devrait 
être réfléchi dans sa globalité et non pas seulement sur la journée scolaire. 
Suite à une interrogation de représentant de parents d’élèves, il est précisé que le nombre 
d’heures d’enseignement resterait inchangé, les heures du mercredi matin seraient réparties sur 
les autres jours. 
 
Mme Hizembert, représentante de parents d’élèves et directrice de l’accueil de loisirs, explique que 
le passage de 4 jours à 4 jours et demi a augmenté la fréquentation du centre de 25%. Au niveau 
de l’accueil de loisirs, ils espèrent que le retour à 4 jours diminuera la fréquentation de 15 à 20%. 
M le Maire précise que l’accueil de loisirs prendra en priorité la journée entière et accueillera des 
demi-journées s’il reste de la place. 
 
Vote à bulletins secrets : 
- 13 votants 
-  10 votes pour la semaine à 4 jours, 
- 2 votes pour la semaine à 4jours et demi,  
- 1 vote blanc 
 
 
 
 

 Questions diverses (annexe 3) 
 
Une question a été remise hors délai et sera reportée au prochain conseil d’école. 
 
 
1/ Est-il possible d’avoir un bilan sur le questionnaire relatif au retour à la semaine à quatre jours 



sur la communauté de communes ? Comment se sont positionnées les autres communes ? 
 
→ A ce jour, deux communes ont délibéré au niveau du conseil d'école, les 2 favorables au retour à 
4 jours, la plupart des conseils municipaux vont se réunir d'ici décembre. Chaque maire essaye 
d'avoir les réponses d'ici les vacances de décembre. Tous les maires de la communauté de 
communes ont décidé d'attendre que tous les élus se prononcent pour envoyer leur dérogation. A 
ce moment-là, un courrier sera fait pour expliquer la gestion de l’accueil de loisirs et pour voir avec 
les transporteurs. Au niveau de la communauté de communes, M le Maire indique que « nous » 
sommes le troisième conseil d'école à nous prononcer sur 8.  
 
2/ Concernant les fruits distribués aux élèves de maternelle les mardis lors du goûter, quelle est la 
provenance ? Est-ce que ce sont des fruits bio ? 
 
→ La provenance : 
Résumé des propos : Les fruits proviennent de « Super U » ou « METRO », voire aussi de nos 
jardins ou vergers, en privilégiant les circuits courts. M le cuisinier explique qu’une personne a le 
droit de donner tout ce qui est d’origine végétale à la cantine. Il y a donc possibilité de faire don de 
fruits, légumes de son jardin si une personne en dispose en quantité suffisante. 
M le Maire rappelle l’historique de cette opération. Au départ, un fruit était distribué à tous les 
élèves. Depuis deux ans, il est seulement distribué aux maternelles car difficulté de distribution 
pour les élèves de l’élémentaire. Maintenant, les fruits sont préparés par le cuisinier (coupés, 
épluchés…) 
M le Maire signale que la mairie offre ce fruit et a arrêté de faire des demandes de subventions 
pour couvrir cette opération car, comme les fruits sont distribués uniquement aux élèves de 
maternelles, cela représente de plus petites quantités : dossiers compliqués et longs à remplir pour 
toucher une petite somme. 
→ Le bio : 
M le Maire indique qu’on ne peut pas avoir que du bio car ces produits coûtent beaucoup plus 
chers et indique qu’il y a beaucoup de débat sur le bio en fonction de sa provenance… M le Maire 
demande si on souhaite continuer cette opération. Mme Parcelier souligne l’intérêt pédagogique et 
les bienfaits observés en classe : le pourcentage d’enfants qui goûtent augmente au cour de 
l’année. 
 
 
3/ Les enfants nous ont parlé de l’instauration de smileys à la cantine avec punition collective en 
cas de manquement aux règles : ce système vous semble-t-il juste pour les enfants qui n’ont rien 
fait ? Quel est l’intérêt d’une sanction collective ? Où se situe la bienveillance ? 
Quelles sont les sanctions en cas de smiley rouge ? 
Qui a choisi d’instaurer ces smileys ? Comment avez-vous décidé des règles ? (quels supports ? 
quelles ressources ?) 
 
Deux systèmes de punition (cartons + smileys) ne sont-ils pas de trop : la cantine est un moment 
où les enfants ont besoin de relâcher leur attention et de pouvoir se détendre. 
 
→ M le Maire explique que depuis la rentrée de septembre, les élus et le personnel communal se 
sont rencontrés. Ils ont fait le point de la première période (septembre/octobre) pendant les 
vacances de Toussaint lors d’une deuxième réunion. A ce moment-là, est apparue cette idée de 
smiley pour essayer de répondre de façon ludique à l’attitude des enfants et valoriser les 
comportements positifs. Dans cette mise en place, il n’y a pas de punition collective. 
Les représentants de parents indiquent le manque d’information auprès des familles au sujet de 
cette mise en place. 
M le Maire trouve que ce temps de cantine est devenu un peu la « bête noire », il considère avoir 
déjà répondu à ces interrogations l’an dernier.  
M le Maire explique que ce système est tout récent (une semaine à 10 jours) et se met en place 
petit à petit au niveau de la cantine car les règles (droits, sanctions) sont construites avec les 
élèves. C’est en cours d’élaboration et de modification selon les remarques…  



M le Maire est surpris des propos de la question car pour lui, le moment de repas est en effet un 
moment de détente qui nécessite tout de même des règles pour que cela se passe bien. Il explique 
qu’il y a toute une réflexion autour de ce moment de repas. Il souligne le fait que les enfants ont 
tout de suite adhéré pour la grande majorité à ce nouveau système qui est perçu, semble-t-il, 
comme un jeu puisque les enfants y sont associés. C'est une manière ludique de répondre à 
l'attitude des enfants.  
 
Place des enfants à la cantine : M le Maire indique que les enfants se mettent à la table qu'ils 
souhaitent. Ils sont donc co-responsables de la table où ils sont assis.  
 
 
Présentation du nouveau système mis en place à la cantine 
Mme Frugier explique que le principe est de récompenser la table qui a été la plus agréable durant 
15 jours. Il n'a jamais été question de punition collective, cette mise en place vise plutôt une idée 
de récompense. La table qui a un smiley vert au bout de 15 jours a le droit à une récompense. Les 
récompenses ont été listées par les enfants, c'est donc eux qui la choisiront. Le smiley rouge ne 
punit pas le bruit mais le comportement. Le smiley est collectif mais la récompense est individuelle.  
Elle donne des exemples de récompenses que les enfants ont souhaitées : donner la main à Anaïs 
ou Vanessa (personnels de cantine), sortir le premier de la cantine, être les premiers dans le rang, 
être prioritaires pour établir les menus, être chef de table, remplir le pichet, ne pas débarrasser son 
assiette.  
Au bout de 3 smileys rouges (au terme des 15 jours), ils doivent nettoyer la table et ranger les 
chaises en les empilant. 
L’attribution d’un carton est individuelle, cela permet aussi de signaler aux parents un 
comportement non approprié. Les cartons peuvent être mis même lors de l'interclasse.  
Mme Frugier explique qu’il a été demandé aux enfants s'ils étaient d'accord avec ce système : 
hormis une dizaine d'élèves, tous étaient d'accord.  
 
Les représentants de parents d’élève s’interrogent sur le fait qu'un enfant puisse pénaliser 
l’ensemble des enfants de la table.  
Mme Frugier explique qu’ils choisissent leur table, ils sont donc responsables et doivent s'auto-
gérer.  
Pour les parents, cela représente tout de même une sanction.  
 
Les représentants de parents pensent qu’il serait nécessaire d’informer davantage les familles à 
propos de cette mise en place et pensent que cela aurait dû être expliqué même si c'est seulement 
une tentative.  
M le Maire dit qu’il avait prévu de présenter tout cela au conseil d’école et qu'il ne comprend pas 
l'intérêt d'en parler avant.  
Mme Réjou, enseignante, ne voudrait pas qu'il y ait une sorte de lassitude si cette méthode mise 
en place en classe est reprise à la cantine. Dans ce cas, il faudra faire évoluer le système, le 
modifier… 
La directrice souligne qu’il existe différents systèmes pour aider les élèves à avoir un regard sur 
leur propre comportement et que dans toutes mises en place, il y a des avantages et des limites. 
D’autre part, cela reste souvent évolutif avec le temps : adaptation, autre mode de 
fonctionnement… 
 
Une représentante de parents d’élèves demande s’il est possible que les parents viennent voir 
comment cela se passe à la cantine. M le Maire répond que cela est possible uniquement pour les 
représentants de parents d’élèves mais que leur présence modifiera le comportement des enfants 
et qu’ils auront du mal à se rendre compte de la réalité.  
 
M le Maire et Mme Frugier veulent rassurer les parents en précisant que les enfants ne sont pas 
mal traités. Ils demandent aux parents de ne pas écouter, uniquement leur enfant, mais de se 
renseigner auprès des adultes avant de porter un jugement. Le personnel et eux-mêmes sont à 
leur écoute pour s’expliquer sur les faits. Ils demandent à ce que toutes les parties aillent dans le 



même sens.  
 
M le Maire indique que l’ensemble des élus et lui-même font confiance au personnel et lui 
apportent leur soutien. 
 
En conclusion, M le Maire a beaucoup de regret d’indiquer, c’est la première fois depuis qu’il 
assiste au conseil d’école, que les services péri-scolaires sont payants et qu’ils n’ont pas de 
caractère obligatoire. Les personnes qui ne sont pas satisfaites de ces services peuvent arrêter de 
les utiliser.  
 
 
Mme Frugier parle de la mise en place de l’élaboration des menus pendant la garderie, avec le 
cuisinier et elle-même, avec les enfants qui sont volontaires. Ils ont imaginé et créé un jeu style 
« jeu de l’oie » : un plan alimentaire doit être suivi (plateau de jeu), cartes avec tous les aliments. 
Les enfants lancent le dé, tombent par exemple sur la case « dessert » et choisissent le dessert 
qu’ils souhaitent parmi les cartes qu'ils ont. M le Maire indique qu’il a reçu beaucoup de retours 
positifs de la part des enfants et parents concernés.  
 
 
 
 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 
M le Maire indique qu’il y aura un sapin sur la place de la mairie décoré avec les parents d'élèves 
et l’aide des employés communaux, vers le 18 décembre.  
 
 
Pour les mots qui concernent les services périscolaires, Mme Frugier rappelle que les mots doivent 
être mis dans la boite de la cantine.  
 
 
Mme Delage, DDEN, indique que la réunion des DDEN a eu lieu cette année à Jourgnac le samedi 
18 novembre. Elle rapporte que les DDEN ont trouvé que l’école était très belle, bien entretenue et 
bien équipée. 
 
 
Mme Frugier interpelle les enseignants sur le ménage. Elle trouve que les enseignants manquent 
de respect vis-à-vis du personnel : traces d’encre sur les tables, tasse laissée sur une fenêtre, 
ordinateur allumé, beaucoup de papiers par terre. Devant l’étonnement des enseignants, elle 
précise qu’il s’agit d’un constat dans une classe. 
Une enseignante s’exprime sur les traces d’encre sur les tables un mardi. Elle explique qu’elle a 
utilisé des calendriers pour protéger les tables mais qu’il y a eu des coulures. Après la classe, elle 
a cherché des produits pour nettoyer et en a pris dans la classe de Mme Cornée mais, ne trouvant 
pas le produit habituel pour ôter les tâches, elle a pris un autre produit de nettoyage de table. Elle 
est partie à 20h de l’école et n’a pas vu la femme de ménage qui d’habitude est là tous les soirs. Il 
s’avère que la semaine où s’est produit ce fait, il y avait des problèmes d’emploi du temps de la 
femme de ménage : en effet, les enseignants n’étaient pas au courant et ont découvert que le 
ménage n’étaient pas fait le soir, rapidement le matin et le mercredi après-midi. 
Les tâches sur la table ont donc été reprises par la femme de ménage seulement le lendemain. 
La quantité de papiers ce même jour s’explique par une accumulation de ménage non fait pendant 
deux jours. 
Pour la tasse laissée sur la fenêtre et l’ordinateur resté allumé, il y avait eu la présence d’un 
enseignant remplaçant.  
La directrice souligne que les appareils sont éteints et débranchés. 
Elle indique que ce lieu est une école et qu’il y a des activités de peinture, de découpage, des 
manipulations de pâte à modeler, semoule… et que les faits relatés correspondent au mercredi 18 
octobre, lendemain du jour de l’utilisation de l’encre par une des classes et jour de présence d’un 



remplaçant dans l’école. Il ne lui semble pas que cela soit représentatif de l’état des classes 
chaque soir. 
 
 
 
 
QUESTION SUPPLEMENTAIRE CONSEIL D’ÉCOLE DE JOURGNAC 
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
(remise hors délai, traitée au prochain conseil d’école) 

 

Concernant la mixité entre élèves de maternelle et du primaire, quelles solutions pourraient être 
mises en place pour éviter les problèmes qui en découle (bousculades, langages et jeux 
inappropriés...) lors des temps de récréation et lors du temps de garde entre 15h45 et 16h15. Est-
ce qu'un décalage des récréations peut-être envisagé? Est-ce que le nombre d'encadrant est 
suffisant pendant le temps de garde du soir? 
  
 
 
 
 
 

Compte rendu relu par Monsieur le Maire (passages des questions diverses concernant la mairie) et l’équipe enseignante 

 



Annexe 1 du premier conseil d’école de l’année scolaire 2017 2018 

 
 Sorties (rencontres sportives et activités culturelles) 

Date Classe Lieu Nature Transport Financement Nombre d’élèves 
Mardi 17 octobre 
9h30-11h30 
Départ à 9h15, retour à 
11h45 

CP/CE1 
St Maurice les 

Brousses 
Rencontre « jeux 

traditionnels » 
RR : 63€ 

Europ V : 103€  
/ 

25 
+ 3 adultes 

Vendredi 20 octobre 
14h 
Durée : 50 min 

CM1/CM2 
St Yrieix La 

Perche 
Centre culturel 
JP Fabrègue 

Solo burlesque et 
musical 

Spectacle « La 
migration des 

tortues ! » de Tonycello 

Villessot : pas 
de dispo 

RDTHV : 116€ 
E V : 148.25€ 

 

4.50€/élève 
130.50€ 

29 
+ 3 adultes 

 

Vendredi 17 novembre 
9h/11h45 

CE2 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « Le garçon et le 
monde » de Alê Abreu, 
Brésil, 2013, animation 

117€ 
RR 

2.30€/élève 
59.80€ 

26 + 3 
accompagnateurs 

Jeudi 30 novembre 
Début des courses à 
14h, fin de la rencontre 
à 15h30 
Départ place de la 
cantine (en face de 
lamairie) à 13h25 
Départ de St Hilaire à 
15h30 pour retour à 
l’école devant portail 

 
CE2 
 
 
 
CM1/CM2 

Lac de St 
Hilaire les 

Places 
cross 164€ / 

 
26 élèves + 3 
accompagnateurs 
 
 
29 élèves et 3 
accompagnateurs 
 
TOTAL : 55 élèves et 
6 adultes 

Lundi 18 décembre Toutes les 
classes 

Jourgnac 
Salle des fêtes 

Spectacle La Carriole 
« Le Chat Botté » 

/ 
4.50€/enfant 

553.50€ 
123 

Entre le 11 janvier et le 
9 février 2018 

PS/MS MS/GS 

 Aventures motrices  / 

22 élèves 
21 élèves 
43 élèves + 6 
accompagnateurs 

Jeudi 25 janvier 
Matin 
Départ à 9h05 
Retour pour midi à 
l’école  

CP/CE1 
 

Gymnase de 
Nexon 

gymnastique  / 

25 élèves + 3 
accompagnateurs 
 
 

Jeudi 25 janvier CE2 Gymnase de gymnastique  / 26 élèves + 3 



Départ de la cantine, 
place de la mairie à 
13h25 
Départ du gymnase à 
15h30 pour retour à 
l’école à 15h45  

 
 
 
CM1/CM2 

Nexon accompagnateurs 
 
 
29 élèves et 3 
accompagnateurs 
 
TOTAL : 55 élèves et 
6 adultes 

Vendredi 16 mars 
14h 
Durée : 50 min 

CP/CE1 
CE2 
 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Danse  
Spectacle « Index » de 

la compagnie 
« Pyramid » 

 

 
 

4.50€/élève 
360€ 

25 
26 

+ 6 adultes 
 

Jeudi 22 mars 
Départ de la cantine, 
place de la mairie à 
13h25 
Départ du gymnase à 
15h30 pour retour à 
l’école à 15h45  

CE2 
 
 
CM1/CM2 

Gymnase de 
Nexon 

handball  / 

26 élèves + 3 
accompagnateurs 
 
 
29 élèves et 3 
accompagnateurs 
 
TOTAL : 55 élèves et 
6 adultes 

Mardi 15 mai 
14h 
Durée : 55 min 

CM1/CM2 
Confirmé par le 
centre 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Cirque  
Spectacle « Schubert 
Box » par l’orchestre 
Opéra de Limoges 

 

 
 

4.50€/élève 
130.50€ 

29 
+ 3 adultes 

 

Jeudi 7 juin 
Journée 
Départ à 9h de l’école 
Retour à 15h45 à 
l’école 

CE2 
 
 
 
CM1/CM2 

Stade de 
Nexon 

athlétisme  / 

26 élèves + 3 
accompagnateurs 
 
 
29 élèves et 3 
accompagnateurs 
 
TOTAL : 55 élèves et 
6 adultes 

Jeudi 14 juin matin 
Y être à 9h30 
Retour à l’école pour 
12h 

CE2 
Musée des 

Beaux Arts à 
Limoges 

Atelier « Ricochet »  / 
26 

+ 3 adultes 

Lundi 18 juin CM1/CM2 Musée des Atelier « La vie secrète  / 29 



Y être à 9h30 
Retour à l’école pour 
12h 

Beaux Arts à 
Limoges 

des formes et des 
couleurs » 

+ 3 adultes 

Mardi 3 juillet 
Journée 
Départ à 9h de l’école 
Retour à 15h45 à 
l’école 

CE2 
 
 
 
CM1/CM2 

Stade de La 
Roche l’Abeille 

Rugby pétanque  / 

26 élèves + 3 
accompagnateurs 
 
 
29 élèves et 3 
accompagnateurs 
 
TOTAL : 55 élèves et 
6 adultes 

 

Dates non fixées : 

Visite/Ateliers autour d’exposition au centre culturel de St Yrieix La Perche : 
Janvier-mars CE2 St Yrieix La 

Perche 
Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite et Atelier 
« Création métallique » 

de Gabj 

 
 

4€/élève 
 

 

Janvier-mars CP/CE1 St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite et Atelier 
« Création métallique » 

de Gabj 

 
 

4€/élève 
 

 

Janvier février CM1/CM2 
St Yrieix La 

Perche 
Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite et Atelier autour 
d’une exposition d’une 

artiste illustratrice 
Margot Galinet  de 

Gabj 

 
4€/élève 

 
 

Janvier-mars MS/GS St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite et Atelier 
« Création métallique » 

de Gabj 

 
 

4€/élève 
 

 

 
Inscription aux animations récréasciences : 

Janvier - Février CP/CE1 
Dans nos 
classes 

Ateliers 
Récréasciences 

« le parfum » 
/ 

35€/séance 
+0.53€/km 

+5€ (participation aux 
frais matériels) 

25 

Janvier/Février ou 
mars/avril  

CM1/CM2 Dans nos 
classes 

Ateliers 
Récréasciences 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

29 



« la digestion » 

Mars/Avril ou Mai/Juin CE2 
Dans nos 
classes 

Ateliers 
Récréasciences 

« super-magnétisme » 
/ 

35€/séance 
+0.53€/km 

26 

Mars/Avril ou Mai/Juin MS/GS 
Dans nos 
classes 

Ateliers 
Récréasciences 

« le jardin » 
/ 

35€/séance 
+0.53€/km 

21 

Mai/Juin PS/MS 
Dans nos 
classes 

Ateliers 
Récréasciences 

« le jardin » 
/ 

35€/séance 
+0.53€/km 

22 

 

Projet école et cinéma : 
Vendredi 17 novembre 
9h/11h45 

CE2 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « Le garçon et le 
monde » de Alê Abreu, 
Brésil, 2013, animation 

 
2.30€/élève 

59.80€ 
26 + 3 

accompagnateurs 

 CE2 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « La Belle et la 
Bête » de Jean 

Cocteau, France, 1946 

 
2.30€/élève 

59.80€ 
26 + 3 

accompagnateurs 

 CE2 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « E T l’extra-
terrestre » de Steven 
Spielberg, Etats-Unis, 

1982 

 
2.30€/élève 

59.80€ 
26 + 3 

accompagnateurs 

 

Projet de sortie : 
? 
Départ du train à 9h28 
Visite de 9h à 11h 

CE2 
CP/CE1 

Limoges 
RDV départ 

gare des 
Charentes 

D’une gare à l’autre  / 
26 

25 + 6 
accompagnateurs 

 
 
 
 
 



Annexe 2 du premier conseil d’école de l’année scolaire 2017 2018 

 
 Coût des sorties et animations présentées lors du conseil d’école  
 
Sorties ou Animations Coûts Nombre d'élèves 
Spectacle de Noël (4.50€/élève) 553,50 123 
expos/ateliers à St Yrieix (4€/élève) 404,00 101 

3 séances "école et cinéma" (2,30€/enfant) 179,40 
26 pour trois séances  soit 78 
entrées 

ateliers Sciences (35€/classe+ 0,53€/km+ 5€ 
pour l'animation sur le parfum) (calcul pour 
deux venues à Jourgnac) 220,40  

Spectacles St Yrieix (4,50€/élève) 490,50 29+25+26+29 soit 109 entrées 
JMF (3,50€/élève année 2016/2017),  
pas de nouvelle en novembre 2017  

   
TOTAL : la coopérative scolaire devra régler --
> 1847,80  

 
 
 

 



Annexe 3 du premier conseil d’école de l’année scolaire 2017 2018 

 
 
 

Questions conseil d’école du 21 novembre 2017 

 

 
1/ Est-il possible d’avoir un bilan sur le questionnaire relatif au retour à la semaine à quatre jours 
sur la communauté de communes ? Comment se sont positionnées les autres communes ? 
 
 
2/ Concernant les fruits distribués aux élèves de maternelle les mardis lors du goûter, quelle est la 
provenance ? Est-ce que ce sont des fruits bio ? 
 
 
3/ Les enfants nous ont parlé de l’instauration de smileys à la cantine avec punition collective en 
cas de manquement aux règles : ce système vous semble-t-il juste pour les enfants qui n’ont rien 
fait ? Quel est l’intérêt d’une sanction collective ? Où se situe la bienveillance ? 
Quelles sont les sanctions en cas de smiley rouge ? 
Qui a choisi d’instaurer ces smileys ? Comment avez-vous décidé des règles ? (quels supports ? 
quelles ressources ?) 
 
Deux systèmes de punition (cartons + smileys) ne sont-ils pas de trop : la cantine est un moment 
où les enfants ont besoin de relâcher leur attention et de pouvoir se détendre. 
 
 
 
 
 

QUESTION SUPPLEMENTAIRE CONSEIL D’ÉCOLE DE JOURGNAC 
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 

 

 

Concernant la mixité entre élèves de maternelle et du primaire, quelles solutions pourraient être 
mises en place pour éviter les problèmes qui en découle (bousculades, langages et jeux 
inappropriés...) lors des temps de récréation et lors du temps de garde entre 15h45 et 16h15. Est-
ce qu'un décalage des récréations peut-être envisagé? Est-ce que le nombre d'encadrant est 
suffisant pendant le temps de garde du soir? 
 


