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Compte-rendu du conseil d’école du troisième trimestre 
Lundi 17 juin 2019, 18h30-21h10 

 
 
Etaient présents : 
Mme PARCELIER, Mme PIVOIS-
MARTIN, Mme DARTHOUX,  

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 
Delphine VIGIER  
 

Représentants des parents d’élèves 

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

 

 
 

Excusés : 
 

Mme Isabelle REJOU, Mme ROCHE 
(présente les mardis) 

Professeur des écoles 

Mme Delphine PUYBOUFAT, Mme 
Claire MAZEAU 

Représentantes des parents d’élèves  

Mme LACHAUME Représentante de parents d’élèves suppléante 

M ROUSSEAU Inspecteur de l’Education Nationale  
 

 
 
 

 Bilan de l’année scolaire 2018-2019 

 
 Bilan des sorties et animations dans les classes 
Elles ont été présentées aux deux premiers conseils d’école. (cf annexe 1) 
 
Une sortie a été rajoutée : visite de la caserne des pompiers par la classe des CE2/CM1 le 
vendredi 28 juin après-midi. 
 
Sortie « Athlétisme » du 6 juin pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 : Mme Réjou étant 
absente et l’Inspection n’ayant pas été en mesure de nous indiquer si elle serait remplacée ou non, 
l’équipe enseignante a pris la décision d’annuler cette sortie pour la classe des CE2/CM1. 
 
Les élèves de CE2 et CM1 ont bénéficié d’une présentation du permis piéton par la gendarmerie le 
14 mai et ils passeront leur permis le 20 juin. 
 
Les élèves de CM2 ont bénéficié d’une présentation du permis internet par la gendarmerie le 14 
mai et ils passeront leur permis le 20 juin. 
 
La sortie multi-activités des CP-CE1 prévue le jeudi 20 juin matin à St Maurice-les-Brousses est 
annulée pour raison météorologique et sera peut-être reportée d'ici à la fin de l'année. 



 
Le spectacle « Le petit Chaperon rouge » planifié en mars/avril n’a pas eu lieu car la compagnie 
avait contacté l’école pour signaler un problème de santé et n’a ensuite plus donné suite aux mails 
que nous avons envoyés. 
 
Les classes de MS/GS/CP et CP/CE1 sont allées respectivement lundi 27 et mardi 28 mai visiter la 
ferme GAEC le Puy de Banneix dans le cadre de l’opération « Made in Viande ». Le transport de 
69€ chacun sera pris en charge par l’interprofession agricole Interbev. Les élèves ont pu visiter le 
poulailler et la stabulation. Des explications ont été données sur l’alimentation des animaux, les 
soins, l’identification, … Les élèves ont joué à des jeux de devinettes autour du vocabulaire. Ils ont 
aussi caressé un taureau, donné de la farine. Ils ont aussi joué à des jeux de reconnaissance par 
le toucher. La visite s’est terminée autour d’un goûter et d’un jus de pommes. 
 
 

 « Sorties de fin d’année » :  
Lors du dernier conseil d’école, il manquait un devis pour la sortie du 18 juin des classes CP/CE1 
et CE2/CM1 pour se rendre à la Cité des Insectes. Il n’a pas été retenu car il était plus cher que les 
autres. C’est donc le devis de la RRTHV qui a été validé. Cela correspond aux calculs qui avaient 
été présentés à partir de ce montant. 
 
 

 Bilan financier des sorties et animations de l’année : 
 

Sorties ou animations payantes Coûts en € 
Nombre d'élèves 

concernés 

Part des familles (1€/élève) 
(3€/élève pour les sorties dites 

« de fin d’année ») 
Cadeaux de Noël 497,12   

Spectacle de Noël (5.90€/élève avec CD 
offert) 702,10 119 élèves présents  

3 séances "école et cinéma" (2,30€/enfant) 156,40 
68 élèves présents 
sur 3 séances 68 

ateliers Sciences (35€/classe pour animation 
projet ou 40€ pour animation+ 0,53€/km) 
(calcul 5 venues groupées à Jourgnac) 458,00   

Spectacles St Yrieix (4,50€/élève) 324,00 72 72 
JMF (4€/élève) 496,00 124 124 

Sortie à la gare de Limoges  81,00 26 26 

Prévisionnel Sorties de fin d'année 1090,60 
97 élèves avec 
participation de 3€ 291 

TOTAL : la coopérative scolaire devra régler 
--> 3805,22  

TOTAL versé par les familles : 
581€ 

 
Le coût total des animations et sorties s’élève à 3805.22€.  
Les familles ayant participé à la hauteur de 1€ pour chaque sortie, et 3€ pour la sortie de « fin 
d’année », la coopérative scolaire a perçu 581€. 
La coopérative scolaire a donc réglé la somme de 3224.22€ en utilisant une partie du don de 
l’APE. 
 
 

 Bilan des transports de l’année scolaire 2018-2019 : 
La mairie a pris en charge tous les frais de transports : sorties, piscine. 
Depuis avril 2018, M le Maire a indiqué à la directrice que le conseil municipal avait voté un budget 
de 6500€ maximum pour les sorties de l’année civile 2019 comprenant sorties scolaires et 
transport pour la piscine. 
 

Dates Classes Lieux Activités Coût du    



transport 
RRTHV 

11-janv PS MS BAL  117    

14-janv 
CP CE1 et 
CE2/CM1 Nexon JMF 151    

24-janv CE2/CM1 St Yrieix école et cinéma 117    

24-janv CP/CE1 Nexon gymnastique 95    

07-févr 
PS/MS et 
MS/GS/CP Nexon aventures motrices 151    

21-mars CE2/CM1 Nexon hand 95    

 CP CE1  Ekiden 73    

04-avr MS GS CP BAL  117    

08-avr 

CP CE1 et 
CE2/CM1 et 
CM1/CM2 Nexon JMF 246    

09-avr CE2/CM1 
Cinéma St 
Yrieix école et cinéma n°3 117    

02-mai 

Sortie classes 
PS/MS et 
MS/GS/CP Meuzac  260 (Europ Voyage)  

13-mai CE2/CM1 BAL  117    

06-juin 
CE2/CM1 et 
CM1/CM2 

Stade de 
Nexon Athlétisme 134    

Mardi 18 juin 

Sortie classes 
CP CE1 et 
CE2/CM1  Nedde  314    

Jeudi 20 
juin CP/CE1 

Stade de 
St Maurice 
les 
Brousses Multi activité 73    

Lundi 24 
juin CP/CE1 

gare de 
Limoges visite 117    

jeudi 27 juin CP/CE1 BAL  117    

jeudi 27 
juin/vendredi 
28 juin Cm1/CM2 Lathus   638 

Classe de 
découverte  

vendredi 28 
juin CE2/CM1 

POMPIER
S visite de la caserne 117    

mardi 2 
juillet  

CE2/CM1 et 
CM1/CM2 

La roche 
l'Abeille 

Rencontre rugby 
pétanque 193    

   

PISCINE (19 séances 
à 93€ de 1er janvier 
au 21 juin) 1767  TOTAL juillet :  4488 

   

PISCINE (estimation : 
12 séances à 94€ de 
13 septembre au 13 
décembre) 1128   5616 

   

Prévisionnel de 5 
sorties basé sur 
année précédente : 
155+117+117+134+1
52+117 792   6408 

 
 
 Utilisation de l’argent donné par l’association des parents d’élèves : 4825.79€ 
Utilisation des 4000€ (don septembre 2018) + 825.79€ non dépensé de l’année précédente 

 

Utilisations Sommes  en € 

achat matériel EPS 'haie basculante"  50 

cadeaux de Noël 2018 497,72 

spectacle de Noël  702,10 



Sorties payantes (projet « école et cinéma », spectacles à St 
Yrieix la Perche, JMF, sortie à la gare, sorties de fin d’année), 
Interventions Récréasciences 

(le montant indiqué tient compte de la part des familles qui a été déduite) 
2025,00 

Classe de découverte (part restante en enlevant contribution des 
familles de 30€ et participation de la mairie de 638€ pour le 
transport) 963,47 
 4238,29 

Reste à utiliser : 587.50€ 
 
 
 Bilan financier coopérative USEP Jourgnac (au 11 juin en intégrant les prévisions de 

dépenses/versements d’argent en lien avec les prochaines sorties) :  
 

Cotisations parents à la coopérative scolaire   1183 

Adhésion USEP et APAC 
-509,93   

Reste don APE de l'année 2017/2018 
 825,79 

Don (APE, divers) AS 2018-2019   4120,02 

Photographies scolaires   940 

Dépenses diverses (calendriers pour classe maternelle, petit matériel 
pour fabrication d'objets, jardinage, livres, ...) -638,46   

Coût des spectacles, des sorties, des animations Récréasciences -2606   

Participation des parents aux sorties (projection fin d’année scolaire)   581 

Marché de Noël  182,5 

Dépenses vie de l'école (spectacle de Noël, cadeaux de Noël des 
classes) -1199,22   

SACEM -45,06   

TOTAL 2019 -4998,67 7832,31 

 

Dépenses à venir : 
- le budget « coopérative scolaire par classe » qu’il reste à finir de dépenser (bénéfices des 

« photographies scolaires, du marché de Noël, adhésion USEP et partage des dons » 
répartis sur les 5 classes)  

 

Au nom de l’équipe enseignante, Mme Cornée remercie l’ensemble des partenaires 
financiers (association de parents d’élèves, familles, mairie). 
 
La directrice remercie également les parents qui ont accompagné les enfants pendant les 
différentes sorties.  
 
La directrice remercie également des familles de l’école qui ont fait don de livres et de 
vêtements. 
 
La directrice remercie les familles qui ont fait don de plants pour l’aménagement du jardin 
des écoliers et l’aide des cantonniers pour préparer le terrain. 
 
 
 Moment festif de fin d’année 

La mairie a mis à disposition la salle des fêtes de Jourgnac. 



Il aura lieu le samedi 29 juin : 
- Spectacle autour du jardin des écoliers présenté par les élèves de toutes les classes à 17h30-
17h45 (rassemblement à 17h15). 
- Animations à partir de 18h (jusqu'à 22h) : trampolines et structure gonflable 

M le Président de l’APE a déjà indiqué que l’association fournirait de quoi diffuser la musique pour 
la mise en place du spectacle, il amènera également de la rubalise pour délimiter l'emplacement 
des parents. La mairie fournira de la peinture pour la mise en place des élèves lors du spectacle 
(marquages au sol). 
M le Président de l’APE indique sa disponibilité pour installer les repérages la veille de la fête : 
RDV pris pour entre midi et deux afin de délimiter le terrain. 
 
Le déroulement de la soirée a été communiqué dans le cahier de liaison des élèves pour que les 
parents soient informés des horaires et puissent réserver le repas.  
 
Une représentante demande si l’équipe enseignante a une solution de repli en cas de pluie. 
L'équipe enseignante répond que le spectacle ne sera réalisable ni dans la salle des fêtes ni sous 
le préau et serait donc annulé. 
M le Président de l’APE conseille de faire un mot pour inciter les parents à protéger leurs enfants 
du soleil en cas de chaleur comme l’année dernière.  
 
 
 Bilan des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
 

Classes Bilans P4 et P5 

PS/MS Phonologie ( compter les syllabes), mémoriser les prénoms des copains, se 
repérer sur un quadrillage, trouver les compléments à 5, utiliser les notions de plus 
que, moins que, reproduire une construction à partir d'un modèle, mémoriser les 
lettres de l'alphabet 

MS/GS/CP Langage oral : vocabulaire, compréhension, phonologie (rimes, localisation de 
syllabes, repérer des syllabes identiques…) 

CP/CE1 P4 : CP : langage oral : expression des émotions, développement de la confiance, 
de l'estime de soi. 
        CE1 : lecture-compréhension d'énoncés mathématiques en lien avec la 
résolution de problèmes. 
P5 : CP : lecture/écriture de sons. 
       CE1 : lecture-compréhension d'énoncés mathématiques en lien avec la 
résolution de problèmes. 

CE2/CM1   Lecture: Lire à voix haute (lecture chronométrée de passages de livres étudiés 

en classe) 

CM1: lire, écrire les nombres décimaux 

CE2: Technique opératoire de la division ; résolution de problèmes (trouver la 

bonne opération: addition, soustraction, multiplication, division) 
CM1/CM2 Lecture: compréhension, inférences, fluence 

Résolution de problèmes: compréhension des énoncés, recherche des données 
utiles, opérations 

 
 

 Opération « un livre pour les vacances » depuis juin 2018 
Les écoles ont reçu un message de M le Ministre qui souhaite que les écoliers de CM2 quittent 
l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été. L'objectif est de renforcer le goût et 
la pratique de la lecture en donnant l'occasion aux élèves qui vont rentrer au collège de découvrir 
durant leur temps de loisirs une œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture 
avec leur famille, leurs camarades, leurs professeurs. 
Cette année comme l’année dernière, il s'agit d'une sélection des Fables de Jean de La Fontaine 
illustrées cette fois-ci par un autre illustrateur. 



Les livres seront remis aux élèves le 25 juin vers 16h par M le Maire et la directrice dans la classe. 
 
 

 Liaison école-collège 
Les élèves se sont rendus au collège Jean Rebier à Isle mardi 2 avril. Ils ont été accueillis par 
l’équipe du collège et les CM2 ont pu assister à des cours dans des classes de 6ème. Mme 
DARTHOUX a été reçue par Madame la Principale pour faire une transmission.  
Le collège a invité les parents de CM2 à une réunion d’information au collège le jeudi 4 avril. 
Mme Darthoux se rendra au conseil école-collège le jeudi 20 juin : bilan des actions, opérations de 
fin d’année, bilan des acquis de cycle 3.  
L’équipe de direction du collège change : il y aura une nouvelle principale à la rentrée prochaine. 
 
 
 Sécurité 

L’exercice « intrusion attentat » était prévu le 3 juin mais n’a pu avoir lieu en raison de deux 
enseignantes absentes et non remplacées. 
 
 
 Santé 
Visite médicale des CP par infirmière du secteur (collège Nexon) :  

- le vendredi 1er février 

- le vendredi 8 février 

- le vendredi 15 février 
 
Dépistages visuels auprès des enfants de PS le 28 mai par l’infirmière de la PMI 
 
Bilan de santé auprès des enfants de MS les 04, 06, 07, 13, 17, 18 juin et le 5 juillet par l’infirmière 
de la PMI. 
 
 
 Informations 

Réunion parents  
Agir avec les parents pour la réussite des élèves, c'est rendre l'école lisible par toutes les familles. 
Dans ce cadre, comme l’année dernière, Mme l’Inspectrice Académique a souhaité réunir les 
parents d’élèves au conseil d'école le mardi 19 mars à 17h30 à l'ENSIL.  
Cette réunion est l'occasion de faire le point sur les différents dossiers en cours et de préparer la 
rentrée scolaire. Compte tenu des contraintes logistiques, le nombre de parents est fixé à un par 
école pour les écoles de moins de 11 classes et à 2 parents pour les écoles à 11 classes et plus.  
Mme Puyboufat avait représenté l’école de Jourgnac l’année dernière, personne n'a pu se libérer 
cette année. 
 
Espace familles – ateliers sur le thème de l’école  
L'Espace familles (créé par la Caisse d’Allocations familiales) propose aux familles des ateliers gratuits au 
mois de juin prochain sur le thème de "l'école" : 

- " Se préparer à l'entrée à l'école maternelle" (affichée sur le panneau d’affichage) : 3 dates d’ateliers 
en juin qui donnent des clefs pour accompagner son enfant en douceur, à la découverte de l’école 
maternelle 

- " Se préparer à l'entrée au CP" (information distribuée aux élèves de GS) : un atelier (3 dates au 
choix) entre parents et professionnels pour apporter des informations et échanger sur des points 
d’appréhension 

- - " Se préparer à l'entrée au collège" (information distribuée aux élèves de CM2) : un atelier (3 dates 
au choix) entre parents et professionnels pour apporter des informations et échanger sur des points 
d’appréhension. 

 
Aide départementale à la licence sportive pour les futurs 6ème 



Le conseil départementale de la Haute-Vienne a envoyé un courrier  daté du 17 mai pour indiquer 
qu’il proposait le PASS’CLUB pour favoriser l’accès des collégiens de la Haute-Vienne à une 
grande diversité d’activités sportives. Sa forme est un chèque de 25€ qui permet la prise en charge 
d’une partie du coût d’une licence indispensable à l’inscription dans un club ou dans une section 
UNSS de collèges partenaires du dispositif. 
 
 
 
 

 Préparation de la rentrée 2019 

 

 Effectifs pour 2019/2020 (pour rappel : effectifs 2018/2019 : 124 élèves) : 
 

PS : 9 élèves inscrits en mairie  
 

Soit au total  
121 élèves inscrits 

MS : 15 élèves  
GS : 20 élèves 
CP : 15 élèves  
CE1 : 13 élèves  
CE2 : 16 élèves 
CM1 : 10 élèves  
CM2 : 23 élèves 

 

Il y a un départ de 14 CM2 pour la 6ème et 2 radiations. 
En plus des inscriptions en PS, il y a 4 admissions en MS, CP, CE2 et CM1.  

 
 

 Enseignants et classes 
A ce jour, la répartition des élèves dans les classes n’a pas été réalisée. C’est en cours de 

réflexion.  
Une représentante demande s’il y a un changement au niveau des enseignants.  
Les enseignantes actuelles restent à l’école à l'exception de l'enseignante qui assure la décharge 
de la directrice : les affectations ne sont pas encore définies. 
 
 

 Rentrée des élèves : pour les élèves de MS jusqu’au CM2, elle aura lieu le lundi 2 septembre. 
Le calendrier scolaire sera distribué aux familles. 

Les élèves de PS seront accueillis de manière échelonnée selon 3 groupes à partir du mardi 3 
septembre. Cette mise en œuvre a été soumise à l’accord préalable de M l’Inspecteur de l’EN. Elle 
est affichée sur le panneau d’affichage entre les deux bâtiments de l’école depuis mi-mai. 
 
 

 Fournitures scolaires :  
Les listes de fournitures seront données début juillet dans les cahiers de liaison et affichées sur la 
porte côté garderie ou au panneau d’affichage. 
Comme l’année dernière, les membres du conseil d’école ont reçu les listes de fournitures des 
classes agrafées à leur invitation au conseil d’école afin de permettre aux parents d’élèves de faire 
parvenir leurs observations et propositions éventuelles.   
 
Il n’y a pas de remarques particulières à ce sujet. 
 
 

 Calendrier scolaire : 
 

Année scolaire 2019-2020 : ZONE A 



Rentrée : lundi 2 septembre  
 

Vacances de Toussaint : du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 novembre au matin 

 

Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 6 janvier 2020 au matin 

 

Vacances d’hiver : du vendredi 21 février après la classe au lundi 9 mars au matin 

 

Vacances de printemps : du vendredi 17 avril  après la classe au lundi 4 mai au matin 

 

Pont de l’Ascension : du mercredi 20 mai au lundi 25 mai au matin 

 

Vacances d’été : vendredi 3 juillet après la classe 

 

 

Ce calendrier sera communiqué aux familles par l’intermédiaire du cahier de liaison. 
 
 
 Pistes de travail pour l’année prochaine :  
L’équipe enseignante souhaite exploiter les pistes présentées lors des journées de formation 
autour de la gestion constructive des conflits. Avec l’équipe de l’inspection et de circonscription, 
elle a réfléchi à une déclinaison d’objectifs pour chacun des niveaux de classe. Ces actions 
correspondent aux programmes d’EMC et de Langage/Français et s’inscrivent dans le projet 
d’école dont l’un des axes est « Qualité de Vie Scolaire ». 
Cela se traduit par : 

- un travail sur les émotions : les identifier, les nommer 
- faire le lien entre état corporel et émotions 
- verbalisation des ressentis 
- vocabulaire autour des qualités, verbalisation en actions (notion d’estime de soi et 

d’empathie) 
- verbalisation de ses besoins (auto régulation) 
- établir des liens entre nos besoins, nos ressentis, nos émotions 
- s’appuyer sur ses connaissances pour analyser une situation et la résoudre de manière 

harmonieuse 
 
Ces actions s’appuieront sur :  

- un travail autour d’albums 
- la création d’espaces dans les classes pour se recentrer, se calmer, s’apaiser 
- réalisation d’affichages sur les émotions, sur les qualités, sur les besoins, sur les petits 

bonheurs 
- travail en littérature sur des personnages (qualités, forces de caractère) 

 
 

En lien avec le projet d’école, l’équipe enseignante réfléchit à proposer davantage de matériel et 
de jeux pendant les récréations. Pour que cela soit possible, trois éléments paraissent 
nécessaires : 

- responsabiliser les élèves pour le respect des jeux et le rangement  
- le financement pour financer la commande 
- lieu de stockage accessible aux élèves : caisses dans les sanitaires des petits ou coffres 

sous le préau 
 

Désignation Quantité Prix Total 

Echasses  3 3,95 11,85 

12 Cerceaux plats 1 16,92 16,92 

4 Cônes multifonctions, hauteur 40 cm 1 22,5 22,5 

8 Cônes balises 1 20,02 20,02 

Cordes à sauter 5 2,23 11,15 



Elastiques 3 1,26 3,78 

Chamboule-tout 1 24,06 24,06 

Volants de course 4 37,5 150 

Balles araignée 10 4,8 48 

Balles non rebondissantes, lot de 6 1 16,2 16,2 

12 cerceaux orthogonaux 1 29,95 29,95 

Dînette 1 24,95 24,95 

4 Engins de chantier 1 52 52 

 
TOTAL 431,38 

 
La mairie se demande s'il n'y a pas des normes d'hygiène qui interdiraient le stockage de jouets 
dans les sanitaires des PS-MS. 
Le rangement des jeux dans les sanitaires impliquerait de déplacer les tabliers de peinture et donc 
que l'équipe municipale accepte d'installer des porte-manteaux. M le Maire indique que les élus ne 
se sont pas encore mis d'accord sur ce sujet. 
Le stockage dans des coffres sous le préau est jugé moins intéressant par rapport à la taille déjà 
petite du préau. Cependant, l'installation de bancs-coffres est jugée favorable par tout le monde 
avec segmentation de l'intérieur pour ranger les différents jouets. 
 
 
 Aménagements et besoins pour l’école 
Suite au dernier conseil d’école, des étagères ont été aménagées dans la classe des MS/GS/CP 
pour ranger les livres du Plan Dotation Bibliothèque. La directrice remercie M le Maire qui a réalisé 
cet aménagement. 
 
Un claustra a été installé au niveau du sanitaire sous l’escalier des CP/CE1. 
 
Besoins :  
- aménagement de la classe des PS/MS : 

 besoin d’aménager le bureau avec des morceaux de bois à fixer pour proposer un 
coin style « coin cabane » dans la classe (cela fait écho aux formations dans le cadre 
de l’aménagement de l’espace pour favoriser le bien-être et permettre aux élèves, 
lorsqu’ils en ont besoin, un moment d’isolement de la collectivité tout en restant dans 
l’espace classe. Il y aura d’autres coins aménagés autour de « coins stop » pour se 
calmer, s’apaiser avec différents types d’activités)
 étagères de rangement dans les coins perdus des sanitaires 
 et mise en place de porte-manteaux pour les tabliers de peinture car actuellement 
les élèves ne peuvent pas être autonomes avec le portant et les cintres.  

 
- classe CM1/CM2 : Les travaux auront lieu dans la classe de Mme Darthoux et le nouvel espace 
garderie (c'est-à-dire l’ancienne salle informatique). L'entreprise commencera par cette salle le 
mardi 9 juillet qui sera donc débarrassée à partir du lundi 24 juin (affaires entreposées dans le 
couloir de la bibliothèque et dans le bureau de la directrice) et les travaux enchaîneront ensuite 
dans la classe dès le début des vacances. Le matériel de classe devra être enlevé par la maîtresse 
le 8 juillet au plus tard et pourra être stocké côté garderie ou dans le bureau de la directrice. Mme 
Darthoux pose la question du besoin ou non de vider les étagères qui sont contre la cloison de 
séparation avec la garderie puisque ce mur ne sera pas concerné par les travaux. M le Maire 
indique qu’il passera voir si cela est nécessaire ou non (cela dépend si les étagères sont apposées 
contre les murs qui seront restaurés). Dans le cas où les étagères seraient indépendantes des 
murs refaits, il y aura possibilité de laisser les affaires et de les protéger en recouvrant les étagères 
par une bâche ou un drap. M le Président de l’APE a proposé son aide pour le déménagement 
mais M le Maire indique que les cantonniers et les élus seront présents  pour vider la classe (tables 
et chaises) dès le lundi 8 juillet matin. 
 



- Dans l’éventualité où il y aurait une évolution des emplois du temps des employés communaux, 
l’école fait la demande d’étudier la possibilité d’augmenter le nombre d’heures de la personne 
intervenant dans la deuxième classe maternelle sur le temps de l’après-midi, ceci pourrait :

 répondre aux besoins et raisons évoqués lors du 2ème conseil d’école à savoir :
 ne pas laisser la classe seule quand un élève va aux toilettes et qu’il a 

besoin d’aide pour l’essuyage ou  pour le changer, 
 pouvoir mettre en place des ateliers qui resalissent éventuellement la 

classe et nécessitent une préparation matérielle 
 apporter une aide pédagogique et humaine supplémentaire dans les 

ateliers qui pourrait être très bénéfique aux enfants les plus fragiles et les plus 
en difficultés

 aider sur le temps de préparation à la sieste : plus d’une trentaine d’enfants avec un 
seul adulte actuellement. 

 
La mairie indique qu'il n'y aura pas d'embauche à la rentrée 2019 et que les personnes en place 
font déjà leurs heures. La définition des emplois du temps est compliquée et ne permettra pas de 
libérer une personne pour l'après-midi dans la classe des MS-GS. 
 
 
 Noël 2019 
L’équipe enseignante a commencé à réfléchir au choix du spectacle de Noël.  
Son choix se porterait sur un spectacle de la compagnie « la pierre et le tapis » dont le souhait est 
de créer des spectacles pour le jeune public en mettant en scène des lectures tout en explorant 
des registres de jeu variés. 
Le tarif est de 4€/élève pour 40 minutes environ de spectacle. Il y a une possibilité pour vendredi 6 
décembre matin. Le spectacle aurait lieu à la salle des fêtes. 
 
 
 
 

 Questions des représentants de parents (annexe 2) 

 
1- Mode de calcul du tarif de transport scolaire 
Le département de la Haute-Vienne ne s'occupe plus du transport scolaire, c'est la région qui a la 
compétence. Le coût du transport est de 1000€/élève. La région prend en charge 900€ en 
moyenne. 
Certains départements ont décidé quand même d’apporter une aide financière aux familles ; le 
département de la Haute-Vienne n’interviendra plus sur le transport scolaire. La tarification sera 
modulée en fonction des revenus (5 tarifs avec les hors-communes).  
Pour les « non-ayant-droits » (c'est-à-dire pour les personnes qui sont hors de la commune ou les 
personnes qui habitent à moins de 3km de l’école), le tarif passe de 120 euros à 195 euros sans 
tarif dégressif ni de tranches de revenus. Pour exemple, actuellement, cela représente six familles. 
La commune ne participera pas non plus au financement des transports auprès des familles à la 
rentrée 2019 pour les raisons suivantes qui se profilent : 

- A partir de 2022, la région souhaite mettre un accompagnateur obligatoire dans les bus où il 
y a des enfants de moins de 6 ans. La région prendrait en charge 3000€ pour aider à la 
rémunération de l'accompagnateur (6000€) pour un bus. 

- La région demandera une participation des communes de 500€/enfant/an pour les « non-
ayant-droits ».  

Pour l’inscription aux transports scolaires, cela peut se faire maintenant sur le site avec un 
règlement par carte bancaire (avec possibilité de règlement en 3 fois de manière consécutive). Les 
personnes peuvent aussi s’inscrire au niveau de la mairie et payer par chèque avec possibilité de 
règlement en deux fois mais de manière plus espacée (une première fois à l’inscription puis en 
février). 
 



 
2- Repas végétarien 
C’est le cuisinier qui est à l’origine de cette initiative.  
Les enfants ont apprécié et le plat a été bien mangé.  
Cela arrivera sans doute ponctuellement mais il n'y a pas de régularité prévue. Cela sera en 
fonction de ce que le cuisinier découvrira comme produits et selon l’intérêt de ceux-ci. 
 
 
3- Aliments biologiques 
La loi demande 20% de produits bio ou locaux dans les cantines sur une année pour la rentrée 
2020. 
Il y a déjà 24% de ces produits à la cantine de Jourgnac. 
La cantine travaille avec un maraîcher des Cars qui fait du bio mais il peut y avoir des problèmes 
d'approvisionnement selon les saisons. Il existe aussi les associations comme « Manger Bio » 
mais les tarifs de livraison sont très élevés. 
De façon générale, deux principes sont appliqués pour faire le choix : il faut que cela reste 
accessible financièrement et être sûr de la provenance et donc de la qualité. 
 
La question sur le « projet » n'est pas très bien comprise. Qui ferait le projet : Cuisinier, mairie, 
école ? 
 
Dans les produits d’entretien, Mme l’Adjointe au Maire chargée aux affaires scolaires précise qu’un 
produit éco-label est actuellement utilisé pour le lave-vaisselle et qu’un produit de nettoyage éco-
label va être testé pour nettoyer les tables des classes et de la cantine. 
 
 
4- L’équipe enseignante constate depuis plusieurs années des difficultés relationnelles entre les 
enfants : gestes violents, insultes, gros mots. De plus en plus d’enfants présentent des 
comportements inadaptés aux contraintes de la collectivité : gestion des frustrations, coopération, 
partage, empathie, … L’équipe enseignante porte une vigilance particulière sur certains élèves en 
difficultés dans la collectivité soit parce qu’ils sont fragiles ou perturbateurs.  
C’est une gestion quotidienne à la fois sur les temps de récréation et de classe qui s’inscrit dans le 
programme d’Enseignement Moral et Civique portant sur les principes et valeurs nécessaires à la 
vie commune. 
 
C’est pour répondre à cela que l’équipe enseignante a mis en place dès 2013 des actions inscrites 
au projet d’école. Tout cela a certainement permis d’éviter une dégradation du climat scolaire et de 
maintenir une situation stable.  
Cependant, la collectivité a des limites : 

- Elle ne peut malheureusement pas aller contre la société actuelle (violence de certains 
jeux-vidéos, gros mots entrés dans le langage courant…). 

- Le rôle de l’école ne peut être que dans la continuité de l’éducation des parents. Ce qui n’a 
pas été appris et instauré dans la cellule familiale ne peut malheureusement pas l’être dans la 
collectivité. 
Le Bulletin Officiel du 26 juin 2015 stipule d’ailleurs que l'éducation morale n'est pas du seul fait ni 
de la seule responsabilité de l'école ; elle commence dans la famille. 
 
Le personnel communal pense aussi que certains comportements sont compliqués. 
L'agitation est plus ou moins importante selon les jours mais reste importante. 
 
Une représentante de parents précise qu’il y aurait un groupe de garçons de CE1 qui ferait peur au 
CP d’après la maman qui a posé la question. 
La maîtresse des CP/CE1 pense cibler la situation qui est citée dans la question 4 : un jour d’une 
sortie à la piscine. Elle explique qu’elle n’a pas été choquée lors de cette « altercation » qu’a vécue 
la maman d’élève lors de cette sortie et que cela correspond à ce qui est géré quotidiennement 



dans les classes. La maîtresse comprend que cela peut impressionner les parents qui n’ont pas 
l’habitude de voir les enfants dans le contexte de la collectivité. Il n’y a pas une proportion plus 
élevée de garçons de CE1 qui embêteraient davantage un groupe : ils se disputent aussi entre eux 
comme des filles se disputent aussi… 
 
 
5- Fête de l’école : voir paragraphe correspondant 
 
 
Mme Delage souligne que la préparation des menus avec les élèves ne se fait plus suite aux 
incidents du mois de novembre. 
 
 

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



 

Annexe 1 

 

Sorties/Interventions en 2018-2019 

 

Date Classe Lieu Nature Transport Financement 
Nombre 
d’élèves 

Lundi 15 
octobre 

CM2 
école Permis vélo / / 14 

Vendredi 19 
octobre 
10h30h 
Durée : 50 
min 

PS/MS 
MS/GS/CP 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Spectacle de danse 
« Frusques » de Act2 

Compagnie 

RRTHV : 
155€ 

4.50€/élève 
225€ 

28 élèves 
22 élèves 

+ 7 
accompagnat

eurs 

Lundi 12 
novembre 
Séance à 
10h 

CE2/CM1 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « Bovines ou la 
vraie vie des vaches » 

RÉALISATION 
EMMANUEL GRAS , 

1H04 

RRTHV : 
117€ 

2.30€/élève 
 

23 + 2 
accompagnat

eurs 

Vendredi 23 
novembre à 
10h30 
Durée : 50/55 
minutes 

CM1/CM2 
 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Spectacle de cirque« Les 
madeleines de Poulpe » 

de la Compagnie 
Kadavresky 

RRTHV : 
117€ 

4.50€/élève 
 

24 élèves 
+ 2 

accompagnat
eurs 

Jeudi 29 
novembre 
Début de la 
première 
course à 14h 
Départ place 
de la mairie à 
13h30 
Retour pour 
16h10 

CE2/CM1 
CM1/CM2 

Lac de St Hilaire 
les Places 

Cross 
RRTHV : 

134€ 
/ 

23 
24  
+ 4 

accompag 

Jeudi 13 
décembre 
matin 

CM1/CM2 
classe 

Intervention de la ligue 
contre le cancer sur les 

dangers du tabac 
/ / 24 élèves 

Vendredi 14 
décembre à 
10h 
Durée : 1h15 

CP/CE1 
CE2/CM1 
 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Spectacle Théâtre et 
Illusion« Clinc » de la 
Compagnie Pep Bou 

RRTHV : 
152€ 

4.50€/élève 
 

27 élèves 
23 élèves 

+ 5 
accompagnat

eurs 

Jeudi 20 
décembre 
Matin 
Durée : 1h 

Toutes les 
classes 

Jourgnac 
Salle des fêtes 

Spectacle audiovisuel et 
intéractif d’Isabelle Besse 

« Noël enchanté du 
Yétou » 

/ 

5.90€/enfant 
Entrée + CD 

offert à chaque 
élève 

 

124 

Vendredi 11 
janvier à 

9h30 

PS/MS 

Musée des 
Beaux-Arts 

Limoges 
Palais de 
l’Evêché 

Visite/Atelier « Pas de pli, 
pas de vague » : repérer 

des rythmes dans les 
œuvres, les sentir, les 
imiter et en fabriquer 

(Voûte la grande verdure, 
Vitraux de Chigot, 
Collection Egypte) 

RRTHV : 
117€ 

/ 

28 élèves 
+ 4 

accompagnat
eurs 

Lundi 14 
janvier à 10h 
Durée 50 
minutes 

CP/CE1 
CE2/CM1 

Salle Georges 
Méliès à Nexon 

Concert JMF Musiques 
du Monde « Yakch’é » 

RRTHV : 
151€ 

4€/élève 
 

27 élèves 
23 élèves 

+ 5 
accompagnat

eurs 

Mardi 22 
janvier 

CE2/CM1 St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

RRTHV : 
117€ 

2.30€/élève 
 

23 + 2 
accompagnat



Déplacée au 
jeudi 24 
janvier 
Séance à 
10h 

Film «  En sortant de 
l’école  » RÉALISATION 

COLLECTIVE 
Programme 8 ans et plus 

: 39 min 

eurs 

Jeudi 24 
janvier 

PS/MS 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« le savon » 

/ 
40€/séance 
+0.53€/km 
(15.90€) 

28 

Jeudi 24 
janvier 

MS/GS/CP Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« mon corps » 

/ 40€/séance  22 

Jeudi 24 
janvier 
Séance 1/3 

CM1/CM2 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 3 séances 

/ 35€/séance  24 

Jeudi 24 
janvier 
Séance 1/4 

CE2/CM1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 4 séances 

/ 35€/séance  23 

Jeudi 24 
janvier 
Matin 
Y être à 
9h30, retour 
pour 11h55 

CP/CE1 

Gymnase de 
Nexon 

Gymnastique 
RRTHV : 

95€ 
 

/ 

27 + 
 3 

accompagnat
eurs 

Lundi 28 
janvier après-
midi 

CM1/CM2 

classe 

Suite de l’intervention de 
la ligue contre le cancer 

sur les addictologie du 13 
décembre 

ANPAA (Association 
Nationale de Prévention 

en alcoologie et en 
addictologie  

/ / 24 élèves 

Lundi 28 
janvier 
9h30-11h30 
 

CP/CE1 

Bosmie L'aiguille 
Acrosport, Cirque et 

expression 

RRTHV : 
95€ 

 
/ 

27élèves + 3 
accompagnat

eurs 

Lundi 28 
janvier après-
midi 
Séance 1/2 

CP/CE1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
Sur 2 séances 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

29 

Lundi 28 
janvier après-
midi 
Séance 2/4 

CE2/CM1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 4 séances 

/ 35€/séance  23 

7 février 
Y être à 9h30 
Fin de la 
rencontre à 
11h30 

PS/MS 
MS/GS/CP 

Gymnase de 
Nexon 

Aventures motrices 
RRTHV : 

151€ 
 

/ 
51 élèves + 7 
accompagnat

eurs 

Jeudi 7 
février 
Séance 2/2 
 

CP/CE1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
Sur 2 séances 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

29 

Jeudi 7 
février 
Séance 2/3 
 

CM1/CM2 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 3 séances 

/ 35€/séance  24 

Jeudi 7 
février 
Séance 3/4 
 

CE2/CM1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 4 séances 

/ 35€/séance  23 

Jeudi 14 
février 
Séance 4/4 
 

CE2/CM1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 4 séances 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

23 



Jeudi 14 
février 
Séance 3/3 
 

CM1/CM2 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« astronomie » 
sur 3 séances 

/ 35€/séance  24 

Jeudi 21 
mars après-
midi 

CE2/CM1 
Gymnase de 

Nexon 
Hand-Ball 

RRTHV : 
95€ 

 
/ 

23 + 2 
accompagnat

eurs 

Mardi 2 avril CM1/CM2 
Collège d’Isle 

Visite 
9h30-11h30 

RRTHV : 
101€ 

/ 
24 élèves + 2 
accompagnat

eurs 

Jeudi 4 avril 
à 9h30 

MS/GS/CP Musée des 
Beaux-Arts 

Limoges 
Palais de 
l’Evêché 

Visite/Atelier « oh 
Fantôme » : inventer des 

formes souples et leur 
donner vie (Collection 

Beaux-Arts) 

RRTHV : 
117€ 

/ 

22 élèves 
+ 3 

accompagnat
eurs 

Lundi 8 avril 
à 10h 

Durée : 50 
minutes 

CP/CE1 
CE2/CM1 
CM1/CM2 Salle Georges 

Méliès à Nexon 

Concert JMF musique 
actuelle (conte en 

chansons) « Victor et 
Ukulélé » 

RRTHV : 
246€ 

2 bus : 59 et 
22 places 

4€/élève 
 

27 élèves 
23 élèves 
24 élèves 

+ 7 
accompagnat

eurs 

Mardi 9 avril 
Séance à 
10h 

CE2/CM1 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « Le Petit Fugitif » 
RÉALISATION ASHLEY 
RAY, ENGEL MORRIS, 
ORKIN RUTH : 1H20 

RRTHV : 
117€ 

2.30€/élève 
59.80€ 

23 + 2 
accompagnat

eurs 

Mardi 9 avril 
9h30-11h30 

CP/CE1 Stade de St 
Maurice les 
Brousses 

Ekiden-Saut-Lancer 
RRTHV : 

73€ 
/ 

27élèves + 3 
accompagnat

eurs 

Jeudi 2 mai PS/MS 
MS/GS/CP 

Médiathèque 
Intercommunale 
du Père Castor à 

Meuzac 

Un atelier Nature 
Un atelier Littéraire 

Un défi nature l’après-
midi 

RRTHV : 
278€ 
Europ 

voyage : 
260€ 

Villessot : 
269€ 

7€/enfant 
7 x 52 élèves = 

364€ 

29 élèves 
23 élèves  

+ 7 adultes 

Lundi 13 mai 
à 14h 
Départ de la 
cantine 

CE2/CM1 Musée des 
Beaux-Arts 

Limoges 
Palais de 
l’Evêché 

Visite/Atelier 
« Ricochet » : jeu de 

rythmes sans fin 
(Collection Beaux-Arts) 

RRTHV : 
117€ 

/ 

23 élèves 
+ 2 

accompagnat
eurs 

Lundi 27 mai 
9h30-11h30 

MS/GS/CP 

Banneix 
JOURGNAC 

Visite d’une ferme 
d’élevage, 

Exploitation de la famille 
d’une élève 

Transport 
peut être 
pris en 

charge par 
l’interprofess
ion agricole 

(INTERBEV) 
RRTHV : 

69€ 

/ 
22 élèves + 3 
accompagnat

eurs 

Mardi 28 mai 
9h30-11h30 

CP/CE1 

Banneix 
JOURGNAC 

Visite d’une ferme 
d’élevage, 

Exploitation de la famille 
d’une élève 

Transport 
peut être 
pris en 

charge par 
l’interprofess
ion agricole 

(INTERBEV) 
RRTHV : 

69€ 

/ 
27 élèves + 3 
accompagnat

eurs 

Jeudi 6 juin 
Journée 

CE2/CM1 
CM1/CM2 

Stade de Nexon Athlétisme 
RRTHV : 

134€ 
/ 

23 élèves 
24 élèves 

+ 4 
accompagnat

eurs 

Mardi 18 juin CP/CE1 Nedde 1er atelier : “Insecte qui RRTHV : 15,40 € par 27 élèves 



CE2/CM1 Cité des Insectes es-tu?” 
2e atelier “Abeille, que 

fais-tu?” 

314€ 
Europ 

voyage : 
434€ 

Villessot : 
440€ 

élève soit 770 € 
5 adultes 
gratuits 

23 élèves 
+ 5 

accompagnat
eurs 

Jeudi 20 juin 
Matin  
ANNULEE à 
cause de la 
météo 

CP/CE1 
 Stade de St 

Maurice les 
Brousses 

Multi-Activités 
RRTHV : 

73€ 
/ 

27 + 
 3 

accompagnat
eurs 

Lundi 24 juin 
Après-midi 
13h45 à la 
gare des 
Charentes 
15h15 à la 
gare des 
Bénédictins 

CP/CE1 

Gare des 
Charentes 

« D’une gare à l’autre » 
Visite des deux gares et 

déplacement en train 
avec un conférencier 

RRTHV : 
117€ 

3€/élève 
+ billet 

27 + 3 
accompagnat

eurs 

Jeudi 27 juin 
à 9h30 
 

CP/CE1 
Musée des 
Beaux-Arts 

Limoges 
Palais de 
l’Evêché 

Visite/Atelier « Tissus au 
Maître» : pour ne pas 

perdre le fil de 
l’imaginaire autour de 
l’exposition « au fil des 

toiles » 

RRTHV : 
117€ 

/ 

27 élèves 
+ 3 

accompagnat
eurs 

Jeudi 
27/vendredi 
28 juin 

CM1/CM2 
LATHUS 

CLASSE DE 
DECOUVERTE 

   

Vendredi 28 
juin 
Départ à 
13h30 de 
l’école 
Retour pour 
16h15 

CE2/CM1 

Caserne 
pompiers 
Limoges 

visite 
RRTHV : 

117€ 
/ 

23 élèves 
+ 2 

accompagnat
eurs 

Mardi 2 juillet 
journée 

CE2/CM1 
CM1/CM2 

Stade de La 
Roche l’Abeille 

Rugby / Pétanque 
RRTHV : 

193€ 
/ 

23 élèves 
24 élèves 

+ 5 
accompagnat

eurs 



Annexe 2 

 
 

Questions représentants des parents d’élèves  

 

Conseil d’école du 17 juin 2019 

 

 

 

1 - Le nouveau mode de calcul du tarif du transport scolaire va impacter de manière significative le budget 

des familles, même les plus modestes. Est-ce que le département compte mettre en place une aide financière 

pour se rapprocher des anciens tarifs, surtout pour les familles ayant plusieurs enfants? (Fin des tarifs 

dégressifs pour les 2ème, 3ème.... enfants). 

 

2 - Un repas végétarien a été mis en place, cette initiative est très positive et a été appréciée par certains 

parents. Est-il envisagé que cela soit mis en place de manière plus régulière une fois par semaine,  tous les 15 

jours, .... ?  

 

3 - Est-il possible d'intégrer de plus en plus d'aliments biologiques au sein des repas de la cantine ? Est-il 

possible de créer un projet autour de cette thématique ? Qu'en pensent Olivier et la mairie ? Cela leur semble-

t-il envisageable ? 

 

4 – Des parents notent que l’ambiance entre les enfants semble plus tendue avec parfois de 

l'agressivité entre eux. Par exemple : Lors d'une sortie scolaire une maman a constaté des 

comportements et des propos un peu fort de garçons de CE1 vis à vis d'autres enfants (notamment 

filles). D'autres parents ont constaté ce même comportement. Nous aimerions savoir si l'équipe 

enseignante et l'équipe municipale constatent également cette dégradation de l’ambiance et ont 

remarqué ces comportements. Quelles ont été les réactions et les actions mises en place ? 

 

5 - Fête de l'école : comment va-t-elle se dérouler ?  

 
 

 


