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87 800 JOURGNAC 
 
 

Compte-rendu du conseil d’école du deuxième trimestre  
 mardi 6 mars 2018_ 18h30-20h50 

 
Etaient présents : 
 

Mme PARCELIER, Mme PIVOIS-
MARTIN, Mme DARTHOUX, Mme 
DA SILVA TEIXEIRA (maîtresse qui 
remplace Mme REJOU), Mme 
CAETANO (présente les lundis et 
mardis) 

Professeurs des écoles  

M LERENARD Maire (ou son représentant*) 
Mme FRUGIER Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 

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

Mme Floriane LACHAUME, M 
Damien BOUCHAREYCHAS, Mme 
Aurélie CONTRÉ, Mme Séverine 
COUTADEUR, Mme Stéphanie 
GADIT 

Représentants des parents d’élèves (ou leur 
suppléants*) 

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

Mme DUPUIS, Mme OFFER, M 
PIERREFITE 

Employés communaux 

 

 

Excusés : 
 

M ROUSSEAU Inspecteur de l’Education Nationale  
Mme REJOU Professeurs des écoles (arrêt maladie)  
Mme HIZEMBERT 
 
Mme JEAN 

Représentante de parent d’élèves 
Remplacée par Mme COUTADEUR 
Représentante de parent d’élèves 
Remplacée par Mme LACHAUME 

 

 

 
Mme Vigier et Mme Mazeau sont présentes en tant que représentantes de parents d’élèves 
suppléants. 
Les employés communaux intervenant sur les temps d’interclasse ont été invités car l’un des 
points de l’ordre du jour « organisation de la semaine scolaire »  les concerne. 
M GRELET est invité au conseil d’école en tant que président de l’APE. 
 

~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
QUESTION SUPPLEMENTAIRE CONSEIL D’ÉCOLE DE JOURGNAC qui n’avait pas été 
traitée au conseil d’école du MARDI 21 NOVEMBRE 2017 (remise hors délai) 
« Concernant la mixité entre élèves de maternelle et du primaire, quelles solutions pourraient être 
mises en place pour éviter les problèmes qui en découlent (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'encadrants est 
suffisant pendant le temps de garde du soir? » 
 



Seule la récréation du matin est concernée. En début d'année un décalage se fait entre la classe 
des PS/MS et le reste des élèves. De manière générale, les grands font attention aux petits et les 
fratries sont ravies de partager ce moment de récréation ensemble. Un espace dans la cour de 
récréation est réservé aux plus petits et aux grands qui veulent faire des jeux calmes : des petites 
barrières aideraient à délimiter cet espace. 
Mme Parcelier précise qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients : les grands s'occupent des 
petits, les petits sont contents de retrouver leur grand(e) frère/soeur. 
M le Maire propose de réfléchir à une organisation matérielle : barrières fixes assez hautes pour ne 
pas être des obstacles. 
 
En ce qui concerne le nombre d’encadrants sur le temps de garde du soir, il y a trois personnes 
dans la cour de 15h45 à 16h puis une au bus et deux qui partent à la garderie de 16h à 16h15. 
 
 
 
 

 Vie de l’école / Activités des classes  
 

 Liaison école-collège : 

Mme DARTHOUX s’est rendue avec des collègues de CM1 et de CM2 du secteur (Condat, Isle) au 
collège le 11 décembre.  
 

 Dons à l’école / coopérative scolaire / Mobilier / Matériel scolaire / 

Aménagements : 

 
Une famille a donné à l’école un lot de calendriers cartonnés et des paquets de feuilles 

blanches qui pourront être utilisées pour les dessins libres. 
 
Le bénéfice des photographies scolaires est de 1299€. Cela fait 259.80€/classe.  
 
Cadeaux de Noël : 

- autour de 100€ de la part de l’APE pour chaque classe : livres, jeux de 
logique, jeux sensoriels, jeux mathématiques, puzzles  

- livres pour chaque élève par la mairie  
 

Bilan du Marché de Noël : 
Bénéfices du marché de Noël (vente des objets fabriqués par les élèves) : 156.62€  
 

Pour rappel, lors du premier conseil d’école, nous avions présenté l’utilisation des 5000€ de 
don de l’APE en 2016. 1233.05€ n’avaient pas été dépensés. 
L’APE a remis le vendredi 24 novembre un chèque de 3000€ pour alimenter la trésorerie de la 
coopérative scolaire.  
Cela représente la somme de 4233.05€ de don pour la coopérative scolaire. 
 

Utilisations des 4233.05€ Sommes  en € 

Cadeaux de Noël 2017  494.92 

Spectacle de Noël 2017 517.50 

 1012.42 

Pour rappel, lors de sorties, il a été décidé au premier conseil d’école une participation des familles 
d’un euro, le reste est pris en charge par la coopérative scolaire grâce au don de l’association de 
parents d’élèves et par la mairie pour la partie « transport ». 
 



L’équipe enseignante remercie l’ensemble des partenaires pour leur aide et leur soutien dans la vie 
de l’école aussi bien dans le côté organisationnel que dans la participation aux projets menés. 
 
 

 Sorties, interventions   
 
Les sorties sportives organisées par l’USEP, les spectacles et l’activité piscine ont été présentés 
pour chacune des classes lors du premier conseil d’école (voir compte-rendu).  
 
Voici ci-dessous les sorties pour lesquelles il manquait des éléments d’information lors du premier 
conseil d’école :  

➣ Les deux premières séances de cinéma pour la classe des CE2 qui participe au projet « école 

et cinéma » ont eu lieu le 17 novembre et le 25 janvier à St Yrieix pour la projection des films « Le 
garçon et le monde » et « La Belle et la Bête ». Le tarif est de 2.30€/élève/séance : il a été décidé 
au premier conseil d’école une participation financière de 1€, le reste étant pris en charge par la 
coopérative scolaire. 
Reste un dernier film à visionner (date à confirmer en période 4). 
 

➣ La mairie d’Aixe sur Vienne a envoyé un courrier pour indiquer qu’il n’était pas possible 

d’utiliser la piscine de début janvier jusqu’au 5 février sous réserve de la fin des travaux. 
 

➣ La date de la sortie « aventures motrices » des classes maternelles n’était pas fixée au premier 

conseil d’école : elle a eu lieu le jeudi 1er mars au gymnase de Nexon.  
 

➣ Les classes maternelles, n’ayant pas été retenues pour assister aux spectacles de St Yrieix la 

 Perche, ont continué leur recherche : elles assisteront à un spectacle « Entrez donc ! » de la 
compagnie Murmure du Son le mardi 20 mars à la salle des fêtes de Jourgnac. Le tarif est de 
4.50€/élève. 
 

➣ Parmi les sorties présentées au premier conseil d’école, certaines n’avaient pas de dates 

fixées.  
Voici les dates retenues pour les visites d’exposition et ateliers au centre culturel de St Yrieix la 
Perche : 
 

Jeudi 8 mars matin CE2 Visite et Atelier « Création métallique » de Gabj. 

Jeudi 22 mars matin 
 

CM1/CM2 Visite et Atelier autour d’une exposition d’une artiste 
illustratrice Margot Galinet. 

Vendredi 23 mars matin 
 

CP/CE1 
Visite et Atelier « Création métallique » de Gabj. 

Jeudi 3 mai matin MS/GS Visite de l’exposition de Patrick Audevard et atelier. 
  

 

Voici les dates retenues pour les ateliers « récréasciences » qui auront lieu dans les classes : 

Jeudi 18 janvier 
 

CP/CE1 Ateliers Récréasciences 
« le parfum » 

35€/séance +0.53€/km 
+ 5€ (pour le matériel) 

25 

Jeudi 18 janvier 
 

CM1/CM2 Ateliers Récréasciences 
« la digestion » 

35€/séance +0.53€/km 29 

Vendredi 27 avril CE2 Ateliers Récréasciences 
« super-magnétisme » 

35€/séance +0.53€/km 26 

Vendredi 27 avril MS/GS Ateliers Récréasciences 
« le jardin » 

35€/séance +0.53€/km 21 

Vendredi 27 avril PS/MS Ateliers Récréasciences 
« le jardin » 

35€/séance +0.53€/km 22 



 

➣ La classe des CP/CE1 se rendra à Limoges le jeudi 28 juin pour une visite sur le thème « d’une 

gare à l’autre ». Le départ aura lieu de la gare des Charentes jusqu’à la gare de Limoges-
Bénédictins. : Découverte de deux gares très différentes, découverte autour de ce moyen de 
locomotion (ambiance du départ, traversée du tunnel, les sons liés au voyage…)  
Voir pour les prix des billets  
 

➣ La classe des CE2 prévoit la même sortie. Date à définir. 

 

➣ Projet de sorties : 

Classe Lieu Tarif Transport Montant 
PS/MS  
Jeudi 31 mai 
journée 
9h30 
15h15 

Ferme de Bellevue à Rilhac 
Lastours de 10h à 11h30 

Jardin des Sens à Nexon de 
13h à 14h30 

Visite de la ferme puis balade 
contée sur le rouge-gorge et 

jeux en forêt 

5€/élève pour 
la ferme et 

120€/classe 
au jardin des 

sens 

189€ 419€ 

MS/GS 
Vendredi 8 
juin 
Journée 

Vicq sur Breuilh 
Jardins et Musée Cécile 

Sabourdy  
Visite de l’exposition « l’éloge 

de l’étrange » de Roland 
Vincent, Jean Pous et Hélène 

Duclos et Ateliers (pâte à sel et 
jardin) 

8€/élève  
Soit 126€ 

159€ 
 

327€ 

CP/CE1 
Jeudi 21 juin 
Journée 

LASTOURS : Visite 
participative au château, visite 
du jardin, du site, activités au  

château 

300€ 129€ 429€ 

CE2 
CM1/CM2 
Mardi 26 juin 
 

Papeterie de Vaux et forge de 
Savignac-Lédrier (Périgord). 
En attente de précision d’organisation 
de la journée, tarifs… 

 

  

TOTAL = 1175€ au 06/03/2018 
 
 
Décision du conseil d’école pour le financement : 
Réflexion à partir du récapitulatif suivant : 
La coopérative scolaire dispose de la somme suivante : 4233.05€ (don de l’APE). 
La coopérative scolaire a réglé 1042.42€ pour des dépenses liées à Noël (cadeaux par classe, 
spectacle de Noël). 
Prévisionnel des dépenses : 

- 1156.80€ pour les sorties et animations (à cela, il faudra rajouter la sortie à la 
gare de la classe des CE2 et le coût des billets pour les deux classes) 

- 698€ pour les sorties dites de « fin d’année », coût sans la sortie commune 
des classes de CE2-CM1/CM2, sans les transports et sans avoir déduit la 
part des familles 

 
Intervention de M le Maire :  
M le Maire annonce que, pour gérer au mieux le budget face aux difficultés financières de la 
commune, un budget transport sera dorénavant défini pour les 5 classes pour éviter trop de 
dépassement des dépenses liées aux sorties. Il indique la difficulté de prendre en charge les coûts 
des transports, tout du moins la totalité, pour les sorties dites de « fin d’année ».  
A la majorité des parents, il est alors décidé une participation de 3€ par enfant pour la sortie de fin 
d'année. 



 
Lors des échanges, il apparaît qu’il sera peut-être nécessaire d'augmenter la participation des 
parents pour ne pas trop limiter les sorties. 
 
La mairie fera un point sur le coût des sorties de l'année à partir du tableau récapitulatif des sorties 
remis par la directrice et le bilan du coût des transports pour la piscine afin de fixer un budget pour 
l’année prochaine. 
Entre septembre et le 31 décembre, la mairie a déjà dépassé le budget de l'année dernière, pour la 
même époque, au niveau des sorties. L’équipe enseignante indique pourtant qu’il n’y a pas eu plus 
d’inscriptions à des sorties que l’année dernière, elle reste sur le même mode : inscription aux 
sorties sportives de secteur, inscriptions aux spectacles, expositions et ateliers à St Yrieix, …  
 
La mairie informe qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, les tarifs des services de 
cantine et garderie seront modulés en fonction des revenus. 
 
 

 Besoins : 

- Consolidation de l’étagère du photocopieur qui sert à stocker les ramettes de feuilles. 
- Etudier la possibilité de fixer une plaque aimantée derrière le tableau à lignes de la classe des 
CP/CE1 
 
 
 
 

 Sécurité
 Bilan des exercices incendie  

 
  Bilan de l’exercice d’évacuation du dortoir en situation de sieste avec les PS/MS le 15/01/2018 : 
Conclusion : Bon déroulement de l'exercice. Dès le premier essai, les élèves se sont dirigés vers la 
bonne porte de sortie. 
 
 

 Un exercice d’évacuation incendie est à prévoir pour le deuxième trimestre 
Mme Frugier indique qu’un exercice avait été prévu mais qu’il a été reporté à cause d’une 
mauvaise météo. 
 

 

 Plan Particulier de Mise en Sureté : 
Celui-ci a été présenté au premier conseil d’école. 
 
  Exercice de sécurité « PPMS, confinement » jeudi 23 novembre 2017 : 
L’alerte par l’interphone n’a pas été efficace : elle n’a pas été reçue par la classe de Mme Réjou. 
L’alerte sera désormais donnée de classe en classe et par appel téléphonique à la classe de Mme 
Darthoux. 
Les lieux de confinement correspondent aux classes. 
 
  Exercice de sécurité « Intrusion-Attentat » jeudi 7 décembre 2017 : 

Tester l’alarme  
Alerte donnée par Mme Darthoux, classe côté garderie 

Conclusion de l’exercice : 
 L’alerte a été efficace mais il demeure un doute sur la réception du message d’alerte : il faudra 
désormais accuser réception du message. 
 Les élèves se sont tous cachés et ont réussi à garder le silence pendant une minute.
 Lorsque le signal provient de la classe côté garderie, ne pas fermer la porte du dortoir à clé 
avant que les élèves des deux classes maternelles ne soient pas tous arrivés. 



 
 

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP) : 
C'est un document qui a été rédigé et présenté il y a trois ans. Le but de ce document est  
d’évaluer les risques professionnels. 
Ce document est actualisé chaque année. 
Le DUERP est un outil destiné à faciliter le dialogue entre les personnels, la hiérarchie et les 
collectivités territoriales. 

 
Cette année, il a fallu le remplir sous une autre forme : sur le portail numérique de l’académie de 
Limoges. 
 
 
 
 

 Préparation de la rentrée 2018
 Effectifs et matinée « portes ouvertes » 

Voici les prévisions des effectifs pour la rentrée 2018-2019 : 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 18 13 12 15 10 26 15 

Départ en juillet de 14 CM2 en 6ème 
 
TOTAL : 122 élèves (123 élèves actuellement)  
La date de la matinée ‘’portes ouvertes’’ est fixée au samedi 7 avril matin de 10h à 12h (même 
organisation que l’année précédente : accueil à la mairie, salle du conseil municipal, puis visite de 
l’école). 
Cette information va paraître dans l’ « Info Mairie, spécial école ». 
 
La mairie annonce que le goûter de Pâques sera fait le vendredi 6 avril. 
 
 

 Emploi du temps, organisation de la semaine scolaire dans le 
cas du retour à la semaine à 4 jours 

Sans changement des horaires d’arrivée et de départ de bus, cela donnerait : 8h45-12h/13h30-
16h15. 
Les APC auraient lieu deux soirs par semaine (mardi et jeudi) de 16h15 à 16h45 ou une heure (en 
fonction de l’âge et des besoins). 
Les élèves qui participeront aux APC ne pourront pas prendre le bus. 
 
Intervention de M le Maire sur l'organisation de la semaine : 
Les conseils d’école de Bosmie l'Aiguille se sont prononcés pour 4,5 jours et celui de St-Priest-
sous-Aixe a fait un vote nul. 
Les conseils d’école d'Aixe-sur-Vienne ne se sont pas encore prononcés, la question sera à 
nouveau traitée lors de conseils d’école qui auront lieu durant la semaine. 
 
 
L’ensemble des maires de la communauté de communes a eu RDV avec Mme l’Inspectrice 
Académique qui a présenté les critères pour valider les demandes de dérogation. Il y a notamment 



et de manière indispensable le consensus nécessaire entre avis des conseils d’école et conseil 
municipal, l’obligation du respect des horaires de transports, l’harmonisation des conditions 
d’accueil liées aux activités du mercredi par rapport à l’accueil de loisirs (qui est du ressort de la 
communauté de communes). 
Sur ce dernier point, M le Maire a redit ce qui a été présenté au premier conseil d’école : l’accueil 
de loisirs sera ouvert le matin avec transport pour les écoles à 4 jours et l’après-midi sans 
transport, ni repas dans le cas d’éventuelles écoles fonctionnant sur le mode de 4.5 jours. 
Les réponses aux demandes de dérogation auront lieu en juin mais Mme l'Inspectrice d'Académie 
s'est engagée à répondre oralement vers la mi-mars pour le résultat de la dérogation demandée 
par Jourgnac. 
 
Intervention de M le Maire sur le temps du midi : 
Expérimentation à la cantine pour réduire le temps de repas trop long :  

 davantage de nourriture sur la table pour que les enfants se resservent seuls (sous réserve 
qu'il n'y ait pas de gaspillage), les plats et bouteilles de lait sont mis sur chaque table  

 un seul service. 

 Séparer petits/grands par des claustras. 
La mairie s'engage à ce que les enfants finissent le repas vers 13h10/13h15 et soient pris en 
charge par les enseignantes à 13h20. 
Le repas ne devrait pas durer plus de 45 minutes. 
Observation du personnel : les enfants aiment avoir des responsabilités et se servir seuls. Ils ont 
remarqué que plus d’enfants buvaient du lait depuis qu’il était en libre service. 
Encadrement : trois personnes + cuisinier sur le temps du repas. 
 
Une représentante de parents d’élèves prend la parole pour indiquer des retours plutôt positifs vis-
à-vis de la cantine pour en avoir discuté avec d’autres parents d’élèves de PS. 
Mme Frugier rappelle que les menus sont élaborés avec les élèves. 
 
 
Mme Frugier et M le Maire prennent la parole pour ajouter deux remarques : 
- Un parent ayant eu des paroles déplacées et plus que véhémentes dans la cour de l’école un 
matin vis-à vis d’un agent communal ce qui a entraîné un retard de l’enfant et de l’agent, non 
seulement c’est inacceptable mais ce n’est pas le lieu pour ce genre de propos, désormais :  

 Lorsque des parents ont besoin de temps d'échange avec les employées de mairie, il est 
demandé que cela ait lieu plutôt le matin (pour une discussion rapide) avant l'entrée à l'école 
(avant 8h35) ou à la garderie du soir. Les employées indiquent qu’en dehors de ces temps, il leur 
est difficile d’être disponibles car cela correspond à des temps de transition (rangement avec les 
enfants, préparation, traversée de la route, gestion arrivée ou départ de bus,…) ou à des temps 
dans la classe. 
L'entretien sera refusé en dehors de ces horaires ou si les propos sont agressifs. Pour exprimer 
son mécontentement, un RDV devra alors être demandé à la mairie avec M le Maire, l’adjointe aux 
affaires scolaires et l’agent concerné. 
Mme Frugier fait part de son entière confiance sur les compétences professionnelles du personnel 
communal intervenant à l’école. 
 
Les représentants de parents émettent l’idée de faire passer un mot dans les cahiers par la mairie 
pour préciser les modalités d'échanges avec les employées. 
 
- Message de la mairie : éviter les « gros » goûters le matin lors de la récréation pour ne pas que 
les enfants soient malades ou n'aient pas faim le midi. 
Possibilité de manger le « gros » goûter à 8h35 dans la cour ou un très léger à la récréation. 
 
 
 
 

 Questions diverses 



Les questions sont en annexe 1 
 
Question 1 : 
Les horaires sont notés dans la note de rentrée distribuée à chaque famille en début d’année. 
L’entrée tardive en classe le matin est liée à l’arrivée tardive et fréquente de certains élèves, et en 
début d’après-midi le retour tardif des élèves mangeant à la cantine. 
Jusqu’à présent, les maîtresses attendaient les derniers retardataires jusqu’à 10 minutes pour 
éviter de trop déranger les maîtresses de maternelle qui gèrent l’interphone. 
Dorénavant, le portail sera fermé à 8h45, les enseignants ouvriront le portail aux retardataires 
quand elles seront disponibles. 
Les enseignantes réfléchissent à la possibilité de faire comme certaines écoles de Limoges : les 
retardataires n’auront accès à la classe qu’à la récréation pour ne pas perturber les apprentissages 
des autres élèves. 
 
Concernant la reprise de 13h30, les élèves étaient de retour de la cantine (avant expérimentation) 
aux alentours de 13h45. Ils ont besoin d’une pause d’une dizaine de minutes pour se défouler et 
passer aux toilettes avant d’entrer en classe. La municipalité fait son possible pour améliorer cette 
organisation. 
Depuis une semaine, les élèves sont de retour aux alentours de 13h20/13h25. 
 
Les représentants de parents précisent qu’il faut veiller à bien ouvrir le portail à 8h35 le matin pour 
ne pas mettre en retard les parents. 
 
Concernant le temps d'apprentissage, l'équipe enseignante passe de plus en plus de temps à aider 
les élèves à gérer leurs émotions, régler les conflits entre eux, rappeler les règles de vie et leur 
utilité. En effet, cela empiète sur d'autres apprentissages mais cela reste indispensable pour aider 
les élèves à bien se construire. 
 
 
Question 2 

Education.gouv.fr 
 
 
Question 3 et question 7 
Voir paragraphe sur l’organisation du temps scolaire 
 
 
Question 4 
Non 
 
 
Question 5 
Réponse au début du compte-rendu du conseil d’école 
 
 
Questions 6 

-quel impact l'absence prolongée de l institutrice des ce2 peut avoir sur leurs apprentissages? 

L’équipe enseignante ne comprend pas la question dans la mesure où Mme Réjou est remplacée 
par Mme Da Silva Teixeira. 
Cela concerne les 3 semaines de non remplacement au début de l'absence. 
Mme Da Silva Teixeira prend la parole et indique qu'elle a pris la suite de l'enseignement de Mme 
Réjou et précise que les élèves ont encore le temps de faire les apprentissages demandés durant 
cette année de CE2. 
 
Lors des échanges, les enseignants se rendent compte que les parents pensent que le non-
remplacement de Mme Réjou est dû à un manque de professionnalisme de la part de l’équipe pour 



trouver un remplaçant. Une question porte sur l’anticipation d’un éventuel non-retour de Mme 
Réjou le 25 mars et sur l’organisation qui ne devrait pas se décider au dernier moment. 
Les enseignants expliquent alors la démarche : lorsqu’un enseignant est en arrêt maladie, il 
prévient son employeur (Education Nationale, c'est-à-dire l’inspection académique), un service 
s’occupe alors de répondre aux besoins de remplacements dans les écoles. Ce ne sont pas les 
directeurs/trices qui cherchent et trouvent des remplaçants. 
En revanche, l’équipe enseignante explique que la directrice contacte toujours le service de 
l’inspection pour vérifier qu’il est bien au courant de la situation et pour se renseigner de 
l’organisation. Si besoin, le point est refait régulièrement par d’autres appels. Dans ce cas, la 
directrice, prévenue de l’absence prolongée de Mme Réjou le 23 février, en a avisé le service de 
l’Inspection par mail avec M l’Inspecteur de l’EN en copie. Elle a aussi averti durant le week-end 
par SMS Mme Da-Silva Teixeira pour lui indiquer qu’elle avait fait un mail à l’inspection pour 
prévenir de l’arrêt prolongé de Mme Réjou et la demande de son retour à l’école pour assurer une 
continuité auprès des élèves. 
La directrice a aussi appelé le service de l’inspection lundi 26 février avant 8h30. 
Mme Da-Silva Teixeira explique aussi qu’il n’est pas possible pour elle de se rendre dans une 
école avant que son employeur la missionne sur le poste. 
 
Une demande de parent d’élèves porte sur le souhait que tout ceci soit communiqué aux parents.  
L’équipe enseignante précise qu’elle a fait passer des mots régulièrement aux parents pour les 
informer de la présence ou non d’un remplaçant. Elle ne souhaite pas expliquer le fonctionnement 
de l’inspection académique qui gère les remplacements. Elle demande aux parents de faire 
confiance à l’équipe enseignante qui communique et fait tout ce qu’elle a à faire auprès de 
l’inspection. 
 
Après ces précisions, les représentants de parents demandent comment ils peuvent aider l’école à 
obtenir un remplaçant. L’équipe enseignante leur indique qu’ils n’ont rien à faire. Mme Delage, 
DDEN, indique qu’elle se tient régulièrement au courant lors de ces situations et écrit par mail à M 
l’Inspecteur de l’EN. 
 
- pourquoi aucune continuité dans leurs apprentissages n'a pu être maintenue par l'équipe enseignante de l'école? 
L’équipe enseignante précise que ce n’est pas son rôle d’assurer la préparation et l’enseignement 
auprès d’une autre classe. 
L’équipe enseignante rappelle qu’en cas d’absence non remplacée, les élèves sont répartis dans 
les classes, ce qui amène un effectif pouvant dépasser les 30 élèves avec un niveau sonore 
fortement augmenté, avec des difficultés matérielles d’accueil liées aux différences d’âge, au 
manque de tables pour pouvoir les asseoir. L’accueil d’élèves rend difficile le fonctionnement des 
autres classes. Malgré cela, aucun élève n’a été sans rien faire, des fiches d’autonomie, de la 
lecture ou des activités de manipulations leur ont été proposées.  
 
- certains parents nous ont interpellé sur le fait d'avoir dû fournir des supports de travail. 

L’équipe enseignante n’a absolument rien demandé aux parents. Effectivement, certains élèves 
sont venus avec des fiches de révision que leurs parents leur avaient prévues. 
 
-pour l année prochaine où en sont les autres communes sur l'organisation des 4 jours ou 4 jours1/2? 
Voir paragraphe sur l’organisation du temps scolaire 
 
Conclusion de l’équipe enseignante 
L’équipe enseignante remarque depuis quelques mois des relations difficiles avec certaines 
familles. 
Cela se perçoit à travers ces questions déposées au conseil d’école, à travers les RDV individuels 
avec les parents, les mots dans les cahiers et même parfois des lettres adressées aux 
enseignantes. Certains parents vont même jusqu’à remettre en question nos méthodes 
pédagogiques.  
L’équipe enseignante remarque également beaucoup d’incohérence : 

- retard régulier de certaines familles mais inquiétudes concernant le temps 
d’apprentissage qui serait réduit 



- inquiétudes quant à la continuité des apprentissages lors de l’absence d’un 
enseignant mais dispenses ou absences non justifiées (exemples : séances 
sportives, sorties pédagogiques obligatoires, vacances ou week-end 
prolongé pris sur le temps scolaire)  

 
Face à cela, l’équipe enseignante se sent affaiblie dans ses fonctions. Pour que l’enfant soit en 
réussite à l’école et dans la vie, il est important qu’il y ait une relation de confiance et de 
coéducation. Les premiers à pâtir d’un tel climat sont les élèves. 
 

L’équipe enseignante est également déçue par de telles réactions, elle en vient même à se poser 
la question de sa participation à la fête de l’école dans un tel climat. Elle souhaiterait rappeler 
qu’elle fait tout son possible quotidiennement pour que les élèves apprennent, grandissent et se 
sentent bien à l’école de la manière la plus bienveillante et la plus professionnelle qui soit. 
 
L’équipe enseignante souhaite que ce conseil d’école se termine par des paroles positives et 
remercie vivement les parents qui lui témoignent soutien, confiance et respect. 
 
 
Remarques et réactions : 
Les représentants de parents indiquent que les questions posées résultent de la collecte de 
questions posées par des parents de manière individuelle. Cela ne représente peut-être pas 
forcément l’ensemble des parents. 
Mme Parcelier indique qu’il faudrait peut-être alors préciser pour chaque question si cela est une 
interrogation d’un seul parent ou d’une majorité. 
 
Les représentants indiquent aussi que : 

- les retours positifs ne sont malheureusement pas exprimés mais qu’il y en a 

- pour les problèmes de remplacement : « beaucoup de parents ne 
connaissent pas la marche à suivre : hiérarchie… » 

 
M le Maire rappelle l’obligation de présence sur le temps scolaire. 
 
 
 
Information supplémentaire : 
Mme Frugier indique qu’un concert de chorales scolaires aura lieu au Zénith les soirs du 14 et 15 
juin avec notamment des collégiens de Jourgnac qui chanteront le 14 juin : chansons de l'artiste 
Cali en sa présence. 
Cette information paraîtra dans l'Info Mairie. 
 
 
 
 

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

 
  
 

 



Annexe 1 du deuxième conseil d’école de l’année scolaire 2017 2018 : 
questions posées par les représentants de parents d’élèves 

 
 

 

Les représentants des parents d’élèves       Le, 28/02/2018 

 

 

 

Madame CORNEE, Monsieur le Maire et les membres du conseil 

 

Nous vous transmettons par la présente les questions qui nous ont été posées par les parents d’élèves afin 

qu’elles puissent être traitées lors du conseil d’école qui se tiendra le 06/03/2018. 

 

Question 1 : Des parents nous ont interpellés sur le retard lors de l’ouverture du portail le matin à 8h45 ainsi 

qu'à 13h45. Il en découle une inquiétude concernant le temps d’apprentissage. 

 

Question 2 : Pourrions nous avoir l’adresse du site officiel du programme de cm2 ? 

 

Question 3 : Le passage à la semaine de 4 jours modifiera-t-il la durée des matinées à la rentrée prochaine ? 

 

Question 4 : Est-ce qu'une réflexion a déjà été portée sur les répartitions des élèves par niveaux et par 

enseignantes pour la rentrée prochaine, si oui peut-on connaître le résultat ? 

 

Question 5 : Quelles solutions pourraient être mises en place pour éviter les problèmes de mixité entre 

grands et petits (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’encadrants est suffisant pendant le temps de garde du soir ? 

 

Questions6 :- quel impact l’absence prolongée de l'institutrice de ce2 peut avoir sur leurs apprentissages ? 

- Pourquoi aucune continuité dans leurs apprentissages n'a put être maintenue par l'équipe enseignante de 

l'école ? 

-Certains parents nous ont interpellés sur le fait d'avoir dû fournir des supports de travail, 

 

Question7 : pour l'année prochaine, où en sont les autres communes sur l'organisation des 4 jours ou 4 jours 

½ ? 

 

 

 

 

Vous en souhaitant bonne réception. 

 

Cordialement. 

 

  

Les représentants des parents d’élèves 
 

 

 

 


