
Ecole de Jourgnac                                                                                      Année scolaire 2017-2018 
87 800 JOURGNAC 
 

Compte-rendu du conseil d’école du troisième trimes tre 
Mardi 12 juin 2018, 18h30-21h05  

 
 
Etaient présents : 
Mme PARCELIER, Mme PIVOIS 
MARTIN, Mme DA SILVA TEIXEIRA, 
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 Séverine 
COUTADEUR, Mme Claire MAZEAU 
 

Représentantes des parents d’élèves 

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

Excusés : 
 

 Mme REJOU  Professeurs des écoles (en arrêt maladie) 
 Mme HIZEMBERT Représentante des parents d’élèves suppléée par Mme 

COUTADEUR 
 Mme GADIT Représentante des parents d’élèves suppléée par Mme 

MAZEAU 
 M ROUSSEAU Inspecteur de l’Education Nationale  

 
 
Mme LACHAUME, Mme PUYBOUFAT, Mme VIGIER sont présentes en tant que représentantes 
de parents d’élèves suppléantes. 
 
 

♦ Bilan de l’année scolaire 2017-2018  
 
� Bilan des sorties et animations dans les classes  
Elles ont été présentées aux deux premiers conseils d’école. (cf annexe 1) 
 
La sortie « Athlétisme » du 7 juin des classes de CE2 et CM1/CM2 a failli être annulée faute de car 
disponible malgré des demandes de devis auprès des transporteurs au mois d’avril. Le directeur 
de l’école de St Maurice les Brousses s’est renseigné auprès de son entreprise de transport pour 
assurer celui des élèves de Jourgnac. La réponse a été favorable. 
 
En raison des grèves de la SNCF, la sortie « visite de la gare des Charentes à la gare des 
Bénédictins » n’aura pas lieu. 
 
Deux collégiens d’Isle, anciens élèves de l’école, ont réalisé lundi 11 juin une intervention dans les 
classes de CP/CE1, CE2 et MS/GS sur le thème du recyclage et tri des déchets.   
 



M GHIGO interviendra dans la classe des CM1/CM2 le 15 juin après-midi sur le thème de la 
première guerre mondiale. Son intervention est gratuite. 
 
 
� « Sorties de fin d’année » : Pour rappel et complément d’informations par rapport 
à ce qui a été présenté au 2ème conseil d’école (précisions apparaissent en bleu) : 
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 
Soit 230€ 

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 168€ 

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). 
 

12€/élève 
14€/élève de 

CM2 
TOTAL = 
688€ 

405€ 1093€ 

TOTAL = 1175€ au 06/03/2018 
TOTAL = 2268€ au 14/05/2018 
 
Les budgets des sorties et des animations ont été présentés et décidés lors des derniers conseils 
d’école. 
Pour rappel, pour aider au financement des transports, il a été demandé une participation 
financière de 3€/élève pour la sortie de fin d'année.  
Sur les 3€ demandés aux familles pour les sorties de fin d'année, 2€ sont réservés pour le 
financement du transport. Comme il y a 123 élèves, cela représente la somme de 246€. 
La coopérative scolaire prendra en charge le règlement de deux transports dont le total égale 
246€. 
 
 
� 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 Noel 494,92   
Spectacle de Noël 517,50 115 0 
expos/ateliers à St Yrieix (4€/élève) 392,00 101 101 
3 séances "école et cinéma" (2,30€/enfant) 163,30 71 entrées 71 
ateliers Sciences (35€/classe+ 0,53€/km+ 5€ 
pour l'animation sur le parfum)  221,04   
Spectacles St Yrieix (4,50€/élève) 477,00 106 entrées 106 



Spectacle à Jourgnac pour les maternelles 184,50  43 
Sortie à la gare de Limoges ANNULEE  ANNULEE 

Sorties de fin d'année 1386,00 123 
Transport  246,00 

123 élèves x 3€,  
1€ pour l'entrée et 
2€ pour la partie 
transport 246 

TOTAL : la coopérative scolaire devra régler --> 4082.26  
TOTAL versé par les familles : 

690 € 
Le coût total des animations et sorties hors frais de transport (sauf frais de 246€) s’élève à 
4082.26€.  
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 690€. 
La coopérative scolaire a donc réglé la somme de 3392.26€ en utilisant une partie du don de 
l’APE. 
Précisions : cette année, il n’y a pas eu de sorties « concert JMF » car l’école n’a pas reçu de 
programmation, et pas de sorties « spectacle à St Yrieix la Perche » pour les élèves de maternelle 
(inscription mais classes non retenues pour cause de places) 
 
 
� Bilan des transports de l’année scolaire 2017-2018 : 
La mairie a pris en charge tous les frais de transports : sorties, piscine. 
A la suite du conseil d’école du 6 mars, M le Maire a indiqué le 6 avril 2018 à la directrice que le 
conseil municipal avait voté un budget de 6500€ maximum pour les sorties de l’année civile 2018 
comprenant sorties scolaires et transport pour la piscine. 

Date Classe Lieu Sortie  Transporteur Coût  

Mardi 17 octobre CP/CE1 St Maurice les Brousses 
Rencontre « jeux 

traditionnels » RRTHV 63 € 

Vendredi 20 octobre CM1/CM2 St Yrieix La Perche spectacle RRTHV 116 € 

Vendredi 17 novembre CE2 St Yrieix La Perche 
Projet « école et 

cinéma » 
RRTHV 117 € 

Jeudi 30 novembre 
CE2 et 

CM1/CM2 Lac de St Hilaire les Places cross RRTHV 164 € 

Jeudi 25 janvier CP/CE1 Gymnase de Nexon gymnastique RRTHV 93 € 

Jeudi 25 janvier CE2 St Yrieix 
Projet « école et 

cinéma » RRTHV 117 € 

Jeudi 25 janvier 
CE2 et 

CM1/CM2 
Gymnase de Nexon gymnastique RRTHV 162 € 

Jeudi 8 février CM1/CM2 Préfecture 
Cérémonie 

« dessin pour nos 
soldats » 

RRTHV 114 € 

Jeudi 1er mars 
PS/MS et 
MS/GS 

Gymnase de Nexon 
Aventures motrices 

USEP 
RRTHV 115 € 

Jeudi 8 mars CE2 St Yrieix La Perche 
Visite expo et 

atelier 
RRTHV 117 € 

Vendredi 16 mars 
CP/CE1 et 

CE2 
St Yrieix La Perche spectacle RRTHV 155 € 

Jeudi 22 mars CM1/CM2 St Yrieix La Perche 
Visite expo et 

atelier 
RRTHV 117 € 

Vendredi 23 mars CP/CE1 St Yrieix La Perche 
Visite expo et 

atelier 
RRTHV 117 € 

Mardi 27 mars CE2 St Yrieix 
Projet « école et 

cinéma » 
RRTHV 117 € 



Jeudi 29 mars 
CE2 et 

CM1/CM2 Gymnase de Nexon hand RRTHV 162 € 

Mardi 3 avril CM1/CM2 Isle Visite du collège RRTHV 101 € 

Jeudi 3 mai MS/GS St Yrieix La Perche 
Visite expo et 

atelier RRTHV 117 € 

Mardi 15 mai CM1/CM2 St Yrieix La Perche spectacle RRTHV 117 € 

Jeudi 7 juin 
CE2 et 

CM1/CM2 
Gymnase de Nexon athlétisme RRTHV 

162 € 
(estimat

ion) 
Jeudi 14 juin CE2 BAL visite RRTHV 117 € 
Lundi 18 juin CM1/CM2 BAL visite RRTHV 117 € 

Mardi 3 juillet 
CE2 et 

CM1/CM2 La Roche l'Abeille rencontre sportive RRTHV 193 € 

Sorties de fin d'année tous    882 € 
Piscine Cp à CM2   RRTHV 2 576 € 
TOTAL      6228 € 

 
Suite à ce qui avait été dit au deuxième conseil d'école, sur les 3€ demandés aux familles pour les sorties de fin 
d'année, 2€ sont réservés pour le financement du transport. Comme il y a 123 élèves, cela représente la somme de 
246€. 
La coopérative scolaire prendra en charge le règlement de deux transports dont le total égale 
246€. 
La mairie a réglé la somme de 5982€ pour les transports. 
 
 
� Utilisation de l’argent donné par l’association des  parents d’élèves : 4233.05€  
Utilisation des 3000€ (don novembre 2017) + 1233,05 non dépensé du don de 5000€ en 2016 

 

Utilisations Sommes  en € 
cadeaux de Noël 2017 494,92 
spectacle de Noël  517,50 

Sorties payantes ( projet école et cinéma, visite et ateliers au 
centre culturel de St Yrieix la Perche, spectacles à St Yrieix la 
Perche, spectacle pour les deux classes maternelles, sorties de fin 
d’année), Interventions Récréasciences 
(le montant indiqué tient compte de la part des familles qui a été déduite) 

2379.84 

Divers (caisses de rangement pour livres) 15.00 
 3407.26 
Reste à utiliser : 825.79€ 
 
 
� Bilan financier coopérative USEP Jourgnac (au 12 ju in en intégrant les prévisions de 

dépenses/versements d’argent en lien avec les proch aines sorties) :   
 
Cotisations parents à la coopérative scolaire  1272 
Adhésion USEP et APAC -518,9   
Reste don APE   1233,05 

Don (APE, divers) AS 2017-2018   3050 

Photographies scolaires   999 
Dépenses diverses (piles,  calendriers pour classe maternelle, petit 
matériel pour fabrication d'objets, jardinage, livres, ...) -1358,79   

Coût des spectacles, des sorties, des animations Récréasciences, de 
deux transports (projection fin d’année scolaire) -3069,84   

Participation des parents aux sorties (projection fin d’année scolaire)   690 



Marché de Noël   156,62 
Dépenses vie de l'école (spectacle de Noël, cadeaux de Noël des 
classes) -1012,42   
TOTAL 2018 -5959,95 7400,67 
 
Rectificatif sur le bénéfice des photographies scolaires annoncé au 2ème conseil d’école (il y avait 
une erreur de calcul) : il est de 999€ au lieu de 1299€ (car il y avait eu un chèque d’acompte de 
300€ qui n’avait pas été déduit du calcul) 
 
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 du don de 50€ » 
répartis sur les 5 classes)  

 
Au nom de l’équipe enseignante, Mme Cornée remercie  l’ensemble des partenaires 
financiers (association de parents d’élèves, famill es, mairie).  
 
La directrice remercie également les parents qui on t accompagné les enfants pendant les 
différentes sorties.  
 
La directrice remercie également une famille de l’é cole qui a fait don important de livres en 
très bon état.  
 
 
� Moment festif de fin d’année  
La mairie a mis à disposition la salle des fêtes de Jourgnac. 
Il aura lieu le samedi 30 juin : 

− Spectacle autour du jardin des écoliers présenté par les élèves de toutes les classes à 17H. 
− Animations à partir de 16H. 

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 explique que le déroulement de la soirée sera communiqué très prochainement dans le cahier de 
liaison des élèves pour que les parents soient informés des horaires et puissent réserver le repas. 
Les animations commenceront à 16h. 
 
Une représentante demande si l’équipe enseignante a une solution de repli en cas de pluie. Mme 
Parcelier explique qu’il serait très difficile de faire entrer tout le monde dans la salle des fêtes. 
 
 
� Bilan des APC (Activités Pédagogiques Complémentair es) 
 
 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Classe 
PS/MS 

PS : 
Se repérer dans 
l’espace classe 
Ecouter et 
comprendre une 
histoire 
Commencer à 
construire la 
notion de 
nombres 

MS : 
Remédiation 
(dénombrement
, écriture 
prénom, 
mémorisation 
des lettres de 
son prénom, 
reconnaître les 
prénoms des 
copains) 
Phonologie : 
scander les 

MS :  
Phonologie 
(identifier des 
mots de sons 
proches) 
Travail de 
mémorisation 
(reconnaître les 
lettres de 
l’alphabet) 

MS :  
Remédiation : 
mémorisation 
des prénoms des 
copains 
Phonologie : 
compter les 
syllabes, 
articulation de 
mots de sons 
proches 
 
PS : 

PS et MS : 
comprendre le 
carnet de suivi 



syllabes discrimination 
auditive (loto 
sonore) 

Classe 
MS/GS 

GS : numération 
GS : langage 
écrit : 
reconnaissance 
des lettres en 
capitales 
d’imprimerie 

GS : espace 
(puzzles, 
assemblages) 
 
MS : 
numération  

GS : espace 
(puzzles, 
assemblages) 
 

MS : numération  
 
 
 

En fonction des 
besoins 
 
GS : numération 

Classe 
CP/CE1 : 

Remédiation : 
CP : améliorer 
son geste 
graphique. 
CE1 : 
renforcement en 
lecture. 

Remédiation : 
CP-CE1 : 
améliorer son 
geste 
graphique. 
 

Remédiation : 
CP : travailler les 
correspondances 
graphies-phonies 
en lecture et 
écriture. 

Remédiation : 
CP : travailler les 
correspondances 
graphies-phonies 
en lecture et 
écriture. 

Remédiation : 
CP : travailler les 
correspondances 
graphies-phonies 
en lecture et 
écriture. 
         lire, écrire, 
décomposer les 
nombres jusqu'à 
99. 
 

Classe 
CE2 

Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Remédiation : 
Numération : 
Numération de 
position, 
décompositions 
additives et 
multiplicatives 
Calcul : 
Jeux de 
mémorisation 
des tables de 
multiplication 

Remédiation : 
Identique à la 
période 
précédente 
En prévision :  
S'entrainer à lire 
rapidement 
(lecture fluence) 

Classe 
CM1/CM2 

Remédiation en 
fonction des 
besoins en 
français et 
mathématiques 
 
 

Remédiation en 
fonction des 
besoins en 
français et 
mathématiques 
 

Remédiation en 
fonction des 
besoins en 
français et 
mathématiques 
 
Lecture : 
compréhension, 
fluidité à voix 
haute 
 

Remédiation en 
fonction des 
besoins en 
français et 
mathématiques 
 
Lecture : 
compréhension, 
fluidité à voix 
haute 
 

Remédiation en 
fonction des 
besoins en 
français et 
mathématiques 
 
Lecture : 
compréhension, 
fluidité à voix 
haute 
 
A1 anglais pour 
les CM2 

 
 
� Opération « un livre pour les vacances »  
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, il s'agit d'une sélection des Fables de Jean de La Fontaine. 
Les livres seront remis aux élèves fin juin. 
 



Une représentante de parents demande s’il y aura un suivi au collège. La directrice répond que 
c’est une opération nationale et que les professeurs de collèges sont au courant et pourront 
exploiter cette œuvre.  
Mme Darthoux sensibilisera les élèves à lire ce livre pendant les vacances. Mme Parcelier ajoute 
que cela peut être un partage au sein de la famille. 
 
 
� Liaison école-collège  
Les élèves se sont rendus au collège Jean Rebier à Isle mardi 3 avril. Ils ont été accueillis par 
l’équipe du collège et 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 mardi 24 avril. 
Mme Darthoux s’est rendue au conseil école-collège le lundi 28 mai : bilan des actions, opérations 
de fin d’année, bilan des acquis de cycle 3. Lors de cette réunion, Mme la Principale a remis à 
l’enseignante le « dossier d’inscription au collège d’Isle », celui-ci a été distribué aux familles et 
sera à déposer par leurs soins directement au collège. 
Une autre réunion école-collège (enseignants/professeurs/ équipe de direction du collège) est 
prévue le 2 juillet. 
 
 
� Bilan exercice incendie  
Le dernier exercice s’est déroulé le 27/04/2018. 
Copie du rapport : « Exercice d’évacuation avec Marie-Pascale FRUGIER, Francis THOMASSON 
et Brigitte DELAGE 
Temps d’évacuation :  
Classe PS/MS : 35 sec 
Classe MS/GS : 39 sec 
Classe CP/CE1 : 56 sec 
Classe CE2 (présence de Mme DA SILVA TEIXEIRA, remplaçante de Mme REJOU) : 1 minute 
Classe CM1/CM2 (côté garderie) : 42 sec 
 
Bon déroulement de l’exercice de sécurité. 
Remarques : temps d’évacuation un peu long pour la classe des CE2 et l’enseignante n’avait pas 
en sa possession le cahier d’appel. 
 
Remarque : lors du bilan au Conseil de maîtres, Mme DA SILVA TEIXEIRA et Mme DARTHOUX 
ont indiqué la faiblesse du signal sonore dans leur classe. (constat identique lors du dernier 
exercice incendie). » 
 
Mme Frugier, adjointe au maire, propose de venir écouter dans les différentes classes le volume 
de la sonnerie au premier exercice incendie de l’année scolaire 2018-2019  
 
 
� 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, Mme l’Inspectrice Académique souhaite réunir les parents d’élèves au conseil 
d'école le lundi 18 juin à 17h30 à l'ENSIL.  
Cette réunion sera 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.  
C’est Mme Puyboufat qui représentera l’école de Jourgnac à cette réunion. 
 
Préparation entrée au collège pour les CM2  
La Caisse d'allocations familiales de la Haute Vienne a créé depuis 2016 un espace famille. 



Cet espace famille situé dans une partie des locaux de la CAF est un lieu dédié aux parents et 
leurs enfants de 0-18 ans. Des ateliers variés sont proposés à ce public, en famille ou pour les 
parents seuls (les petits enfants sont alors accueillis par des professionnels). 
 
Les ateliers sont gratuits et animés par des professionnels. 
 
Depuis un an, le service social des élèves (service de l’Inspection Académique) a proposé un 
temps collectif entre parents sur le thème de la "préparation à l'entrée au collège" afin :  

- De permettre aux parents de partager leurs préoccupations (échanger entre pairs) 
- D’apporter quelques clefs de compréhension générale sur le collège afin de réassurer les 

parents (si parent prêt/enfant prêt), de favoriser l’expression des points d’appréhension… 
- D’apporter des repères aux parents : compétences des pré-ados, mode de fonctionnement, 

comment éventuellement le rassurer, lui consacrer du temps, le préparer à un nouveau 
rythme/autonomie, nouvelle organisation pour le travail, relations aux professeurs, avec les 
autres collégiens, ...  

- De favoriser les échanges entre parents : « rentrer au collège » ce que cela signifie pour les 
jeunes, pour les parents. 

 
Cette action a été évaluée de manière positive et est reconduite cette année, le public concerné 
étant tous les parents d’élèves de CM2 du département. 
Concrètement, ce sont trois assistantes sociales du service qui animent trois ateliers d'ici la fin 
d'année scolaire. Une note informative sera distribuée dans les cahiers de liaison des CM2. 
 
 
 
 

♦ Préparation de la rentrée 2018  
M le Maire a eu la confirmation fin avril du retour à la semaine à 4 jours dès la rentrée de 
septembre 2018. 
Les horaires de l’école seront : 8h45-12h/13h30-16h15. 
Les APC auraient lieu : 

- deux soirs par semaine (mardi et jeudi, séances de 30 minutes) de 16h15 à 16h45  
ou  
- une heure le mardi ou le jeudi de 16h15 à 17h15  

en fonction de l’âge et des besoins. 
 
 
� Effectifs pour 2017/2018 (pour rappel : effectifs 2017/2018 : 123 élèves) : 
 

PS : 11 élèves inscrits en mairie, 1 en cours, 1 éventuelle 
(en attente de confirmation) 
MS : 19 élèves  
GS : 14 élèves 
CP : 13 élèves  
CE1 : 16 élèves  
CE2 : 9 élèves 
CM1 : 25 élèves  
CM2 : 14 élèves 

 
 

Soit au total  
121 élèves inscrits  

 
Il y a un départ de 14 CM2 pour la 6ème et 3 radiations. 
En plus des inscriptions en PS, il y a 4 admissions en MS, GS, CP et CE1.  

 
 

� 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 sauf Mme CAETANO (enseignante du lundi et mardi 
dans les classes respectives de MS/GS et CP/CE1). 
 
 
� Rentrée des élèves :  pour les élèves de MS jusqu’au CM2, elle aura lieu le lundi 3 septembre. 

Le calendrier scolaire sera distribué aux familles. 
Les élèves de PS seront accueillis de manière échelonnée selon 3 groupes à partir du mardi 4 
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 début 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 remarque à ce sujet. 
 
 
� Calendrier scolaire :  
 

Année scolaire 2018-2019 : ZONE A 
∗ Rentrée : lundi 3 septembre  
 

∗ Vacances de Toussaint : du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin 
 

∗ Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier 2019 au matin 
 

∗ Vacances d’hiver : du vendredi 15 février après la classe au lundi 4 mars au matin 
 

∗ Vacances de printemps : du vendredi 12 avril  après la classe au lundi 29 avril au matin 
 

∗ Pont de l’Ascension : du mercredi 29 mai au lundi 3 juin au matin 
 

∗ Vacances d’été : vendredi 5 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 a rédigé cette année le nouveau projet d’école pour les années 2018 à 2022. 
Cette réflexion a été menée avec les services de l’Inspection (conseillère pédagogique et Infirmière 
Conseillère Technique). 
Il s’appuie sur le bilan du précédent projet d’école à savoir :  

- La mise en place de pratiques corporelles qui n’a pas permis d’atteindre tous les objectifs 
fixés (en terme de concentration, maintien de l’attention, gestion du corps). Ce travail a besoin 
d’être renforcé par un travail sur les axes suivants :  

o gestion des émotions 
o gestion des frustrations (question de l’immédiateté, génère des insatisfactions 

intolérées) 
o gestion des conflits 
o lien avec le vocabulaire 



- La réflexion de l’année fait apparaître d’autres points à travailler : 
o la notion de persévérance liée à l’habitude de l’effort dans le sens où les élèves 

doivent se « prendre en main », être acteurs (exemples : gestion du matériel, gestion 
de ses vêtements, investissement dans son travail personnel en classe) 

o l’hygiène de vie : sommeil, écrans (télé, DVD, jeux vidéos) 
 
L'équipe enseignante souhaite expliquer les raisons de ses choix. Pour qu'un élève soit disponible 
pour ses apprentissages, il semble important pour les enseignants que chaque élève soit calme, 
apaisé et serein en classe. Les élèves arrivent en classe avec tout leur vécu.  
Exemples : 

- s'il y a eu une dispute dans la cour, il est important de prendre le temps pour clarifier une 
situation, faire verbaliser les élèves, mettre en évidence les différents points de vue.  
- Certains élèves ont du mal à gérer leurs affaires, les perdent régulièrement, ont du mal à 
gérer leur espace table… il est important de prendre du temps pour les aider à développer des 
compétences d’ordre méthodologie, pour les aider à se structurer et ainsi être plus disponibles 
pour leurs apprentissages. 
- Tout ceci aide au bien-être des élèves et donc à de meilleurs climats de classe et de travail. 
D'autres choses ont des incidences sur le bien-être des élèves : le sommeil, l'utilisation des 
écrans,... 

L’équipe enseignante est convaincue qu’il n’est pas possible de faire classe en occultant cela. Si 
un élève n’a pas l’esprit et le corps libérés de forme de tensions…, il est plus difficile pour lui d’être 
attentif ou réceptif à ce qui se fera en classe. 
 
La directrice demande aux parents ce qu’ils en pensent et si cela suscite des questions de la part, 
des éclaircissements sur le sujet. Elle présente le projet d’école (deux exemplaires circulent dans 
la salle pour que les membres puissent le consulter) et explique que : 

- chaque point du projet est relié à des compétences et des objectifs des programmes de l’EN. 
- La mise en œuvre est déclinée en actions. 

 
Echange autour de ce projet : 
Une représentante demande s’il y aura une communication avec les familles car elle remarque que 
cela dépasse les frontières de l’école. La directrice répond que l’équipe enseignante envisage dans 
ses actions des moments d’échange avec les parents sur les thèmes citées. L’équipe enseignante 
préfèrerait des échanges plutôt que des « soirées conférences ».  
 
Une représentante demande si les parents pourront avoir accès au document du projet d’école. 
Mme Parcelier et la directrice expliquent que c’est un outil de travail pour les enseignants. C’est un 
document institutionnel qui n’est pas forcément facile à lire et à s’approprier. 
C’est d’ailleurs pour cela que l’équipe enseignante avait à cœur de présenter à ce conseil d’école 
l’esprit du projet d’école et de l’expliquer plutôt que de se contenter de lire tout le projet d’école. 
Les maîtresses conseillent plutôt aux parents d’en parler directement avec les enseignants de la 
classe de leur enfant.  
 
M le Maire demande s’il y aura des intervenants. Une représentante parle de la possibilité de se 
mettre peut-être en relation avec la CAF car ils ont l’habitude de faire des interventions sur ces 
thèmes. 
La directrice explique que l’équipe enseignante est en contact avec des personnes de l’inspection 
qui pourraient intervenir à l’école. 
Mme Puyboufat propose, de par son métier (association « Siel Bleu »), une intervention ou une 
information dans les classes sur « l’activité corporelle adaptée ». Ces interventions pourraient avoir 
lieu sur une journée, ou plus régulièrement (exemple tous les mois…) 
 
Une représentante trouve ce projet très intéressant et pense qu’il est important que les parents y 
soient impliqués. Elle trouve que des moments d’échanges seraient vraiment appropriés. D’autres 
représentants sont d’accord. 



 
Si les représentants de parents veulent échanger sur ce projet, la directrice propose la possibilité 
d'organiser une rencontre avec eux sur la base du projet d'école.  
Il pourrait aussi être très intéressant d'inviter M l'Inspecteur de l'EN. 
Elle indique aux parents de prendre le temps d’y réfléchir entre eux pour donner une réponse.  
 
 
� Noël 2018  
L’équipe enseignante a commencé à réfléchir au choix du spectacle de Noël.  
Son choix se porterait sur le « Noël enchanté du Yétou », spectacle audiovisuel et intéractif 
d’Isabelle Besse car cela changerait de ce qui a été proposé jusqu’à maintenant. Le tarif est de 
5.90€/élève pour 1h de spectacle avec un cadeau souvenir (CD des chansons et musiques). Si les 
membres du conseil sont d’accord (coût de 725€ pour 123 élèves), il y a une possibilité pour jeudi 
20 décembre matin. Le spectacle aurait lieu à la salle des fêtes. 
 
Avis d’une représentante de parents d’élève, également enseignante : au sein de son école, les 
élèves ainsi que les enseignants n'ont pas aimé le spectacle que cette personne a proposé.  
→ à voir 
 
 
� Les besoins pour l’école  
 

- Etagères du local du photocopieur : en vue des commandes à venir, est-ce qu’il est possible 
de  stocker au niveau des étagères ou faut-il attendre qu’elles soient consolidées ? 
- Aménagement de la cour :  

o barrières pour délimiter espace jeux calmes 
o renouveler les tracés dans la cour : marelle, lignes pour jeux collectifs, … 

 
M le Maire et Mme l’Adjointe au Maire passeront lundi 18 juin à l’école pour voir l’étagère et la 
possibilité de mettre en place les barrières. 
Ils demandent un plan et des instructions précises pour les tracés : faut-il refaire les mêmes ou 
pas ? 
 

- Signalement que quelques pierres du muret ne tiennent plus et glissent.   
 
- Problème d’affichage dans la classe de Mme Darthoux → la classe ne sera pas refaite cette 
année, son état peut permettre d’afficher directement sur les murs 
Lorsqu’elle sera refaite, des moyens d’affichage seront installés tels que bandes aimantées… A 
ce moment-là, l’usage de punaise ou de patafix ne sera plus autorisé. 
 
- Possibilité de la mise en place de stores aux fenêtres des classes à l’étage pour se protéger 
du soleil de l’après-midi  
La pose de volets roulants n’est pas possible du fait de l’emplacement de l’école par rapport 
aux normes des bâtiments de France. Les rideaux intérieurs seront inefficaces contre la 
chaleur. 
La maîtresse des CP/CE1 ne comprend pas que les classes montent à plus de 30 degrés. Elle 
a relevé 27 degrés cette année alors qu’il n’y a pas eu de fortes chaleurs. M le Maire pense que 
cela peut venir de la toiture et va étudier le problème. 
Il rappelle qu’il y a possibilité de laisser ouvert la nuit en oscillo-battant et d’aérer davantage. 
La maîtresse indique qu’elle ouvre la journée aussi car cela est davantage respirable. 
M le Maire annonce qu’il y aura une analyse de l’air dans l’école (intérieur et extérieur) pendant 
un an. 

 
- Signalement d’observations : eau au niveau des fenêtres lorsqu’il pleut (ruissellement ou 
auréoles) 



M le Maire et Mme l’Adjointe au Maire passeront voir. 
 
 
 
 

♦ Questions des représentants de parents  (annexe 2)  
 
 
1- Sur dix communes de la communauté de communes, seule l’école de la commune de Bosmie 
l’Aiguille reste à 4.5 jours. 
L’accueil de loisirs d’Aixe Sur Vienne hors vacances scolaires aura un point d’accueil à Jourgnac 
de 7h15 à 8h30 puis le soir de 17h45 à 18h30 (lieu non défini pour le moment). 
M le Maire indique que pendant les vacances, le point d’accueil sera à Bosmie l’Aiguille. 
Il indique aussi la possibilité d’accueil sur la demi-journée au niveau de l’accueil de loisirs. 
 
 
2- Le conseil municipal a voté les nouveaux tarifs lors de sa séance du 11 juin 2018. Une 
communication aux familles par lettre nominative est prévue dans la semaine. 
 
Les tarifs de cantine et de garderie seront modulés en fonction des revenus après calcul du 
quotient familial (revenu fiscal de référence /[12 x nombre de parts fiscales]). 
 
Les familles devront fournir chaque année une copie de leur avis d’imposition. La participation sera 
calculée pour toute l'année scolaire.  
 

 CANTINE 2018 - 2019 
TRANCHE 1 2 3 4 
QUOTIENT 
FAMILIAL 

0 à 700 701 à 1000 1001 à 1300 > à 1300 
ADULTE 

TARIF 2,40€ 2,50€ 2,55€ 2,65€ 5,50€ 
 

 GARDERIE 2018-2019 – demi-journée 
TRANCHE 1 2 3 4 

QUOTIENT FAMILIAL 0 à 700 701 à 1000 1001 à 1300 > à 1300 
TARIF 1,25€ 1,30€ 1,35€ 1,40€ 

 
 
3-  Il n’est pas possible à l’équipe enseignante de contrôler chaque boîte à goûter, c’est aux 
parents de prendre leur responsabilité. Dans le cas des bonbons pour les anniversaires, il 
appartient encore une fois aux parents de limiter la quantité de bonbons amenés et éventuellement 
de ne pas autoriser leur enfant à en manger. 
Les enseignantes sont parfois intervenues lors de distribution de bonbons d’anniversaire en 
demandant aux élèves d’aller ranger le surplus. 
Dans le règlement intérieur, il est noté « éviter les produits à forte densité énergétique riches en 
sucre et matières grasses ». 
Les représentants de parents pensent qu’il serait bien de l’indiquer aux parents. 
Cela est dit lors de la réunion de rentrée, note de rentrée et règlement intérieur. 
Les parents proposent de faire un mot pour sensibiliser les parents aux bonbons trop nombreux 
dans l’école. 
Des parents parlent de vols de goûters. Il est conseillé d’en parler directement aux enseignantes 
des classes concernées. Il y a eu précédemment des cas mais rien n’a été signalé récemment.  
La porte du haut pourra être alors fermée à clé. 
 



M le Maire rappelle aussi qu’il a été envisagé de modifier le moment de goûter pour l’année 
prochaine (plus tôt dans la matinée). 
 
 
4- Cette question ne concernant pas l'organisation générale de l'école, il aurait fallu s'adresser 
directement à l'enseignante en question. 
 
Cependant, Mme Da Silva Teixeira souhaite tout de même éclaircir à nouveau ce point. 
Mme Elsa Da Silva Teixeira prend la parole : 
« Je pense qu'il aurait été bien plus constructif que le parent en question s'adresse directement à 
moi. Je rappelle que je suis présente au portail tous les matins, ainsi que tous les soirs à la sortie. 
Je suis aussi disponible pour des rendez-vous avec les parents tous les jours de la semaine. 
Encore une fois, le fait de s'adresser directement à la directrice de l'école pour une question sur 
l'organisation de la classe ou mieux encore, appeler l'inspection afin d'en discuter avec M  
l'Inspecteur de l'EN, mon supérieur hiérarchique, témoigne du manque de confiance des parents 
envers l'équipe enseignante, d'autant que cela a été fait de façon « anonyme ». 
De plus, je tiens à préciser qu'il n'y a pas « au moins » une enseignante qui n'a pas rempli le LSU 
de sa classe au deuxième trimestre mais bien une seule et unique, c'est à dire moi. Et cela 
uniquement à cause de la situation chaotique de cette période. En effet, Madame Coutadeur, je 
vais répéter encore une fois ce que Mme Cornée et moi-même vous avons expliqué par e-mail, à 
savoir que durant le début de mon remplacement, je n'étais reconduite que toutes les deux ou trois 
semaines, je ne savais pas si je reviendrais dans la classe ; qu'effectuer des évaluations s'anticipe 
longuement à l'avance, tant pour la préparation que pour la correction (il faut bien plus de deux 
semaines). Malgré cela j'ai quand même pris la décision de réaliser ces évaluations alors même 
que je ne disposais pas des codes personnels d'Isabelle Réjou pour entrer dans le LSU de la 
classe. C'est pour cette raison que j'ai rendu aux parents les résultats des évaluations sous forme 
de pourcentages qui permettent de situer les connaissances des élèves en mathématiques et en 
français de façon assez claire. J'ai donc fait mon travail d'enseignante remplaçante provisoire. 
J'ajoute que les résultats des évaluations du troisième trimestre seront rentrés dans le LSU, car 
cette fois-ci je sais que je vais terminer l'année à Jourgnac. » 
 
La représentante de parent d’élève précise qu’elle ne remet pas en cause les compétences de 
l’enseignante et explique toute sa démarche pour indiquer qu’elle était en recherche d’information 
(dans un premier temps, questions par mail auxquelles Mme Teixeira et Mme Cornée avaient 
donné des réponses) puis par la suite qu’elle n’avait pas été la seule à se poser des questions et le 
fait que des parents étaient inquiets par rapport au caractère obligatoire du LSU.  
Elle précise aussi que la maman concernée voulait avoir des informations.  
Une autre représentante insiste à nouveau sur la confiance qu’il faut accorder aux enseignants et 
sur le rôle des parents d’élèves. 
Il est bien rappelé la nécessité d’orienter les parents vers l’enseignant concerné. 
Mme DA SILVA TEIXEIRA indique qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Ce sera fait au troisième 
trimestre et il n’y aura pas d'impact, même dans le cas où il y aurait des élèves qui changeraient 
d'école. 
Les représentants indiquent que ce fait concerne un parent mais que les autres parents sont 
satisfaits du travail effectué dans la classe. 
 
 
5- Non 
 
6- à une minute près (entre 13h30-13h31), le portail est ouvert à l’heure à 13h30. 
Mauvaise compréhension de la question : il s'agit de l’ouverture du portail à la sortie des classes, 
c'est-à-dire à 15h45.  
Il est donc expliqué que la fin des classes ayant lieu à 15h45, les élèves ont parfois besoin de 
quelques minutes pour sortir. 
 



Mme l’Adjointe au Maire propose qu’il soit noté : 
- Début de classe : 8h45, accueil à partir de 8h35 
- Fin de classe (et non sortie) : 15h45 

Cela sera fait pour les horaires de la rentrée prochaine. 
 
7- Les séjours n’ont aucun caractère obligatoire durant la scolarité des élèves. L’équipe 
enseignante actuelle n’envisage pas d’en faire. 
Concernant les sorties de l’année, elles sont en lien avec les projets de classe et d’école. Ce sont 
les enseignants seuls qui ont la responsabilité de ce choix. 
 
8- Concernant le terme « conviés », l’équipe enseignante rappelle que, contrairement à d’autres 
écoles, elle n’a jamais interdit la présence des enfants. Elle conseille simplement aux parents qui 
en ont la possibilité de faire garder leurs enfants car il s’agit d’une réunion et non d’un moment 
récréatif.  
Pour information, voici ce qui est noté à la fin de la note de rentrée concernant la réunion de 
rentrée : 
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de venir sans les enfants. Dans le cas contraire, ils 
seront sous votre responsabilité. 
 
Pour la mairie, Mme l’Adjointe au Maire explique qu’il n’y a pas de possibilité de prolonger la 
garderie et de dépasser sur les horaires du personnel. 
 
9- Les enseignants répètent constamment ce genre de consignes : « mettez-vous sous le préau », 
« ne posez pas vos affaires n’importe où »… 
Il appartient également aux parents d’apprendre à leurs enfants à écouter les consignes et à 
prendre soin de leurs affaires. 
 
10- M le Maire remercie aussi le cuisinier et Mme l’Adjointe au Maire pour leur travail sur 
l’élaboration des menus avec les élèves. Un jeu a été créé. 
Une représentante de parents élargit la question 10 à l’équipe enseignante : qualité des projets 
(jardins), des sorties… 
 
11 – L’équipe enseignante est sensible aux marques de soutien de la remarque 11. Cependant, 
elle pense que ses idées éducatives sont « universelles ». Elle œuvre pour le respect, l’écoute, la 
bienveillance, les règles, les limites,  le goût du travail, … 
Il lui semble que chaque parent devrait partager ces valeurs et qu’il ne devrait pas y avoir de 
divergences d’idées éducatives comme les parents le mentionnent. 
 
Précision par rapport aux termes « idées éducatives » : Une représentante explique que le parent 
concerné a plus été choqué de constater lors du dernier conseil d'école que certains parents 
pouvaient remettre en cause le travail des enseignants. 
 
 
Remarques de Monsieur le Maire :  

- Pique-nique le dernier jour d'école, le 6 juillet. 
 

- Un luthier s’est installé sur la commune. Il propose de faire découvrir son atelier et son métier 
aux élèves.  

 
- A compter de septembre, le local de la métairie (RDC) sera récupéré pour le milieu associatif. 
M le Maire indique à l’école de récupérer ses affaires si elle y a stocké des choses.  

 
 
 

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



 

Annexe 1 

 

Sorties/Interventions en 2017-2018 
 

Date Classe Lieu Nature Transport Financement Nombre 
d’élèves 

Mardi 17 
octobre 
matin 

CP/CE1 
St Maurice les 

Brousses 
Rencontre « jeux 

traditionnels » 
RDTHV : 

63€ 
/ 

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 

RDTHV : 
116€ 

 

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€ 
RDTHV 

2.30€/élève 
59.80€ 

26 + 3 
accompagna

teurs 

Jeudi 30 
novembre 
Après-midi 

CE2 
 
CM1/CM2 

Lac de St Hilaire 
les Places cross 

164€ 
RDTHV / 

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 
517.50€ (115 

élèves) 
123 

Jeudi 18 
janvier 
matin 

CP/CE1 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« le parfum » 

/ 

35€/séance 
+0.53€/km 

+ 5€ (pour le 
matériel) 

25 

Jeudi 18 
janvier 
matin 

CM1/CM2 
Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« la digestion » 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

29 

Jeudi 25 
janvier 
Matin 

CP/CE1 
 

Gymnase de 
Nexon 

gymnastique 
93€ 

 
/ 

25 élèves + 3 
adultes 

Jeudi 25 
janvier 
matin 

CE2 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « La Belle et la 
Bête » de Jean Cocteau, 

France, 1946 

117€ 
 

2.30€/élève 
59.80€ 

26 + 3 
accompagna

teurs 

Jeudi 25 
janvier 
Après-midi  

CE2 
 
CM1/CM2 

Gymnase de 
Nexon 

gymnastique 
162€ 

 
/ 

55 élèves et 
6 adultes 

Jeudi 8 
février 
14h à la 
préfecture 

CM1/CM2 
Préfecture 
Limoges 

Cérémonie « dessin pour 
nos soldats » 

114€ 
  

29 élèves + 3 
accompagna
teurs 

Jeudi 1er 
mars 
matin 

PS/MS 
MS/GS 

Gymnase de 
Nexon 

Aventures motrices 
USEP 

115€ 
 

/ 
 

43 élèves au 
total 
+ 6 adultes 

Jeudi 8 mars 
matin 
 
 

CE2 St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite et Atelier 
« Création métallique » 

de Gabj 

117€ 
 

4€/élève 
 

26 élèves + 3 
accompagna
teurs 

Vendredi 16 
mars 
14h  

CP/CE1 
CE2 
 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Danse  
Spectacle « Index » de la 
compagnie « Pyramid » 

 

155€ 
 

4.50€/élève 
360€ 

25 
26 

+ 6 adultes 
 

Mardi 20 
mars 
A 10h 

PS/MS 
MS/GS Salle des fêtes 

de Jourgnac 
 

Spectacle « Entrez 
donc ! » 

De la compagnie 
Murmure du Son 

/ 
4.50€/élève 

193.50€ 
 

43 élèves au 
total 



Jeudi 22 
mars matin 
 

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 

117€ 
 

4€/élève 
 

29 élèves et 
3 
accompagna
teurs 

Vendredi 23 
mars matin 
 

CP/CE1 St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite et Atelier 
« Création métallique » 

de Gabj 

117€ 
 

4€/élève 
 

25 élèves + 3 
accompagna
teurs 

Mardi 27 
mars 
matin 

CE2 

St Yrieix 
Cinéma AREVI 

Projet « école et 
cinéma » 

Film « E T l’extra-
terrestre » de Steven 
Spielberg, USA, 1982 

117€ 
 

2.30€/élève 
59.80€ 

26 + 3 
accompagna

teurs 

Jeudi 29 
mars  
Après-midi 

CE2 
 
CM1/CM2 

Gymnase de 
Nexon 

handball 
162€ 

 
/ 

55 élèves et 
6 adultes 

Mardi 3 avril 
matin 

CM1/CM2 Collège 
Isle 

visite 
101€ 

 
/ 

29+ 3 
adultes 

Vendredi 27 
avril 

CE2 Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« super-magnétisme » 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

26 

Vendredi 27 
avril 

MS/GS Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« le jardin » 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

21 

Vendredi 27 
avril 

PS/MS Dans nos 
classes 

Ateliers Récréasciences 
« le jardin » 

/ 
35€/séance 
+0.53€/km 

22 

Jeudi 3 mai 
matin 
 

MS/GS St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

Visite de l’exposition de 
Patrick Audevard et 

Atelier  

 
117€ 

 

4€/élève 
 

21 élèves + 3 
accompagna
teurs 

 
Mardi 15 mai 
14h 
Apèrs-midi 

CM1/CM2 
 

St Yrieix La 
Perche 

Centre culturel 
JP Fabrègue 

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

 

 
117€ 

 

4.50€/élève 
130.50€ 

29 
+ 3 adultes 

 

Jeudi 31 mai 
Journée 
 

PS/MS 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 

189€ 
 

5€/élève pour 
la ferme et 

120€/classe au 
jardin des sens 

22 + 4 
adultes  

Jeudi 7 juin 
Journée 
 

CE2 
 
CM1/CM2 

Stade de Nexon athlétisme 
Europ Voyages avec 

école de St Maurice car 
pas de transport 

/ 
55 élèves et 
6 adultes 

Vendredi 8 
juin journée 
 

MS/GS 
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 

159€ 
 

8€ / élève 
Soit 168€ 

21 élèves + 3 
accompagna
teurs 

 

Jeudi 14 juin 
matin 
 

CE2 Musée des 
Beaux Arts à 

Limoges 
Atelier « Ricochet » 

117€ 
 

/ 
26 

+ 3 adultes 

Lundi 18 juin 
matin 

CM1/CM2 Musée des 
Beaux Arts à 

Limoges 

Atelier « La vie secrète 
des formes et des 

couleurs » 

117€ 
  

/ 
29 

+ 3 adultes 

Jeudi 21 juin 
Journée 

CP/CE1 

LASTOURS 

Visite participative au 
château, visite du jardin, 

du site, activités au  
château 

129€ 
 300€ 

25 + 3 
adultes 

Mardi 26 juin  
Journée 

CE2 
CM1/CM2 

Périgord 
(Papeterie et 

Forge) 
 

Villessot : 
405 € 

12€/élève 
14€/ élève du 

CM2 
Soit 688€  

55 élèves et 
6 adultes 

Mardi 3 juillet 
Journée 
 

CE2 
 
CM1/CM2 

Stade de La 
Roche l’Abeille Rugby pétanque 

 
193€  / 

55 élèves et 
6 adultes 



Annexe 2 

 

 
Questions représentants des parents d’élèves conseil 12 juin 2018 

 
 

1. Retour de la semaine à 4 jours et du maintien de la semaine à 4,5 jours pour Bosmie L’Aiguille : y 
aura-t-il un lieu d’accueil pour les mercredis et les vacances pour que les enfants aillent au centre de 
loisirs d’Aixe-sur-Vienne à la rentrée ? 

 
2. La mairie a-t-elle calculé les nouveaux tarifs pour la garderie et la cantine ? Quelle en est la 
répartition en fonction du quotient familial ? 
 
3. Est-il envisageable que les sucreries (types bonbons) soient plus contrôlées ou interdites à 
l’école. Il semblerait que beaucoup de bonbons circulent tous les jours et que les enfants en 
mangent beaucoup trop ce qui engendre des caries, maux de ventre chez certains enfants… 

 
4. Livret scolaire unique : Au moins une classe n’a pas eu les résultats sur le support officiel au 2ème 

trimestre, est-ce normal ? 
 

5. La répartition des classes est-elle faite ? 
 

6. Le problème du portail est-il résolu ? Nous avons eu des retours de certains parents nous 
informant que le portail de l’après-midi n’ouvrait jamais à l’heure ? Est ce vrai ? Quelle en est la 
cause ? 

 
7. Les institutrices pensent-elles qu’il est envisageable de s’organiser afin que chaque élève de 

l’école puisse profiter d’un séjour au cours de sa scolarité ? Serait-il envisageable que les 
parents puissent proposer des idées de sorties aux enseignantes ? 

 
8. Est-il envisageable de prévoir une garderie plus longue pour la soirée ou il y a la réunion de 

rentrée scolaire car les enfants ne sont pas conviés à cette réunion ? 
 

9. Est-il possible d’indiquer aux enfants ou de mettre en place une signalétique pour poser leurs 
cartables car en cas de pluie, ils se retrouvent trempés ainsi que leurs affaires ? 

 
10. Remarque positive : Les parents trouvent que les activités proposées par le personnel communal 

des garderies du matin et de l’après-midi sont sympathiques et très appréciées des enfants 
(cuisine, ateliers manuels…). 

 
11. A l’attention de l’équipe enseignante : nous trouvons très dommageable pour la scolarité de nos 

enfants l’attitude de certaines familles envers les maîtresses. Cela n’apprend pas à nos enfants 
le respect d’autrui et ne les rend pas plus assidus. Nous remercions chaque enseignante pour 
leur bienveillance. Il faudrait peut-être rappeler à certains parents que l’école publique est un lieu 
d’Etat, un service gratuit et un lieu de valeur. Nous parents pouvons ne pas avoir les mêmes 
idées éducatives que les enseignants, cela ne justifie pas pour autant l’agressivité de certains 
parents. 

 
 
 


