
CONSEIL D’ECOLE DU 3 novembre  2020 

Présents : 

Mairie : M. Perrier, Mme Martin et Mme  Pelletier (Puy d’Arnac)  

      M. Roche et Mme Barrière (Nonards)  

             Mme Déchamps (Tudeils) 

Représentants des parents d’élèves:  Mme Doisy, Mme Salles et  M. Marbot.  

Les enseignants :  Mme Chappoux, Mme Dresen, M. Le Goff,  Mme Renard. 

 

Excusé(e)(s) : M. Schuller (maire de Tudeils), M. Coué (représentant des parents 

d’élèves) et  M. et Mme Chastrusse (DDEN). 

 

1- Résultats des élections  des représentants des parents d’élèves   

Sur l’école de Puy d’Arnac : un taux de participation  de  66.13  % ; les parents élus titulaires 

sont Monsieur Coué et Madame Salles. 

Sur l’école de Nonards : un taux de participation de  55 % ;  les parents élus titulaires sont 

Madame Doisy et Monsieur Marbot. 

 

2- Fonctionnement du Conseil des Ecoles du RPI 

Monsieur Le Goff rappelle les différents rôles du Conseil, qui se réunit trois fois dans 

l’année : voter le projet d’école, voter les modifications éventuelles du règlement intérieur, …. 

Il est rappelé que  le compte-rendu de chacune de ces réunions est consultable sur le site des 

municipalités, mais une version « papier » peut aussi être remise aux parents qui le 

souhaiteraient, sur simple demande de leur part auprès de l’enseignant de leur enfant. 

 

3- Effectifs et répartition pédagogique: 

Puy d’Arnac : 8 PS  + 8 MS (soit 16 élèves) et  4 GS + 16 CP (soit 20 élèves), pour un total de 

36  élèves sur l’école. 

Nonards : Mme Chappoux rappelle que la répartition pédagogique a été modifiée 

exceptionnellement cette année, en accord avec M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, (en 

raison des effectifs et de la situation sanitaire) :   Mme Chappoux enseigne donc à  6  CE1 + 

16 CM1  (soit 22 élèves)  et Mme Renard  à  8  CE2 + 12 CM2 (soit 20 élèves),  pour un total 

de 42 élèves sur l’école. 

 

4-  Nouveau protocole lié à la situation sanitaire    

A Puy d’Arnac, la cour a été séparée en deux espaces distincts pour éviter le mélange des 

groupes. 

A Nonards, les récréations ont lieu sur deux créneaux successifs.   

A Puy d’Arnac comme à Nonards, les deux services de restauration successifs sont maintenus 

à la cantine, (comme habituellement): tout se passe pour le mieux. 

La grande nouveauté de ce protocole réside dans le port du masque devenu obligatoire pour 

tous les enfants à partir du CP : celui-ci est plutôt bien géré par les enfants. A Puy d’Arnac, 



le changement de masque se fait juste avant la cantine ; à Nonards, les élèves emportent 

avec eux au réfectoire leur masque propre dans une pochette ainsi qu’une seconde pochette, 

« sale »,  pour y ranger le masque du matin le cas échéant (les élèves utilisant des masques en 

papier, jettent celui du matin à la cantine dans une poubelle dédiée). 

Le masque est porté y compris durant les récréations, (durant lesquelles aucune distanciation 

n’est imposée entre les élèves d’un même groupe) ; cependant des espaces dédiés, avec des 

repères de placement, ont été prévus par les enseignants, afin que les enfants qui en 

ressentiraient le besoin puissent quitter le masque quelques minutes pour respirer « plus 

librement », (toujours sous la surveillance du maître ou de la maîtresse bien entendu). 

Les salles de classe et tous les espaces clos sont aérés dès que possible et a minima                     

- le matin avant l’arrivée des élèves,  

- durant la récréation du matin   

- le  midi,  

- et durant la récréation de l’après-midi, 

pendant au moins 15 minutes chaque fois. 

Les élèves, même les plus petits, ont pour la plupart bien intégré les « gestes-barrières ». 

A la garderie, la séparation en deux espaces dans la cour permet d’éviter le mélange des 

enfants des deux écoles. En cas de pluie, il est prévu que les élèves de Nonards occupent la 

salle vitrée (« préau »), tandis que les élèves de Puy d’Arnac seraient dans l’autre salle, à 

l’arrière.  

 

5-Plan Vigipirate-Urgence 

Le plan Vigipirate a été relevé en « alerte maximale ». Les écoles sont fermées à nouveau. 

Les enseignants ont réalisé un exercice  de simulation: - de confinement à Puy d’Arnac, 

                                                                                 - d’évacuation à Nonards (il a été 

expliqué aux élèves). 

(Les enseignants soulignent qu’il n’est pas toujours évident de conjuguer le respect du 

protocole sanitaire avec les exigences du plan Vigipirate…) 

 

 6- Présentation des P.I.A.L  

Monsieur Le Goff explique que de nouvelles entités ont été créées, les Pôles Inclusifs 

d’Accompagnement Localisé  (P.I.A.L.), dont la mission est de gérer la prise en charge des 

élèves en situation de handicap : ils doivent permettre l’accueil de ces élèves au plus près de 

leur classe d’âge, en fournissant aux enseignants et aux établissements les outils et les 

moyens pour les accueillir dans les meilleures conditions. 

Les P.IA.L. gèrent notamment le personnel des A.E.S.H. (anciennement A.V.S.), qui 

interviennent auprès des élèves en situation de handicap. 

Notre R.P.I. dépend du P.I.A.L de Beynat (basé au collège) ; Sonia Grafouillère, A.E.S.H., 

intervient auprès d’un enfant à l’école de Puy d’Arnac. 

 

7- Rencontres sportives et sorties éducatives : 

Sorties / rencontres : 



Ont été annulés en raison de la situation sanitaire :  

- les concerts JMF, prévus le 12/11/20 ;  

- la rencontre course longue (=cross), de la GS au CM2, entre les écoles du secteur, 

prévue le 17/11/20. 

De même, la séance de cinéma du mois de décembre, à Biars, semble bien compromise. 

Le spectacle de Noël ne pouvant avoir lieu en raison de la situation sanitaire, l’APE se 

proposait d’offrir un spectacle aux enfants de chaque école, mais l’évolution de la situation 

sanitaire rend malheureusement cette proposition caduque. 

Un goûter sera cependant offert par l’APE (gâteaux et boissons individuels), dans les 

classes, sous la responsabilité des enseignants, (a priori le dernier après-midi avant les 

vacances) : les enfants recevront alors chacun leurs petits cadeaux de Noël de la part des 

municipalités.  

  

8- Activités proposées par l’Association des parents d’élèves : 

Le loto ne pourra pas avoir lieu. 

 

9- Travaux et aménagements : 

A Nonards,  M. Roche annonce un investissement prochain dans du nouveau matériel pour  

l’acheminement des repas (depuis le collège de Beaulieu jusqu’à la cantine) : il s’agit de  

containers chauffants ainsi qu’un nouveau système pour le frais (pour les glaces notamment). 

Il est également prévu de refaire et doubler les lavabos au niveau de la cantine à Nonards. 

 

 

 

 

 

 

  Les présidents,      La secrétaire, 

      ( Mme  V. Chappoux)            (M.  Y.  Le Goff)     (Mme Renard) 

 


