
CONSEIL D’ECOLE DU 6 novembre  2017 

Présents : 

Mairie : M. Perrier et  Mme Ménoire (Puy d’Arnac)  

      Mme Marsac et M. Roche (Nonards)  

               Mme Allain (Tudeils) 

DDEN : M. et Mme Chastrusse 

Parents d’élèves :  Mme Van Oncem, M. Marbot, M. Coué. 

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

Excusé(e)(s) : Mme Meunier  (maire de Puy d’Arnac), Mme Schuller (maire de Tudeils), 

Mme Capy et Mme Doisy  (parents d’élève). 

 

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

 

Sur l’école de Puy d’Arnac, le taux de participation  a été de 53,75% et les parents élus 

titulaires sont Messieurs  Coué et Marbot,  Madame Van Oncem étant élue suppléante. 

 

Sur l’école de Nonards, le  taux de participation a été de  59,21%, et les parents élus 

titulaires sont Mesdames Capy et Doisy. 

 

2- Présentation du Conseil d’Ecole 

 

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 

de la mairie de Nonards, 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 : 

Puy d’Arnac :  1 TPS, 14 PS  et  8 MS  ,     6 GS et 17 CP ,  soit  46 élèves. 

Nonards :   10 CE1 et 11 CE2   ,    13 CM1 et 7 CM2  ,  soit 41 élèves. 

 

4-  Présentation des Plans Particuliers de Mise en sûreté : 

Dorénavant deux plans séparés sont exigés. 

- Un spécifiquement pour les risques « intrusion et attentat » ;  ce dernier est 

présenté par chaque  directeur.  

 

- Le plan « classique » :   en cas d’incendie,  évacuation ; 

     en cas d’émanation de produits dangereux, confinement ; 

(uniquement pour Nonards)  en cas d’inondation (rupture de barrage), évacuation. 



 

 

3- Présentation  de l’avenant  au  Projet d’Ecole  (2016- 2019) 

 

Deux axes :    - Calcul mental et calcul réfléchi 

                       - Adapter sa pédagogie aux élèves à besoins spécifiques 

 (Il vous est possible de consulter l’intégralité du projet dans les écoles.) 

Un avenant a été rédigé,  dans le cadre du parcours citoyen, pour améliorer le vivre 

ensemble : 

deux  objectifs ont été retenus:      Soi et les autres      

  Agir individuellement et collectivement. 

 

 

4- Rencontres sportives et sorties éducatives : 

 

Activités régulières :  

 - Gymnase:  le jeudi matin pour les maternelles et  le lundi après-midi pour les plus 

grands, à raison d’une fois par mois environ. 

 -  activité canoë : 3 séances ont été menées. 

 

Sorties : 

 

10 / 10 /2017 : La classe des CE1-CE2 s’est rendue au Musée de l’Homme de Neandertal 

à La-Chapelle-aux-Saints où les élèves ont participé à différents ateliers : 

peintures, lancer au propulseur, feu… 

 

16 et 17 / 10/ 2017 : Spectacles du Théâtre des sept collines :  Mix – Mex , pour toutes 

les classes de la GS au CM2, à la salle de Versailles, à Meyssac; 

(spectacle d’une grande qualité, qui a ravi les enfants et les 

enseignants). 

 

Sorties à venir :  

 

Jeudi 16 / 11 / 17, le matin :  course longue pour tous les élèves à partir de la GS. 

 

La séance de cinéma, à Biars,  un peu avant Noël (programmation à venir). 

 

Fête de Noël : samedi 16 décembre 2017, le matin. 

 

 

 



 

5- Association des parents d’élèves : 

 

Nouveau président de l’Association : M. Coué. 

 

Le loto est prévu le samedi 25 novembre 2017. 

 

6- Questions diverses : 

 

Mme Chastrusse, DDEN, fait passer une lettre, expliquant le rôle des DDEN.  

 

(Cf  Feuille jointe) 

 

 

M. Perrier prend la parole pour parler de l’éventualité des changements de rythme, à savoir  

le maintien ou non des activités périscolaires avec le retour à la semaine de 4 jours: 

lors de la dernière réunion de la Communauté de Communes,  après un tour de table, 

environ deux tiers des maires sur notre secteur seraient favorables à l’arrêt des activités et  

au retour  à  quatre jours d’école par semaine; à ce jour aucune décision n’a été  prise. 

M. Perrier rappelle que de nombreux paramètres rentrent  en ligne de compte: l’intérêt des  

enfants,  les centres de loisir et les transports,  le personnel,  l’incertitude sur le maintien de  

l’aide d’Etat à la prochaine rentrée et donc le financement des activités,  la qualité des  

activités proposées…. 

 

 

Le bureau : 

 

                      Les présidents,      La Secrétaire, 

   Mme Chappoux        Mme Renard 

 

  M. Le Goff 




