
CONSEIL D’ECOLE DU 13 mars 2017 

Présents : 

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

Mairie : Mme Ménoire (Puy d’Arnac)  

      Mme Meunier et M. Roche (Nonards)  

               Mme Allain (Tudeils) 

DDEN : M. et Mme Chastrusse 

Parents d’élèves :  , Mme Doisy, Mme Monteiro, Mme Capy, M. Marbot, M. Coué. 

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

Mazeyrie (parent d’élève) 

 

1- Bilan financier provisoire des coopératives scolaires : 

 

(Cf  Feuille jointe) 

 

2- Présentation du nouveau 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.) 

 

 

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

 

- Le loto a été une réussite et chacune des deux écoles a reçu 1 000 euros. 

- La kermesse est prévue  le samedi 1er juillet 2017. 

L’association est à la recherche d’une autre « sortie » ou « activité » qui pourrait être 

proposée, mais ses représentants évoquent la difficulté de concilier la disparité des âges et 

donc des possibilités et des intérêts des enfants, ainsi que des questions d’encadrement et 

de responsabilité. 

 

4- Rencontres sportives et sorties éducatives : 

 

Spectacle du Théâtre des sept collines : 

23 / 11 / 2016 : Elle pas princesse, lui pas héros, pour toutes les classes de la GS au CM2, 

A la salle Sévigné, à Beaulieu ; (spectacle d’une grande qualité, qui a ravi 

les enfants et les enseignants). 

Cinéma, à Biars : 

12 / 12 / 2016 : Tout en haut du monde, film d’animation,  pour toutes les classes depuis  

   la GS jusqu’au CM2,  

13 / 12 / 2016 :    Monsieur Bout de bois  (2 courts-métrages) pour les TPS / PS / MS. 



Rencontres sportives : 

17 / 02 / 2017 :  rencontre Jeux d’opposition  au dojo de Meyssac pour les TPS/PS/MS.

  

13 / 03 / 2017 : rencontre Gymnastique, au gymnase de Meyssac, le matin, (rencontre 

gérée par l’USEP, qui apporte le matériel, l’installe et encadre les 

activités avec les enseignants). 

 

La rencontre jeux collectifs pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 a été annulée compte tenu  

de la météo et de l’état du terrain. 

 

La rencontre de Hand  des CM qui avait été annoncée en début d’année 

n’a pas pu avoir lieu ; elle sera peut-être mise en place en avril, si 

toutefois un terrain adéquat est disponible… 

 

Rencontres à venir : 

 

Reprise de l’activité canoë :  les 9, 23 et 30 mai 2017. 

 

16 / 05 / 2017:   rencontre Athlétisme toutes les classes de cycle 2 et 3 (report le 23 / 05) 

 

29  / 05 / 2017 :  rencontre d’Athlétisme pour le cycle 1 à Meyssac. 

 

Mardi 13 / 06  / 2017: -    descente en canoë sur la Dordogne pour les CM2 ; 

- randonnée pédestre ou en vélo pour les CM1.  

- randonnée pédestre pour toutes les autres classes. 

 

Juillet 2017:  rencontre jeux de boules, à Altillac, pour les classes de Nonards. 

 

Sorties pédagogiques « de fin d’année » :  

Pour toutes les classes du R.P.I., à la Médiathèque du Père Castor, à Meuzac  (au sud de la 

Haute-Vienne): des activités, selon le niveau de classe,  autour de la nature et des livres. 

Mardi 11  / 04 / 2017 : pour l’école de Nonards.  

Jeudi 13 / 04 / 2017:   cycle 1 et 2 (Puy d’Arnac).  

  

Activité piscine : 

Du 29 mai au 30 juin, pour toutes les classes sauf le cycle 1 (TPS / PS / MS). 

Les parents seront sollicités très prochainement. 

Pour information : une séance d’agrément aura lieu le 8 avril 2017 à la piscine de Tulle, 

pour les parents souhaitant aider à l’encadrement de ces séances. 

 

INFO :  Photo de classe, le vendredi 12 mai 2017.  



 

5-Travaux, aménagements, sécurité 

R.A.S. 

Les enseignants de Puy d’Arnac ont réintégré leur classe et soulignent la commodité des 

nouveaux locaux et aménagements, notamment la cour partagée en différents espaces 

(espace vélos, pelouses, …), ce qui permet des récréations plus calmes, plus sereines. 

Les enseignants remercient également la mairie pour l’acquisition d’un certain nombre de   

jeux à destination de la classe de maternelle (une petite cuisine,  …) 

 

6- Questions diverses 

 

Question des parents :   

L’accès aux toilettes pour les plus petits  durant le temps de garderie  aurait été à plusieurs 

reprises gêné, voire « empêché », par les jeux des plus grands qui occupent pour le moment 

la cour (devant la cantine); un rappel sera fait en classe par les enseignantes de Nonards sur 

la nécessité pour les plus grands de veiller au bien être des plus petits lorsqu’ils partagent 

leurs espaces de jeux et de vie. M. Le Goff et M. Perrier interviendront également en ce 

sens auprès des enfants à la garderie. Le problème sera bien sûr signalé au personnel 

surveillant la garderie pour qu’il renforce sa vigilance concernant l’accessibilité aux 

toilettes ; par ailleurs, l’accès aux pelouses étant imminent,  les plus grands pourront y 

déplacer leurs jeux de ballons. 

 

Activités périscolaires :  

Mme Chastrusse demande ce qu’il en est concernant l’encadrement à Puy d’Arnac ; la 

réponse est que  l’organisation est opérationnelle.  

Mme Meunier souligne à ce propos que ce n’est pas simple : les intervenants sur Nonards 

sont parfois découragés par le comportement de certains enfants. L’ensemble des 

personnels (enseignants et communaux), ainsi que les élus et représentants de parents 

présents déplorent  que certains enfants ne montrent pas plus d’intérêt pour les activités 

proposées et encore moins de respect pour ces personnes qui s’investissent pour eux. 

 

 

Secrétaire :      Présidents de séance : 

                Aurélie RENARD    Valérie  CHAPPOUX   et Yann LE GOFF 

 

 






