
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 5 FEVRIER 

 

PRESENTS 

Enseignants   Représentants des municipalités  DDEN 

 

madame Chappoux                       madame Allain   madame Chastrusse 

madame Dresen    madame Gardère-Marsac  monsieur Chastrusse  

monsieur Le Goff    madame Ménoire 

madame Renard    monsieur Perrier 

      monsieur Roche    

     

 

Délégués des parents d’élèves 

madame Capy 

monsieur Coué 

monsieur Marbot 

 

 

BILAN PROVISOIRE DES COOPERATIVES SCOLAIRES 

(Voir feuilles jointes) 

 

 

 

RENCONTRES SPORTIVES 

 

.Cycle 1 : « Jeux de lutte » le 9 février à Meyssac. 

                « Gymnastique » le 12 mars à Meyssac. 

     

.Cycle 2 : « Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ballons » les 7 et 8 mars à Beaulieu (stade).  

 

.Cycles 2 et 3 : « Course longue » le  9 novembre à Beaulieu (stade) suivi du cross départemental en 

             décembre pour les élèves qualifiés. 

   « Athlétisme » le 15 mai à Beaulieu (stade). 

  

.Cycle 3 : « Basket » le 5 mars  à Beaulieu (gymnase). 

            

 

SORTIES EDUCATIVES 

 

.Cinéma de Noël : Cycles 1 « Ernest et Célestine » le 22 décembre à Bretenoux. 

                              Cycles2 et 3 « Le grand méchant Renard et autres contes » le 21 décembre à 

Bretenoux. 

 

.Théâtre dans le cadre des randonnées de la culture du « Théâtre des sept collines » :   

                             Cycle1 « En un éclat » le 6 février à Meyssac. 

                      

 

 

 ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 

Le loto organisé par l’association des parents d’élèves a permis de reverser une somme de 1000 euros 

à chaque école. L’équipe éducative remercie le bureau de l’association pour la mise en place de cette 

activité. 

La kermesse se déroulera le samedi 23 juin. 

 .  

 



 

TRAVAUX-AMENAGEMENT-SECURITE 

 

Puy d’Arnac: évaluation diagnostique de présence de Radon (installation de boitiers en différents 

endroits de l’école) 

 

 

VOTE POUR AVIS DU CONSEIL D’ECOLE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 

 

3 choix proposés au vote : 

 

- 5 matinées + 4 après-midi travaillés avec les activités péri-éducatives positionnées après la 

classe (comme actuellement) : 5 votes pour 

- 4 jours : 7 votes pour 

- 5 matinées + 3 après-midi travaillés avec les activités péri-éducatives concentrées sur un  seul 

après-midi : 1 vote pour 

- Abstention : 1 

 

A la majorité l’avis émis est en faveur d’une organisation sur une semaine de 4 jours. Ceci n’est 

qu’un avis consultatif. 
 

Les horaires seraient alors : 

 

9h00-12h00/ 13h30 -16h30  les lundis-mardis-jeudis-vendredis pour les classes de mesdames 

Chappoux, Dresen, et Renard. 

 

9h00-12h15/13h45-16h30 pour la classe de monsieur Le Goff afin de faciliter la mise en place des 2 

services de cantine.  

 

Chaque municipalité devra se prononcer pour ou contre une éventuelle modification des 

rythmes et en informer avant le 9 mars la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale de la Corrèze qui tranchera alors en faveur ou non d’un changement. 

 

 

 

La secrétaire de séance         Les présidents de séance 

    Cécile DRESEN                                          Valérie CHAPPOUX, Yann LE GOFF 


