
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU LUNDI 17 octobre 2016 

Présents : 
 
 enseignants         délégués des parents d’élèves                    représentants des municipalités 

madame CHAPPOUX  madame CAPY    madame ALLAIN 
madame DRESEN   monsieur  COUE     madame MENOIRE 

 monsieur LE GOFF  madame DOISY     madame MEUNIER 
madame RENARD  monsieur MARBOT     monsieur PERRIER        

     madame  MONTEIRO                               madame  SCHULLER 
                             
                                                                                                                                             
  DDEN 
   
 Madame  CHASTRUSSE(NONARDS)         
 monsieur CHASTRUSSE (PUY D’ARNAC)     
 

 
1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au Conseil des écoles du RPI. 

Nonards : 72 inscrits, 45votants  soit un pourcentage de participation de 62,5. 
Puy d’Arnac : 72 inscrits, 40 votants soit un pourcentage de 55,5. 
 

Sont élus : -madame CAPY 
-monsieur COUE  
-madame DOISY 
-monsieur MARBOT 
-madame MONTEIRO 
-madame MAZEYRIE 
 

 
2.     Bilan de rentrée (effectifs/répartition pédagogique. 

Cycle 1 : 16 élèves (2TPS / 9 P.S (dont 1 rentrée prévue en janvier) / 5 M.S). Enseignante : madame DRESEN (adjointe). 
Cycle 2 :  24 élèves (16 G.S/   8 C.P). Enseignant : monsieur LE GOFF (directeur de l’école de PUY D’ARNAC). 
Cycle 3 :  24  élèves (   11 CE1/ 13  CE2). Enseignante: madame CHAPPOUX (directrice de l’école de NONARDS). 
Cycle 3 : 19  élèves (11 CM1/  8 CM2). Enseignante : madame RENARD (adjointe). 
 
Au total :   84  élèves sur l’ensemble du R.P.I.  
 
3.    Projet des écoles du RPI pour l’exercice 2016/2017. 

Le projet   élaboré par l’ensemble des enseignants du RPI a été envoyé à l’inspection pour validation.  Il sera donc développé et 
explicité au prochain conseil d’école. Le projet s’articule autour de 2 axes. 
Axe1 : du calcul mental  au calcul réfléchi. 
Axe 2 : adapter sa pédagogie aux besoins spécifiques des élèves. 
 

 
4.   Sorties éducatives et préparation de la fête de Noël 

-Cycle 1 : théâtre les 7 collines dans le cadre des randonnées de la culture à Beaulieu  le 10  octobre pour la représentation de 
«Caminando ».  
-Cycles 2 et 3 : séances canoë au mois de septembre.  
 -Cycle 3 : cross BBM avec le collège à Beaulieu le 18 octobre. 
- Cycles 2 et 3: Course longue au stade de Beaulieu le 8 novembre après-midi. 
-Cycles 1-2-3 : 1 fois par mois sortie au gymnase de Beaulieu. 
-Cycles 1-2-3 : cinéma de Noël à Biars. 
 
Fête de Noël :  
Un spectacle préparé par les enfants aura lieu le samedi 10 décembre matin à la salle polyvalente de NONARDS.  
Le Père Noël passera  distribuer un cadeau collectif pour le RPI et un livre pour chacun des élèves. Cette année, le cadeau 
sera  pour l’école de Puy d’ARNAC (jeu de cour ou de société). 
Un apéritif sera offert  à l’issue de la fête. 
 
5.    Eléments d’information pour la mise en œuvre du plan vigipirate. 

Les directeurs font un rappel de la mise en œuvre du plan vigipirate dans chacune des 2 écoles 
Un exercice de confinement  a été réalisé le 7 octobre.  
D’autres exercices sont prévus tout au long de l’année scolaire. 
Les enseignants demandent  les clés de toutes les portes car celles-ci doivent être  désormais closes. 
 
 



6.    Travaux/Aménagements. 

 
PUY D’ARNAC : 
   
Les travaux de l’école (les 2 classes,  les sanitaires, la salle de garderie+activités périscolaires, la salle des maîtres, la cour de 
récréation) s’achèvent. Madame DRESEN doit prendre possession de sa classe pour la rentrée de la Toussaint. L’accueil des 
élèves se fera  de nouveau en bas et les cars pourront se garer sur le parking. 
Les enseignants remercient la municipalité pour la réalisation de ces travaux de l’école qui apportent une qualité d’accueil et de 
travail indéniable.   
 
7.    Association des parents d’élèves. 

Présentation du nouveau bureau : 
Président e: madame KERMES 
Vice- président : monsieur GOUNET 
Trésorier: madame PALMER 
Secrétaire: madame DOISY 
         
Un loto sera organisé le samedi 26 novembre à la salle polyvalente de NONARDS : les bénéfices seront reversés au profit des  
caisses des écoles. Une kermesse est prévue en fin d’année. 
 
 
8    Questions diverses. 
Les activités périscolaires : 

 A Puy d’Arnac le personnel encadrant se compose de 3 personnes le jeudi  avec Nadine, Evelyne et Valérie  et de  4 le 
vendredi avec  la présence de Céline LISSAJOUX. 
Durant les vacances de la Toussaint l’ensemble du personnel va suivre une formation pour l’obtention du BAFA. 
 
 A Nonards les élèves sont répartis en 4 groupes : 
-poterie avec Jeanne 
-arts plastiques avec Marie Favarel 
-jeux dans la cour avec Véronique ou Carole le jeudi/ Lecture avec madame Chastrusse le vendredi 
-tai-chi avec Paul. 
 
 
 Secrétaire       Présidents  
 
         C DRESEN      Y LE GOFF  V CHAPPOUX 


