Procès verbal du Conseil d’Ecole n°3 du 25/06/2019
Ecole d’Arnac la Poste
Membres du Conseil d’école
- Mr l’Inspecteur de circonscription : M. Baduel (excusé)
- Mme le Maire
- Mme la chargée des affaires scolaires : Mme Poujaud
- DDEN : Mme Roch
- Parents d’élèves : Mme Ribardière (absente), Mme Clouet (absente), M. Rafael (excusé),
Mme Boiron,
- Enseignants : Mme Chassagne (excusée), M. Duchier, Mme Theillaud, Mme Ruben du
Courtieux, Mme Précigout
- Personnel communal : Mme Ribière (ATSEM)
Début de séance : 18h15

* Mardi 18 juin : petit déjeuner anglais pour la classe de CE1/CE2
* Venue d’une auteure pour les élèves de CE1 et de CE2 : jeudi 20 juin 19.
* Théâtre du cloître : mardi 14 mai : représentation au théâtre du Cloître : finalisation du projet
danse de la classe de CM1/CM2.
* Projet théâtre d’ombres finalisé : représentation d’une classe envers l’autre. Classes de
CP/CE1 et de CE1/CE2. Puis, représentation auprès des partenaires.
* CM1/CM2 : projet bâtisseur des possibles : partir d’une préoccupation des enfants à laquelle
on va tenter d’apporter une solution.
Le thème choisi a été la déforestation. La classe va proposer de planter des arbres : des
« bébés » arbres vont être vendus à la fête de l’école. Les recettes seront versées à une
association luttant contre la déforestation.
La classe de TPS PS MS a participé à Terra Aventura au lac de Saint Pardoux le mardi 18 juin
et à une course d’orientation organisée par l’USEP le 14 mai.
Les classes de CP CE1 et CE1 CE2 se sont rendus au Scénovision et aux loups de Chabrières
le 14 juin.
La classe de CM1 CM2 s’est rendue à Roc de cazelles le mardi 4 juin.

 Présentation de la répartition et effectifs pour la rentrée 2019/2020
La personne assurant la décharge de Mme Précigout sur 2 jours sera nommée d’ici la fin de
l’année.
TPS/ PS /MS/GS : 15 à 18 (3 + 3 + 8 + 4)
CP/CE1 : 15 (6 + 9)
CE2/CM1 : 14 (9+5)
CM1/CM2 : 15 (6+9)

 Questions pédagogiques : voyage de fin d’année et autres sorties
* Les élèves de la MS au CM2 ont participé aux concours « je lis j’élis » réalisé par le réseau
des médiathèques du secteur. Ils ont voté pour élire leur livre favori.
Remarque : Notre école a été sélectionnée dans le cadre du plan national « bibliothèque » qui a
attribué aux écoles élues une enveloppe de 1500 € pour constituer une bibliothèque d’école à
condition d’une contribution municipales d’au moins 300 €.
* Les élèves se sont rendus à deux concerts JMF (Jeunesses Musicales de France) à SaintSulpice-les-Feuilles :
- classes TPS PS MS et GS : le 13 juin.
- classes CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : le 9 avril.
* La classe maternelle s’est rendue à une rencontre aventures motrices à Saint Sulpice les
Feuilles le 2 mars.
* La classe maternelle s’est rendue à la rencontre autour des contes au stade d’Arnac la Poste.
*Les CM1 CM2 ont participé à une rencontre dans le cadre de la liaison CM2-6ème sur le
thème des « fables» le vendredi 6 avril
*Les élèves ont participé au parcours du cœur le 17 mai.
* permis piéton pour la classe de CE1/CE2 et permis internet CM1/CM2.

 Vie scolaire
a.

Organisation de la semaine pour la rentrée 2019

Emploi du temps :
LUNDI : 9h-12h / 13h30-16h30
MARDI : 9h-12h / 13h30-16h30
JEUDI : 9h-12h / 13h30-16h30
VENDREDI : 9h-12h / 13h30-16h30
+ APC 16h30-17h30 (1h ; un jour par semaine)
La rentrée 2019/2020 des élèves aura lieu le 2 septembre à 9h.
b.

Présentation de la liste de fourniture par classe

Les listes de fournitures sont approuvées par le conseil d’école et seront distribuées dans les
cahiers avant la fin de l’année.
Une liste commune est proposée pour les élèves du Ce1 au CM2.
Cette liste est identique à celle de l’année passée.
Les élèves auront un exemplaire de cette liste d'ici à la fin de l'année scolaire.
Une liste sera aussi mise sur le panneau d'affichage.
La mairie précise que le budget attribué à l’école pour cette année civile n’a pas été diminué
malgré la baisse des effectifs. Le budget par enfant a augmenté.

c.

Coopérative scolaire : bilan financier

Subventions de la municipalité : 884€ pour les transports des sorties de fin d’année et 255 €
pour la coopérative.
Pas de don de l’association « Les enfants d’abord » cette année. (1270 euros l’an passé)

Compagnie artistique «Art nomad» : projet culturel proposé à notre école pour la rentrée
scolaire à venir pour le cycle 3.
→ Prévu pour le dernier trimestre 2019.

- Participation des parents pour les sorties de fin d’année : 315,50 €

Projet sortie avec nuitée 2019-2020 pour les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2.
Cela sera faisable uniquement si des actions sont menées à cette destination pour financer ce
voyage.

- Bénéfice des photos de classe : environ 400 €

La séance est levée à 20h00.

- Recettes de Fort Arnac à venir

Présidente : Mme Précigout

Dépenses
- JMF : 222 €
- Entrées Roc de cazelles et ateliers : 176,2 €
- Entrée béneventines et loups de chabrières et ateliers pédagogiques : 347.60 € (pour
les deux classes)
- Transport pour les sorties de fin d’année : 884€
- Activités pédagogiques : 326,48 € environ
BILAN : Nous débuterons l’année 2018-2019 avec 6000 €.

 Santé et sécurité : alerte incendie et exercice PPMS
Le 3ème exercice incendie a été réalisé le vendredi 21 juin l’après midi pendant la sieste des
petits. Tout s’est déroulé sans problème. En 1 min 15 sec tout le monde était sorti.

 Questions diverses
Le module de jeu maternelle va être changé vers la rentrée scolaire de Septembre.
Les 2 salles du bas vont être vidées. Les travaux de peinture sont prévus dans ces salles ainsi
que le sol. De même pour le couloir de l’école. Cela pour l’été 2019.
La fête de l’école a été décalée : reportée du vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet pour cause de
canicule. → recommandations faites du ministère de l’éducation nationale.
Mardi 10 décembre : venue de la compagnie « les Lubies » : une séance scolaire à 15h ouverte
au public.
➔ Présentation de leur spectacle finalisé dans le cadre du projet mené avec les 2 classes
de cycle 2 sur cette année 2018/2019.
Vendredi 13 (ou 20) décembre : date probable de la séance de cinéma offerte par l’amicale.

Secrétaire : M. Duchier

