Procès verbal du Conseil d’Ecole d’Arnac la Poste du 05/11/2019
1.

Présentation des membres du Conseil d’Ecole

- Mme l’Inspecteur de circonscription : Mme Séguignes (excusée)
- Mme le Maire
- Mme Poujaud (adjointe aux affaires scolaires)
- DDEN : Mme Roch
- Parents d’élèves : Mme Boiron, M. Rafaël (excusé), Mme Vaugon, M. Gaucher, Mme Chanton (excusée), M. Desmassias.
- Enseignants : Mme Géraud, M. Duchier, Mme Theillaud, Mme Ruben du Courtieux, Mme Précigout,
- ATSEM : Mme Ribière
Modalités de diffusion du compte-rendu
Affichage du PV sur le panneau côté élémentaire et maternelle.
Diffusion du compte-rendu : Comme l'an passé le compte-rendu ne sera plus distribué à toutes les familles En revanche, il sera toujours disponible sur demande (via le cahier de liaison),
affiché sur panneau d’affichage et envoyé par mail via l’adresse mail des représentants.
Pour information, le site Internet de la mairie est en cours de toilettage.

2.

Effectifs et Répartitions

CM1/CM2 : 16 élèves dont 5 CM1 et 11 CM2
CE2/Cm1 : 15 élèves dont 9 CE2 et 6 CM1
CP/CE1 : 15 élèves dont 6 CP et 9 CE1
TPS/PS/MS/GS : 18 élèves dont 4 GS + 10 MS + 3 PS + 1 TPS (1 TPS attendus en janvier)
Total de l’école : 64 élèves (+1 en janvier)
3.

Questions Pédagogiques

a) Bilan 1ere année du projet d’école

Public concerné
C1
C2
C3
x

x

x

x

•
•

Lire, écrire compter
et respecter autrui

x

AXE 2
Fluidité des parcours

Individualiser le
parcours scolaire
des élèves selon
leurs besoins

Temps de lecture quotidienne commun à
l’école

Au regard des effets attendus
Points à conforter
ou à conserver
Lecture quotidienne à conforter
car retour positif des enfants et
retour au calme facilité après le
déjeuner.

minimum 1 exposé à présenter aux autres
classes

X

x
X

AXE 1

Favoriser l’ accessibilité des élèves aux attendus
de fin de cycle

x

Stratégies et dispositifs prévus par le
projet d’école et mis en œuvre

15min de calcul mental par jour
Activités d’écriture quotidienne liées
au thème lexical de la semaine
• S’exprimer
quotidiennement
devant la classe et/ou les autres
classes
(dont
préparation
d’exposés)
Carnet de vocabulaire
• Projets pluri-disciplinaires mettant la
production écrite au centre (affiche
informative, exposé, résumé,
synthèse…)
• Défis maths sur la résolution de
problème

Points à infléchir
ou à modifier
Structurer certains temps de
lecture en imposant des thèmes
(exemple :
documentaire
le
vendredi…)
À mettre en place car le travail est
fait en interne dans la classe mais
n’est pas diffusé aux autres
classes

A continuer et dynamiser l’année
prochaine car permet de
développer le travail de groupe,
l’usage
du
numérique
et
développe les différents types
d’écrits et la lecture documentaire

A continuer car développe la
pédagogie par projet. Les élèves ont
pu s’approprier l’outil numérique par
des recherches documentaires et des
défis en ligne. Exemple :
calcul@tice

Trouver une forme de carnet facile
à mettre en place et qui suit les
enfants durant leur scolarité

x

x

x

Création d’un cahier de vocabulaire qui suit
les élèves de la PS au CM2 : imagiers, lexique
autour d’un thème,

Cf axe 1 pour l’amélioration

x

x

X

Réalisation d’exposés à présenter au sein de
la classe et entre les classes

A développer sur des thèmes bien
spécifiques pour favoriser les
échanges inter classes

x

x

x

Création de livres par rapport aux projets de
classe

Chronophage donc difficile à
mettre en place en complément
des autres projets

x

x

x

Utilisation du nouveau vocabulaire par l’élève
lors de situations d’évaluation

A continuer en fonction des
projets de classe

AXE 3
Les parcours

Qualité de la vie
scolaire

Parcours
d’éducation
artistique et
culturelle

x

x

x

Décloisonnement sur des apprentissages
précis
Individualisation des apprentissages
Développement du tutorat

x

x

x

Liaison CM2-6ème avec rencontres et projets
communs
Elaboration de programmations intra-cycle
communes
Rencontres sportives inter-écoles
Favoriser les échanges de service
Mise en place de PPRE
Assurer la stabilité des enseignants et des
classes
décloisonnement, échanges de services,
échanges sur les pratiques, conseils de
maîtres réguliers, conseil d’enfants
ouverture de l’école aux parents, échanges
avec la psychologue et le médecin scolaires,
échanges réguliers avec la mairie
bienveillance de l’adulte vis-à-vis des élèves
et des élèves entre eux,
Poursuite des actions entreprises les
années précédentes : marché de noël, fête
de l’école, sortie à la bibliothèque, JMF,…
Poursuivre les actions culturelles des années
précédentes
Mise en place d’une clé USB suivant les
promotions d’élèves d’un enseignant à
l’autre avec un répertoire des œuvres
étudiées au cours de l’année, des photos
lors de sorties culturelles, des rencontres
faites, des pratiques expérimentées

Décloisonnement pertinent et
opérationnel
au
vu
de
l’organisation des classes cette
année. A réfléchir pour l’année
prochaine en fonction de
l’organisation
pédagogique
décidée en CM
Les échanges avec le collège sont
fonctionnels et appréciés des
élèves et enseignant.
L’échange de service mis en place
cette année a développé la
communication inter enseignants
et enseignants/élèves
L’équipe est stable et travaille
ensemble pour développer des
projets en lien avec le projet
d’école
Cf ci dessus

Conseil d’enfants non pratiqués car
pas d’utilité au vu du bon climat
scolaire

mobilisation importante des parents
pour l’organisation d’évènements,
échange au besoin avec médecin et
psy scolaire
A poursuivre les années à venir

Clé usb trop chère réfléchir à un
système de partage en ligne (ENT
entre école et parents)

Parcours éducatif de
santé

Parcours citoyen

Développement de l’hygiène bucco-dentaire
avec projets dents en classe de GS-CP
Elaboration de menus équilibrés par la classe
de CE1-CE2 pour la cantine scolaire
Découvrir et goûter de nouveaux légumes
Rencontre avec les pompiers et jeux de
rôles sur les gestes de premiers secours
Débat philo
Projet tri des déchets avec le SYDED et mise
en place du tri sélectif au sein de l’école
Permis internet et permis piéton et vélo

Travail sur les nouveaux légumes
non mis en place

Débat et tri au sein de l’école
Permis Internet et piéton passés
cette année

La stabilité de l’équipe ainsi que le bon climat scolaire permettent aux enseignants et aux élèves de travailler sereinement.
L’ouverture culturelle des élèves reste un de nos objectifs premier.
b) Sorties régulières
Piscine pour cycle 2 et 3 les lundis en P2 (toussaint à Noël) - P4 (février à Pâques) et P5 (paques à juillet)
CM1/CM2 : Période 2
CE2/CM1 : Période 4
CP/CE1 : Période 5
Bibliothèque : une classe par semaine soit rotation toutes les 4 semaines
c) Sorties sportives :
Elles sont organisées grâce à l’affiliation USEP :
→ Randonnée (annulée pour cause de mauvais temps : sur toute l’école)
→Rencontre jeux traditionnels cycle 2
→Rencontre ekiden sauts lancers cycle 2
→Rencontre activité circastique et acrosport : CE2/CM1
→Rencontre athlétisme CE2/CM1/CM2
→Cross de secteur
→Aventures motrices cycle 1
→Autour des contes cycle 1
→jeux d’opposition cycle 1
→Rencontre inter CM
→Rencontre CM-6ème : faite en septembre.
+ emprunt de matériel de sport à la circonscription toutes les périodes : Gym en P2, Tapis en P3, Wesco en P4, Kin-ball en P5
d) Sorties prévues :
De proximité :
- Spectacle autour des contes classe Maternelle (en période 3) à Lussac les églises.

Permis vélo non mis en place

-

Spectacle à CCYF maternelle le jeudi 19 décembre.
JMF (26 nov pour les cycles 2 et 3 + juin pour les maternelles)
Musée

Sportives : cf rencontres USEP
Fin d'année : maternelles : jardin des sens à Nexon ; CP/CE1 : cité des insectes et CE2/CM1 et CM1/CM2 : voyage scolaire à Saint Nérée : nous sommes en attente du budget. Classe de
découverte autour de 3 thèmes (eau, patrimoine, pratique sportive). Le budget inclura les sorties, l’hébergement, les intervenants, les repas. Un mot de présentation sera proposé aux
parents courant novembre. Le coût demandé aux familles n’excèdera pas les 50% du coût total. Afin de réduire le coût total, Une demande de subventions exceptionnelles sera faite
auprès de la mairie. De plus, la coopérative participera. Enfin, il sera demandé à l’association ‘les enfants d’abord’ une participation éventuelle.
e) organisation du temps scolaire
L’organisation de la semaine scolaire est la suivante :
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Matin : 9h00 à12h00 et après-midi : 13h30 à 16h30
L’accueil des élèves a lieu 10 min avant, soit : 8h50 le matin et 13h20 l’après midi.
La sortie des élèves de maternelle se fait dans la salle de motricité ; la sortie des élémentaires se fait par le portail.
Il est demandé de veiller à une sortie effective à 16h30 pour l’organisation de la tournée des bus.
Il est également demandé à ce que les élèves sortent bien à midi pour aller à la cantine.
Rappel : Feuille de décharge pour les enfants qui partent exceptionnellement pendant les horaires de classe à faire signer par les parents à la sortie.
Surveillance de la pause méridienne : Mme Soulat surveille côté élémentaire les élèves du CP au CM2 et Mme Wagner surveillent les élèves de la maternelle pour le côté maternelle.
f) L’APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
Les lundis (maternelle et CM1-Cm2) et les mardis (CP-CE1 et CE2-CM1) de 16h30 à 17h30
Les enseignants constatent que le temps d’APC est plus efficient car le temps effectif d’APC est plus conséquent et en parallèle les autres élèves ne sont plus au sein de l’école ce qui ne
perturbe pas le temps d’APC.
g) Le décloisonnement :
Du mardi au vendredi les élèves de CM1 se retrouvent avec les CM2 pour travailler l'histoire géographie et les sciences avec Mme Ruben Du courtieux.
h) Activités autour de Noël : décembre 2019
Vendredi 13 décembre : Marché de noël
Vendredi 20 décembre : cinéma (organisé par ciné plus en Limousin) offert par l’amicale des anciens élèves pour le cinéma de Noël
Vendredi 20 décembre : repas de Noël

i) Projets pour l’année
Classe de CP-CE1 et CE2-CM1 et CM1-CM2 : les lubies viennent présenter leur spectacle à Arnac la poste le lundi 10 décembre.
Art Nomad : jeudi 14 novembre l'association Art Nomad propose une intervention auprès de toutes les classes. Cette intervention est reportée après les vacances de Noël (raison
médicale des intervenantes).
Les élèves créeront leur propre cape. Une représentation sous forme de défilé (à planifier).
CE2 CM1 CM2 : voyage scolaire dans les Pyrénées
Maternelle : travail autour des émotions et des contes
4.

Vie Scolaire
a) Présentation et vote du règlement intérieur.

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.
b) Bilan financier de la coopérative scolaire pour l’année 2019-2020
* Cotisation 2018/2019 : l’ensemble des familles a versé 338 €
* Recettes des actions réalisées par la coopérative scolaire pour aider au financement des sorties et activités éducatives :
- Participation des parents pour les sorties de fin d’année : environ 318,5 €
- Bénéfice des photos de classe : 440,23 €
- Recette de fête fin d’année 446 €
- Chocolat : 785,2 €
- Marché de Noël : 670 €
*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 sur l’année 2018-2019
Total recette : 7766,81 €
* Dépenses
Adhésion OCCE et USEP : 495,9
Achat livre noel : 79 €
JMF : 222 €
Entrées vergers de l’aumaillerie : 131,10 €
Entrées Roc de cazelle et ateliers pédagogiques : 176,2 €
Entrée loups de chabrières et ateliers pédagogiques : 215 € (pour deux classes)
Transport pour les sorties de fin d’année: 884€
Activités pédagogiques : 415,15 € environ
Total dépenses : 6293,07 €
Bilan : +1473,74 euros pour l’année 2018-2019

*Bilan: Nous débutons l’année 2019- 2020 avec 6291,89 €
Coût des affiliations OCCE (assurance établissement et fonctionnement de la coopérative scolaire) et USEP (accès aux sortie sportives et au prêt de matériel sportif) : environ 405,95€
(forte augmentation car USEP change de fonctionnement donc obligation de faire adhérer tous les enfants)
Les cotisations de la coopérative scolaire ont été perçues à une hauteur de 212€.
Une participation sera demandée pour chaque sortie proportionnelle au prix de la sortie.
c) Remerciements Mairie, Associations.
Merci à la Mairie pour les subventions annuelles 2018-2019 et pour les transports des différentes sorties + projet ENIR + jeu cour maternelle
Merci à l’amicale des anciens élèves qui offre le cinéma chaque année aux élèves.
Merci à l’association les enfants d’abord qui a financé l’achat de 12 ballons de basket pour 60 €.
5. Santé-Sécurité
a. PPMS :
L’exercice alerte intrusion a été fait courant septembre comme demandé par l’inspection. L'exercice s'est correctement passé.
1 exercice PPMS concernant le risque séisme a été fait courant septembre comme demandé par l’inspection. L'exercice s'est correctement passé.
b. Bilan alerte incendie :
Le premier exercice s’est bien déroulé ; les personnels seulement étaient prévenus. L'exercice a eu lieu en septembre 2018.
Le départ de feu était dans le couloir à la garderie ; l’évacuation s’est faite en une minute quarante dans la cour coté élémentaire.
6.

Rythme scolaire

Actuellement 4 jours.
7.

Divers

Plan bibliothèque : étant donné 1500 euros et mairie 300 pour achat de livres pour bibliothèque de l’école
Projet ENIR : Dans le cadre du projet ENIR (école numérique innovante et rurale), l’état et la mairie ont financé l’achat d’un ordinateur potable par classe, d’un vidéo-projecteur et
d’un jeu de 10 tablettes.
-> Connexion WIFI dans les classes nécessaire pour l’utilisation du matériel
Travaux : Couloir et bibliothèque réalisés cet été
Photos de classe : Les photos scolaires auront lieu le 18 novembre.
Vote pour les élections des parents d’élèves par correspondance : voté à l’unanimité -> les élections auront lieu l’an prochain uniquement par correspondance.

QUESTIONS

1/ Est il possible de revoir le calendrier des conseils d'école et notamment le premier afin de permettre aux parents de remonter leurs questions ?
Non car le 1er conseil d’école doit avoir lieu dans le mois qui suit les élections de parents d’élèves (vacances incluses).

2/ Lors de la réunion de rentrée pour la présentation générale, l'ensemble du personnel intervenant au sein de l'école n'était pas présent. Y a t-il des raisons particulières à
ces absences?
La réunion de rentrée concerne l’organisation pédagogique de l’école.
En revanche, en prévenant la mairie, un adjoint peut représenter la mairie à cette réunion.
Un organigramme du personnel communal est prévu dans le bulletin communal.
3/ Suite aux différentes canicules vécues ces dernières années, des travaux de climatisation sont-ils prévus à l'école ?
Pas de travaux de climatisation prévus par la mairie.
Mais de par les travaux de rénovation de l’école, est prévue l’été prochain une rénovation de la salle de motricité avec isolation phonique et thermique. Des menuiseries seront changées
y compris côté rue avec ouvertures possibles (alors qu’à ce jour, cela n’est pas le cas côté rue).
Luminaires et sols sont prévus.
Peintures et revêtement de sol. Volet projeté. 57050 € HT = coût total du projet de réaménagement pour la salle de motricité.
4/ Les jouets et/ou jeu (ballon, billes, ……… etc.) apportés par les enfants sont ils autorisés, tolérés ou interdits au sein de l'établissement scolaire?
Les jeux sont tolérés sous la responsabilité des enfants de type petites voitures… L’école propose ballons, cordes, cerceaux pendant les récréations. Si les jouets créent des différents
entre les enfants alors les enseignants peuvent les confisquer pour le temps de la récréation.
5/ Repas végétarien
Repas végétarien : obligation d’en organiser un par semaine (œufs possibles) : cela sera mis en place au sein de notre commune.
A ce jour, jusqu’à présent, un repas végétarien était prévu par mois au sein de notre école.
Au sein de notre commune, un circuit court local est organisé pour alimenter la cantine : viande [ex : jambon], œufs auprès des producteurs locaux ainsi qu’achats auprès de la supérette
d’Arnac et de la boulangerie d’Arnac.
Une commission repas de la mairie à laquelle sont invités les parents d’élèves élus est prévue avant Noël.

Le conseil d'école est clos à 20h30
Présidente : Mme Précigout

Secrétaire : M. Duchier

