
 Procès verbal du Conseil d’Ecole n°2 du 01/03//2021 

Ecole d’Arnac la Poste 

 

Membres du Conseil d’école 

- Mme l’Inspecteur de circonscription : Mme Ayral-Cadet (excusée)  

- Mme le Maire : Mme Drieux 

- Mme l'adjointe aux affaires scolaires : Mme Poujaud   

- DDEN : Mme Roch et M. Petit-Vigor (excusé) 

- Parents d’élèves : Mme Boiron,  Mme Tijeras (présidente de l'Association « les 

enfants d’abord ») (excusée), Mme Triffaut (excusée), Mme Chanton (excusée), M. 

Desmassias.  

- Enseignants : Mme Lacroix, M. Duchier, Mme Theillaud, Mme Précigout, 

- ATSEM : Mme Ribière 

 

Début de séance : 18h00 

 

1. Effectifs de l’année en cours et prévisionnels 

 

CM1/CM2 : 21 élèves dont 10 CM1 et 11 CM2 (1 arrivée prévue en CM2 en avril) 

CP/CE1/CE2 : 21 élèves dont 11 CP, 5 CE1 et 6 CE2 

TPS/PS/MS/GS : 16 élèves dont 5 GS + 5 MS + 5 PS + 1 TPS (1 arrivée prévue en 

MS en avril) 

Total de l’école : 58 élèves (60 en avril) 

 

Effectifs prévisionnels de l'année 2022-2023 

 

CM1/CM2 : 18 élèves dont 7 CM1 + 11 CM2 

CP/CE1/CE2 : 21 élèves dont 5 CP + 11 CE1 + 5 CE2 

TPS/PS/MS/GS : 16 élèves dont 6 GS + 6 MS + 4 PS  

Total de l’école : 55 élèves  

 

2. Questions pédagogiques : projets en cours, sorties scolaires 

 

Festivités de Noël  

* Venue du père Noël le vendredi 17/12/21 sur le temps de pause méridienne et 

l'après midi pour distribuer des bonbons aux élèves et faire des photos à 

l’initiative de l’association « les enfants d’abord » et du comité des fêtes. 

 

* Dans ce cadre, les enseignants ont fait le choix d'offrir un livre par enfant 

(donné à la reprise de Janvier) : budget de 1€/livre financé par la coopérative 

scolaire grâce au prestataire « Lire c'est partir ». 

* Marché de Noël le 10/12/21 avec vente de produits confectionnés par les 

enfants et tombola organisée par l'association 'les enfants d'abord'.  

 

USEP 

* la classe de cycle 2 a participé à une course aux bouchons 

* Jeudi 10 mars : les enfants de maternelle auront une rencontre 'autour des 

contes' à saint sulpice les feuilles.  

* vendredi 18 mars après-midi : course d'orientation pour les enfants de 

cycle 2 à Saint Pardoux (annulé) 

Nous continuons à bénéficier du matériel de circonscription mais nous 

devons adapter nos séances d'EPS aux contraintes sanitaires.  

Cette période nous disposerons d'un matériel WESCO (pour effectuer des 

parcours), prêté par la circonscription Education Nationale. 

 

SPECTACLE 

* les 2 classes d'élementaire ont assisté à un spectacle au théatre du cloitre 

* visite du musée de Rochechouart pour maternelle et cycle 2  

* Pour la fin d'année chaque classe est inscrite à un spectacle dans le cadre 

du festival Graines de rue  Bessines. 

Les spectacles prévus avant Noël et en février ont du être annulés en raison 

du protocole sanitaire.    

 

BIBLIOTHEQUE 

Durant la période précédente nous n'avons pas eu l'autorisation de nous 

rendre en bibliothèque donc une personne du réseau de médiathèque est 

venue en classe et nous a apporte un stock de livre. 

Nous reprenons les visites en bibliothèque à partir de jeudi avec lecture de 

livres du concours 'je lis j'élis' (5 livres qui seront lus par classe et vote des 

élèves des classes participantes au niveau départemental) 

→ Vote prévu le 14/04 (un livre à choisir parmi les 5 ; il y a 3 lots de 

livres : un par cycle). 

 

Rencontre avec un auteur le lundi 7 mars pour les CP/CE1/CE2. (Autrice du 

livre « le bon coin »). 

 

PISCINE 

Pas assez de parents accompagnateurs disponibles pour la classe de cycle 2 : 

pas de cycle piscine. 

Pour la classe de cycle 3, il n'y aura pas de problème puisque nous avons 

fait le choix de financer un maître nageur ce qui avec l'encadrement de 

l'enseignant permet d'assurer l'activité. 



La question se pose pour la pérennité de l'activité « piscine » les années à venir. 

Plus d'accompagnateurs sont agréés, plus cela permet d'assurer une rotation entre 

les accompagnateurs afin de permettre à chacun d'accompagner sur le moins de 

séance possible.  

 

INTERVENTIONS :  

▪ Chorale : à partir du 1 mars intervention de Mme Espona (18h), dumiste 

(intervenante diplômée musique), qui interviendra auprès de chaque classe pour 

apprendre des chants afin de créer un spectacle à la fin de l'année (21 juin). Cette 

année le thème du loup a été proposé. 

Le spectacle aura lieu un mardi (Mme Espona étant déjà sollicitée sur l'ensemble 

des vendredis de juin auprès d'autres écoles). Le choix a donc porté sur un 

mardi :  celui de la fête de la musique. L'horaire sera retardé par rapport à celui 

habituel afin de permettre à chaque parent d'assister au spectacle. 

▪ Haie d'écolier : les classes de maternelle et de cycle 2 vont participer à un projet 

de plantation de haies pour favoriser la biodiversité et améliorer le cadre de vie 

de la commune. Les arbres sont financés par la fédération départementale de 

chasse. La Mairie va participer à l'organisation de la plantation. Cela aura lieu le 

lundi 28 mars au matin. 

▪ Pour les CE2, CM1, CM2 : une sensibilisation vis à vis de l'accès aux écrans a 

été faite. Un lien internet a été proposé aux familles pour la sensibilisation 

auprès des familles. 

Ce type de projet sera poursuivi en Éducation Civique avec les CM.  

Il serait proposé aux familles une rencontre avec l'intervention de professionnels 

afin d'échanger et de sensibiliser sur les écrans et leurs utilisations. 

 

FIN D'ANNEE 

▪ Le 11 avril les maternelle vont faire une sortie poney. 

▪ Nous attendons d'en connaître plus quant au contexte sanitaire pour fixer les 

sorties de fin d'année :  

- CM : cité de la BD à Angoulême 

- CP/CE : zoo parc du reynou 

- maternelle : limoges 

▪ Spectacle de fin d'année prévu le 21 juin. 

  

3. Vie scolaire : point financier de la coopérative scolaire, financement des 

sorties.  

 

Financement  

  

*La vente de chocolat a rapporté 954 € de bénéfices. Merci à tous. 

* Photos de classe : 220 € 

* Marché de Noël : 535 € 

 

Dépenses  

* Divers petits matériels : 152,96 € 

* théatre du cloitre : 152 € 

* musée de rochechouart : 78,20 € 

 

4. Volet vie scolaire 

 

a) Sécurité 

Une 2ème alerte incendie aura lieu lors de cette 4ème période. 

 

b) Santé  

Une visite médicale pour les élèves de MS par une infirmière de la PMI doit 

avoir lieu. 

 

c) Divers 

Le pont de l’Ascension est cette année inclus dans le calendrier scolaire, il n'y 

aura donc pas classe du mercredi 25 mai 2020 au dimanche 28 mai 2022. 

 

Mme le Maire précise que l'activité périscolaire proposée le lundi soir est 

complète (10-12 élèves) : atelier sur les premiers secours précédemment, 

atelier sur la musique actuellement. 

L'inscription devra cependant être organisée moins tardivement afin d'en 

informer les familles au plus tôt. 

 

 

5. Questions diverses 

 

Pas de questions 

  

La séance est levée à 19h00. 


