Conseil d'école du 23/06/20
Présents :

Mr GRANCOING, maire
Mme DUCOURTIEUX, adjointe au maire
Mme COULON, conseillère municipale rattachée aux affaires scolaires
Mme LABORIE, enseignante et directrice par intérim
Mme GRANCOING, enseignante
Mme MANCEAU, enseignante
Mme NICOLAS, enseignante
Mme BISSON, ATSEM
Mme GRAND, ATSEM
Mr PEYRAUD, parent d’élève élu
Mme GATTE, parent d’élève élue
Mme CABESSUT, parent d’élève élue
Mme MILLS, parent d’élève élue
Mme MASSICOT-JOUSSE, parent d’élève élue
Mr KOLODZIEJ, DDEN

Excusés : Mr BORDE, enseignant
Mme ROBIN, parent d’élève élue
Mr MUSSON, IEN HV1
Absents : Mr CHAULET, DDEN

1. COVID-19
Période de confinement : du 16 mars au 11 mai
→ accueil d'enfants de soignants par Mme GRANCOING et Mme MONTGOMERY sur les temps
scolaires, de Mme GRAND sur les temps périscolaires et de M. CARRIAUD à la cantine.
1ère période de déconfinement : du 12 mai au 21 juin
→ accueil des enfants dans les classes ou par un service de garderie mis en place par la mairie
Commune : marquages au sol, fléchages pour les sens de circulation, affichages dans l'école, la cour
de récréation, la cantine, aux abords de l'école ; achat de gants, de gels désinfectants, de
thermomètres, de masques et de visières
Mr GRANCOING ajoute que l'école a bénéficié de personnel supplémentaire pour aider à la
désinfection un par un des mains et réguler le flux aux toilettes.
École : rédaction d'un protocole sanitaire, condamnation des coins dans les classes, réaménagement
des salles de classes avec distanciation des tables (4m2 par élève), achat de caisses individuelles
pour les maternelles, achat de caisses de désinfection pour chaque classe, mise en place des
affichages, aménagement d'une salle d'isolement ; distribution de masques par l'inspection
Modalités pédagogiques :
- Accueil en présentiel (15 élèves par classe en élémentaire et 10 élèves par classe en maternelle)
- Travail en distanciel avec parution des devoirs sur le blog, le site de l'école ; impression d'une
version papier dans l'armoire devant l'entrée

Mme MASSICOT-JOUSSE exprime son regret sur le fait que certains enfants n'aient pas pu
bénéficier de la présence d'un enseignant sur toute la semaine.
2ème période de déconfinement : du 22 juin au 04 juillet
→ accueil de tous les enfants dans les classes
2. Bilan des projets, sorties et interventions
Mme LABORIE liste les événements qui ont été maintenus, annulés ou reportés.
- médiathèque : les élèves se rendent à la médiathèque de Saint-Laurent-sur-Gorre dans le cadre du
projet « Je lis, j'élis ». La dernière sortie a eu lieu pour la classe de maternelles le jeudi 12 mars et a
été annulée pour les autres classes (CP-CE1 : le 19 mars et CE2-CM1-CM2 : le 26 mars). Le vote
n'a pas pu avoir lieu (programmé le vendredi 15 mai).
- école et cinéma : 1er film « Le chant de la mer » vu par toutes les classes, le 2ème film « Azur et
Asmar » a été visionné le 12 mars par les classes de CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 et le 3ème film
« Cadet d'eau douce » n'a pas été vu (programmé le lundi 04 mai). Ce dernier apparaît à la
programmation 2020-2021.
- USEP : la sortie « contes et sport » le 31 mars pour les TPS-PS-MS-GS a été annulée.
- pour les CE2-CM1-CM2 :
– 1 séance découverte « rugby » le vendredi 13 mars annulée pour les CE2-CM1-CM2 et
les autres programmées avec un intervenant du lundi 04 mai au lundi 15 juin ont été
annulées
– 2 journées multi-sports annulées → une avec le collège (lundi 29 juin) et l'autre avec la
communauté de communes à Cognac-la-forêt prévue à la mi-juin
- sécurité :
→ venue d'un groupe de CRS du 09 au 13 mars sur les dangers de la montagne pour les
CE2-CM1-CM2
→ rallye Maïf annulé pour les élèves du CP au CM2 le jeudi 28 mai
→ permis piéton organisé par la gendarmerie pour les CE2-CM1 prévu courant mai annulé
- natation : au centre aqua-récréatif de Saint-Junien pour les GS jusqu’au CM2. Tout est financé par
la commune.
→ CE2-CM1-CM2 : 2ème trimestre les lundis matins (cycle terminé)
→ GS-CP-CE1 : 3ème trimestre les mardis après-midis (début : 24 mars) (cycle annulé)
- PNR :
→ CP-CE1 : 3 interventions sur le thème des oiseaux prévues ; 2 effectuées et 1 annulée
→ CE2-CM1-CM2 : intervention sur l'énergie annulée
- SIVOM (classe de CP-CE1) : 2 animations réalisées et implantation d'une haie le lundi 16 mars
par les cantonniers autour de la réserve incendie
- gendarmerie (classe de CE2-CM1-CM2) : intervention sur les violences scolaires début mars
- Récréasciences : intervention annulée (programmée le vendredi 12 juin)

- SYDED : intervention annulée (prévue le 19 mars) pour sensibiliser les CE2-CM1-CM2 sur les
nouvelles conditions de tri
- Parlement des enfants (classe de CE2-CM1-CM2) : venue de Pierre Venteau (député de la
circonscription électorale) pour présenter son métier ; rédaction d'une proposition de loi par les
enfants sur le thème de l'égalité homme-femme dans le monde du sport. Le vote a eu lieu le 27 mai
et l'académie de Limoges ne fait pas partie des lauréats.
- expositions dans la salle de motricité :
→ sur les énergies début février
→ sur la sécurité domestique en avril reportée pour l'année scolaire prochaine
- jumelage (Weihenzell) : pas de décorations par les enfants de maternelle de la place de la mairie
- journée ouverte aux familles : annulée (prévue le jeudi 7 mai sur le thème du Limousin)
- marché aux fleurs : le vendredi 15 mai annulé mais les coordonnées du prestataire ont été
données aux familles
- Faîtes des livres : sortie annulée (prévue le vendredi 5 juin)
- fête de l'école (prévue vendredi 26 juin) et sortie de fin d'année : annulées
Il n'y aura pas de visite d'école pour les futurs élèves de PS mais un courrier sera adressé fin juin.
Il n'y aura pas d'autre parution de journal d'école.
3. Bilan de la coopérative scolaire
Il n'est pas représentatif par rapport aux autres années compte-tenu du fait qu'il manque la sortie de
fin d'année et la fête de l'école.
Charges :
Sorties = 2 267,30 € (transports + cinéma + USEP + Mégisserie)
Achats = 382,66 € (achats divers + COVID)
3 chardons = 303 €
Isabelle Besse = 300 €
TOTAL 1 = 3 252,96 €
Actions :
Manifestations
Sapins
Tombola
Marché de Noël
Photos de classes
Calendriers
Loto
Chocolats de Noël
Marché aux fleurs
Chocolats de Pâques

Bénéfices (en €)
169
161,1 (le tirage aura lieu fin juin)
377
763
76
2223,37
65
Annulé
Annulé (chèques restitués aux familles)

Recyclage cartouches
Fête de l'école

(pas de collecte)
Annulée

+ 150 € don
TOTAL 2 = 3 984,47 €
TOTAL 2 – TOTAL 1 = 731,51 € de bénéfices
L'idée d'un calendrier de septembre à septembre est proposée. Les représentants de parents d'élèves
vont se concerter à ce sujet.
4. Point sur la démarche de développement durable
Nos actions continuent (recyclage cartouches, des piles, tri dans les classes, compost, eco-cup...)
Mme DUCOURTIEUX précise qu'un autre composteur a été commandé car une collecte de papier
« essuie-mains » sera réalisée à la rentrée 2020. Des poubelles pour ce tri sélectif seront installées
dans les sanitaires.
Par ailleurs, une poubelle murale a été fixée sous le préau.
L'idée de gourdes est soulevée.
5. Aménagements dans l'école
Mme LABORIE reprend les demandes du précédent conseil d'école :
– la pose du store électrique de la classe de maternelle a été réalisée le mercredi 10 juin
– une 2ème marelle au sol dans la cour sera prévue cet été sous le préau
– les trous seront rebouchés cet été
– le devis pour installer une prise électrique sous les préau est en cours
– des casiers plus larges pour les manteaux des maternelles à la cantine ou l'achat d'un autre
meuble est à l'étude
Mme DUCOURTIEUX informe que le projet d'agrandir les sanitaires des maternelles est en
suspens. Elle souligne également que la disposition actuelle dans le réfectoire atténue le bruit et
suggère l'achat de parois ajourées type claustras.
Mr GRANCOING précise que la mairie projette de réaliser un auvent non fermé le long du mur de
la cantine avec des sanitaires et un point d'eau.
Mme LABORIE demande si la salle omnisports pourra être utilisable dès la rentrée 2020. Mr
GRANCOING répond favorablement et précise qu'il y aura des portes ouvertes le 11/07/20 de 10h à
17h. Par ailleurs, tous les membres du Conseil d'école pourront en faire la visite après la fin de la
réunion.
Enfin, Mr GRANCOING annonce la location d'un photocopieur couleur pour l'école. Il devrait être
installé début juillet. L'équipe pédagogique remercie chaleureusement la municipalité.
6. Préparation de la rentrée 2020
Mme LABORIE annonce qu'elle sera à 100% à la rentrée et que Mme DESLANDES sera en arrêt
jusqu'aux vacances de Toussaint.

Mme LABORIE ajoute que la directrice ne bénéficiera plus de la dérogation d'avoir une journée de
décharge par semaine mais d'une journée par mois.
Mr GRANCOING informe qu'il a rédigé un courrier à l'Inspectrice d'Académie et à l'Inspecteur de
l'Éducation nationale de la circonscription pour demander à ce que cette journée de décharge
hebdomadaire soit maintenue.
La rentrée des classes est prévue le mardi 1er septembre et la pré-rentrée le lundi 31 août sous
réserve de modifications.
Mme LABORIE annonce les effectifs pour l'an prochain :
11 PS – 8 MS – 9 GS – 7 CP – 12 CE1 – 9 CM2 – 8 CM1 – 7 CM2 = 71 élèves pour 3 classes
Si la même répartition qu'actuellement est gardée, voici les répartitions :
PS-MS -GS: 11 + 8 + 9 = 28 élèves (Mme LABORIE)
CP-CE1 : 7 + 12 = 19 élèves (Mme GRANCOING)
CE2-CM1-CM2 : 9 + 8 + 7 = 24 élèves (Mme DESLANDES)
Les directives académiques préconisant que les classes comprenant des GS ou des CP ou des CE1
ne doivent pas excéder 24 élèves, il est probable que les élèves de GS soient scindés en 2 groupes :
PS-MS -GS: 11 + 8 + 5 = 24 élèves (Mme LABORIE)
GS-CP-CE1 : 4 + 7 + 12 = 23 élèves (Mme GRANCOING)
CE2-CM1-CM2 : 9 + 8 + 7 = 24 élèves (Mme DESLANDES)
Au vu des effectifs, Mme CABESSUT soulève la question de l'accueil des TPS. Aucune réponse ne
peut être apportée à ce jour car les effectifs peuvent évoluer durant l'été.
Projets et sorties :
- natation : vœux pour les mardis matins du 2ème trimestre pour les CE2-CM1-CM2 / mardis aprèsmidi du 3ème trimestre pour les GS-CP-CE1
- je lis, j'élis
- école et cinéma
- Isabelle Besse : le jeudi 25 février 2021
- 3 chardons
- sorties USEP
- projets internes et communs (PNR)
- journée ouverte aux parents
- loto : samedi 6 février 2021
7. Questions diverses
La municipalité informe qu'il n'y aura plus de vente de tickets de cantine à partir de la rentrée. Mr
GRANCOING précise que la facturation se fera au mois par prélèvement automatique au regard du
pointage des présences journalières des enfants.
La séance est levée à 19h.
Mélaine LABORIE

