ÉCOLE DE BEYNE
Rue de Beyne
19 300 ÉGLETONS
tél : 05 55 93 07 28

Compte-rendu du
Conseil d'École
du 13 juin 2017

Personnes présentes
Les représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école
Titulaires : Mme CHAUMEIL - Mme HOSPITAL - Mme LARAVOIR - Mme LECAS - M. POUCHAUD Suppléants : Mme CHASSAGNARD - Mme KURT - Mme VIALLEMONTEIL
Les enseignants
Mme AIRES, ULIS
M. BOUILLAGUET, classe de CM2
Mme BRASSELET, remplaçante
Mme CHAUSSADE, classe de CM1
Mme CONSTANTIN, classe de CE2
Mme DARTIGUEPEYROU, classe de CM2
Mme FEIX, classe de CE2
Mme PELISSIER-LONJOU, classe de CM1, directrice
Mme CAPLIEZ, enseignante nommée en septembre
*************************

M. FERRÉ, Maire d’Égletons
Mme SCHWALM, adjointe au maire, en charge du sport et de la vie associative
M. PIGNOL, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
Excusées
Mme PEYRAT, adjointe au maire, en charge de l'enseignement et de la formation
Mme Vincent, parent élue

1. LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017
 Les effectifs ne sont pas définitifs. D’autres inscriptions sont prévues.
ULIS

12 élèves

CE2

42 élèves

CM1

40 élèves

CM2

46 élèves

TOTAL

140 élèves

 Les enseignants nommés dans l’école pour septembre 2017 :

Mme Capliez a été nommée sur la classe d’ULIS,
Mme Brasselet a été nommée sur une classe et sera à temps partiel en septembre,
Mme Joseph a été nommée sur le poste « Plus de Maitres que de Classes » (2 matinées à l’école de
Beyne et 2 matinées à l’école Damien Madesclaire).
 Les horaires d’école ne changent pas pour l’année scolaire 2017/2018.

Les activités périscolaires sont maintenues.
Une discussion sera menée l’année prochaine concernant les rythmes scolaires pour la rentrée de
septembre 2018.
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2. PROJET D’ECOLE
 Les principaux axes du nouveau projet d’école concernent l’inclusion des élèves d’ULIS ainsi que la maitrise du
français.
 Le parcours artistique et le parcours citoyen sont aussi repris en détail.

3. LES ACTIVITES
LES ACTIVITES CULTURELLES
 Tous les élèves ont assisté au dernier concert des JMF, le mardi 11 avril : « Légende d’Eire » ;
 Les élèves de CM2 et d’ULIS sont allés au cinéma voir « E.T » le 9 mai.
 Le jeudi 11 mai, les élèves sont allés à la salle du château Robert pour assister au spectacle Coquelicontes. Ce
spectacle a été financé par la coopérative scolaire.

LA COLLECTE DES BOUCHONS
L’opération de collecte des bouchons au profit de l’association Les bouchons d’amour est un succès.
Mme Viallemonteil récupère régulièrement les sacs de bouchons pour les apporter au SIRTOM.
LE PROJET « PROGRAMMATION DE ROBOTS »
Comme prévu, les élèves se sont initiés à la programmation avec les petits robots Ozobot.

a. CE2
SÉJOUR A NEUVIC
Les deux classes de CE2 sont allées sur le site du CPIE de Neuvic, du 6 juin 2017 au 8 juin2017, pour une
découverte des animaux de la mare, des végétaux, de la forêt. Les élèves sont sortis en forêt pour en découvrir les
différents étages ainsi que les espèces y vivant. Il y a eu une sortie plus spécifique pour connaître les différents
arbres de la forêt et la réalisation d’un herbier et découverte du land-art.
Les enfants ont aussi appris la vie en communauté (solidarité…). Nous avons eu un retour très positif pour ce
séjour.
Une exposition à l’école sera réalisée le vendredi 23 juin.
Financement
Une vente d’objets et de gâteaux préparés par les parents a été organisée sur le marché d’Egletons. Nous
remercions les parents d’élèves pour leur aide.
Nous remercions aussi, pour leur subvention, la mairie d’Egletons, Bricomarché et Super U.
Une participation de 30€ par élève a été demandée aux familles (au lieu des 100 € prévus initialement).

b. CM1
INTERVENTION SUR LE THEME DE LA FORET
Le jeudi 13 avril, M. Aubertie est intervenu dans les classes de CM1 pour une présentation sur le thème de la forêt
et du bois. Il a répondu aux questions que les élèves avaient préparées.

LA COURSE D’ORIENTATION DES CM1
Le vendredi 2 juin, les élèves de CM1 sont allés autour du lac d’Egletons pour une course d’orientation.
Nous remercions les parents venus accompagner des groupes d’élèves. Nous remercions aussi Mme Ledunois
pour son aide à l’organisation.
Financement
Le transport a été financé par la mairie.

LA JOURNEE AU PARC ACCROBRANCHE
2

Le mardi 20 juin, les élèves de CM1 se rendront à la station sport nature de Marcillac pour des activités
accrobranche et tir à l’arc.
Financement
Une participation de 3 € est demandée aux parents, le complément est financé par la coopérative scolaire. Nous
avons aussi demandé une subvention au Conseil Général. Nous attendons la réponse.

VISITE DU CHATEAU DE VENTADOUR
Le mardi 4 juillet après-midi, les élèves de CM1 iront visiter le château de Moustier Ventadour.
Financement
Le transport est financé par la mairie. La visite est gratuite.

c. CM2
PROJET AVEC EMMAUS
Les élèves de CM2 de Mme Dartiguepeyrou, dans le cadre de la découverte du milieu associatif, sont allés au
centre Emmaüs 2 jeudis :
- le 18 mai, pour une présentation de l’association et de son fonctionnement par le président, et une visite des
locaux,
- 8 juin, pour une participation des élèves à la vie de l’association.
Financement
Le transport a été financé par la mairie.

LA SORTIE AU VOLCAN DE LEMPTEGY
Le vendredi 9 juin, les élèves de CM2 se sont rendus sur le site du volcan de Lemptegy. Le matin, il y a eu la visite
du site de Lemptegy. L’après-midi, les élèves ont marché jusqu’au sommet du Puy de Dôme par le chemin des
muletiers.
Remerciements à M. Lecas pour son accompagnement durant cette sortie.
Financement
Une participation a été demandée aux parents, le complément a été financé par la coopérative scolaire.

LA VISITE DU COLLEGE
Le jeudi 15 juin, les élèves de CM2 iront visiter le collège Albert Thomas et déjeuneront au self. Ils rencontreront
aussi des élèves de 6ème pour finaliser le projet autour des contes.

REMISE DES DICTIONNAIRES
La remise des dictionnaires (offerts par la mairie) aux élèves de CM2 aura lieu le mardi 27 juin à 15h15.

INAUGURATION DE FRESQUE
Le mercredi 5 juillet à 10h, les élèves sont invités à l’inauguration d’une fresque réalisée par les membres du
conseil municipal des jeunes.

d. LA FETE DE FIN D’ANNEE
Le vendredi 23 juin :
 à 16h30 : présentation du séjour à Neuvic, par les élèves de CE2
chants par les élèves de CM1, CM2 et d’ULIS
 20h30 : Zumba Party au profit de l’association de l’école de Beyne

4. DIVERS
Question d’un parent d’élève à M. Ferré, maire
Est-ce que les repas de la cantine seront préparés hors de la cantine à partir de janvier 2018 ?
 Oui pour cause de mise aux normes des cuisines de l’école. Les repas seront préparés ailleurs et livrés froids
à l’école de Beyne. Un cahier des charges a été établi. Les appels d’offre sont en cours.
Questions des enseignants
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Ce changement ne pourrait-il pas aussi être l’occasion de revoir l’organisation de cette pause déjeuner ? Par
exemple, organiser deux services pour que les enfants soient moins nombreux en même temps ?
Lorsqu’il pleut, ne pourrait-on pas aussi envisager de laisser un groupe d’élèves dans une salle (par exemple la
bibliothèque), sous la surveillance d’un employé communal ?
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