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

Compte-rendu du
Conseil d'École
du 12 juin 2018

Personnes présentes
M. FERRÉ, Maire d’Égletons
Mme PEYRAT, adjointe au maire, en charge de l'enseignement et de la formation
M. PIGNOL, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
Les enseignants
Mme BRASSELET, classe de CM2
Mme CAPLIEZ, ULIS
Mme CHAUSSADE, classe de CM1
Mme CONSTANTIN, classe de CE2
Mme FEIX, classe de CE2
M. LEJEANNIC, enseignant décharge de direction
Mme PÉLISSIER-LONJOU, classe de CM1, directrice
Mme TRESPEUCH, classe de CM2
************************************************************************
Les parents élus - Titulaires
Les parents élus - Suppléants
Mme BARRIER Nadège
Mme VIALLEMONTEIL Nathalie
Mme CHASSAGNARD Chrystelle
Mme CANTUR Roxana
Mme HAUDRECHY Céline
Mme LARAVOIR Régine
Mme PALADE Catherine
Personnes excusées
Mme NOGUE, IEN
Mme SCHWALM, adjointe au maire, en charge du sport et de la vie associative
Mme SAILLY, enseignante

1. LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018
ULIS
CE2
CM1
CM2

14 élèves
40 élèves
43 élèves
40 élèves

L’effectif prévisionnel est de 137 élèves. Cet effectif est à peu près stable.
Au niveau des enseignants, le poste supplémentaire de Mme Joseph a été supprimé.

2. BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
L’association « Les écureuils de Beyne »
Différentes actions permettent de financer des projets pédagogiques :
o La vente des photos réalisées par Monsieur Agnoux,
o Le marché d’hiver,
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o La vente de gâteaux sur le marché,
o La vente de billets de Tombola.

3. BILAN DES DIVERS PROJETS
TOUS NIVEAUX
19 décembre - spectacle de Noël offert par la Communauté de Communes
Mars - Toutes les classes ont participé au « Printemps des poètes » avec un lâcher de ballons
biodégradables, « des contraventions poétiques » et des affichages de poèmes.
Les concerts JMF
- le mardi 30 janvier concert « Vous avez le bonjour de Yodok... »
- le mardi 27 février concert « Zou! »
LES CE2-ULIS
Projet art plastique avec l’intervention d’une plasticienne, madame Hélène Fraysse.
Le projet a été en partie financé par la DRAC.
lundi 30 mai / jeudi 3 juin - Visite du musée de Meymac avec des ateliers artistiques
mardi 5 juin – Participation à « Acteurs Juniors » à Davignac
LES CM1-CM2
Mardi 5 décembre  Les élections au Conseil Municipal des Jeunes
Le rallye lecture « Les mini-zinzins » : participation à divers concours (rédaction de poèmes, de la suite
d’une histoire ...) Le festival de littérature jeunesse aura lieu à Meymac le samedi 16 juin 2018. Nous
remercions la bibliothèque d’Egletons de nous avoir prêté des livres afin d’avoir plusieurs exemplaires
des livres sélectionnés.
LES CM1
Décembre - La semaine « anglaise » (jeux et activités en anglais ou sur le thème des pays, de la culture
et des traditions anglophones).
Janvier - Projet avec la librairie Carrefour Ventadour d’Egletons et rencontre avec l’auteure de
littérature Zad. Dans le cadre de la Nuit de La Lecture, le Ministère de la Culture a offert un bon d’achat
de 10€ à chaque élève de CM1 pour s’acheter un livre.
Juin – Les élèves de CM1 et d’ULIS ont travaillé en sciences et géographie sur le thème de l’eau et des
rivières. Le projet « Comprendre nos rivières » a été mis en place en partenariat avec l’Agence de L’eau
et Monsieur Laborde (société Oxalis). Les élèves ont effectué une sortie au lac du Deiro.
Juin – 2 visites du musée du Moyen-Age à Egletons pour chaque classe de CM1.
Mardi 3 juillet - visite du château de Moustier Ventadour

LES CM2
samedi 2 décembre - La rentrée solidaire / Les CM2 ont collecté des fournitures scolaires pour les
transmettre à l’association Solidarité Laïque ; au profit des écoles de Tunisie.
lundi 22 mai - Visite du volcan de Lemptegy.
mai / juin - Projet « photos » en partenariat avec le club de photos d’Egletons et avec l’intervention de
Monsieur Taboury (intervenant agréé par l’Education Nationale). Les interventions ont été financées par
le club photos d’Egletons.
lundi 4 juin  visite du collège d’Egletons + projet CM2/6ème sur le théâtre – Les CM2 sont allés assister
à une pièce de théâtre à Davignac. La sortie a été financée par le collège.
juin  le permis internet, organisée par la gendarmerie nationale.
mardi 19 juin  remise des dictionnaires offerts par la mairie
juin  Initiation au secourisme avec l’intervention bénévole d’une formatrice des pompiers, Mme
Bachelin.
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Rappel :
Vous pouvez retrouver de nombreux articles sur le blog de l’école :
http://blogsenclasse.fr/19-egletons-ecole-elementaire-beyne/

TOUS NIVEAUX

22 juin  Fête de fin d’année

4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENT
La mairie finance l’achat d’un nouveau TBI et du mobilier pour la classe d’ULIS.

5. QUESTIONS DIVERSES
Question suite au document transmis aux parents à propos des cours de langues étrangères
Chaque année, l’inspection académique propose différentes langues étrangères et réalise « un
sondage » auprès des familles.
S’il y a un nombre suffisant d’élèves intéressés, le consulat du pays concerné peut alors mettre en place
des cours de langues. En général, la réponse de l’inspection est donnée en septembre ou même en
octobre.
Cette année, des cours de langue turque ont été mis en place à l’école de Beyne et à l’école
Madesclaire. Des cours de langue arabe ont été mis en place uniquement à l’école Madesclaire.
Remarques et questions concernant la cantine
Des parents d’élèves élus sont allés déjeuner à la cantine. Une parent d’élève souligne « que les frites
étaient très bonnes ».
Mme Peyrat précise que les menus ont été améliorés notamment en utilisant beaucoup moins de sauce
et d’épice dans les plats proposés. A la fin de chaque service, les déchets sont pesés. Actuellement, il y a
une moyenne de 1 kg de déchet par service (pour les 3 écoles d’Egletons).
Le comité de suivi va se réunir prochainement.
Madame Peyrat va étudier la possibilité de mettre en place une courte récréation pour tous les élèves
avant le service de cantine (de 11h30 à 11h45).
Projet de regroupement des écoles Madesclaire et Beyne
Monsieur Ferré présente le projet, à moyen terme (2 à 3 ans), de regrouper toutes les classes du CP au
CM2 à l’école de Beyne. Des études sont en cours pour la construction de 4 classes supplémentaires à
côté du bâtiment actuel de l’école de Beyne.
Rythmes scolaires en septembre 2018
La réponse officielle de l’inspection académique sera donnée fin juin. Monsieur Ferré précise que le
retour à 4 jours d’école sera très probablement validé (horaires de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30).
Fin de séance à 20h00
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