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ÉCOLE DE BEYNE 
Rue de Beyne 
19 300 ÉGLETONS 
 

tél : 05 55 93 07 28 
http://blogsenclasse.fr/19-egletons-ecole-
elementaire-beyne/ 

Compte-rendu du 
Conseil d'École 

du 6 novembre 2018 

 

Personnes présentes 
 

Mme PEYRAT, adjointe au maire, en charge de l'enseignement et de la formation  
M. PIGNOL, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale (DDEN) 
 
Les enseignants 
Mme BAROIS, enseignante décharge de direction (le mardi) 
Mme BRASSELET, classe de CM2 
Mme CAPLIEZ, ULIS 
Mme CHAUSSADE, classe de CM1  
Mme CONSTANTIN, classe de CE2 
Mme FEIX, classe de CE2 
Mme MORENO, classe de CM2 de Mme Brasselet (lundi + mardi après-midi) 
Mme PÉLISSIER-LONJOU, classe de CM1, directrice 
Mme TRESPEUCH, classe de CM2 
 
Les parents élus 
M. BOURRAINE Belaid (CE2) - titulaire 
Mme CHASSAGNARD Chrystelle (CE2) - titulaire 
Mme DELOUMEAUX Lorenza (CM2) - suppléant 
Mme DUPORT Delphine (CE2) - titulaire 
M. ESTRADE Frédéric (CE2)  - suppléant 
Mme HAUDRECHY Céline (CM1) - suppléant 
Mme LEANDRY Ismaëlle (CM2) - titulaire 
Mme PALADE Catherine (CM1) - titulaire 
M. VILLA Olivier (CM2) - titulaire 

Personnes excusées  
M. FERRÉ, Maire d’Égletons 
Mme NOGUE, IEN 
Mme CANTUR Roxana (CM1) – parent suppléant 
Mme LAUBER Valérie (CM1) – parent titulaire 
 
 

 

1. EFFECTIFS DE L’ECOLE 
Actuellement, il y a 136 élèves inscrits. 
 

ULIS 11 élèves 
CE2  38 élèves 

CM1  44 élèves   

CM2  43 élèves    
 

 
 

2. BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE « Les écureuils de Beyne » 
 
 

Afin de faciliter la gestion financière, nous avons demandé, aux familles, une participation globale de 
13€ en début d’année. Elle permettra de payer les 3 concerts JMF (cout réel de 9 €) et la licence USEP 
(cout réel  4,60 €). Différentes actions permettront de financer aussi des projets pédagogiques. 

- Les photos réalisées par Monsieur Agnoux seront prochainement proposées à la vente. 
- Nous renouvellerons probablement la tombola de l’école. 

 
Le bénéfice de la fête organisée en juin dernier a été de 1420 € (tombola + vente des gâteaux et des 
boissons + zumba animée gratuitement par monsieur Doumeret).  
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Merci encore à tous les participants. 
 

3. LES DIVERS PROJETS 
 
 

TOUS NIVEAUX 
 

le 17 ou le 18 décembre - spectacle de Noël, offert par la Communauté de Communes, intitulé « Noël 
d’ici et d’ailleurs » et joué par la compagnie « Les passagers du vent ». 

 
Les concerts JMF   
  - le lundi 10 décembre, 13h50  concert « Projet Schinéar » 

 - le lundi 11 mars à 13h50   concert  « Abraz’ouverts », 
 - le jeudi 11 avril à 13h50 concert « Victor et le Ukulélé ». 

  
SPORT avec l’USEP  

La participation aux activités organisées par l’USEP permet d’avoir des intervenants déjà agréés par 
l’Education Nationale. Seule une personne agrée peut intervenir auprès des élèves. Le casier judiciaire 
des intervenants est vérifié. 
 
 Cross course longue pour toutes les classes 
- le jeudi 8 novembre après-midi (à Egletons) 
- pour les élèves qualifiés et avec l’autorisation des parents : 

o mercredi 21 novembre après-midi et  le mercredi 5 décembre après-midi, à Ussel. 
o L’association USEP prend en charge le transport du mercredi après-midi. 

 
 CE2 et ULIS : projet randonnée 
- La 1ère randonnée a eu lieu à Sarran le mardi 16 octobre. Le transport (75€) a été payé par la  

coopérative scolaire « Les écureuils de Beyne ». 
- Une 2ème randonnée aura lieu en fin d’année. 

 
 CM1, CM2 et ULIS : projet escrime 
- Mme Blomme, maitre d’arme, interviendra dans les classes de CM1 et CM2 pour 7 séances, en 

janvier et février. Ces cours d’escrime seront payés par la  coopérative scolaire « Les écureuils de 
Beyne ». (environ 700€ pour les 4 classes) 
 

 CM1, CM2 et ULIS : projet course d’orientation 
- La course d’orientation aura lieu autour du lac du Coiroux à Aubazines, entre le 2 et le 10 mai. 

L’activité est entièrement organisée par l’USEP.  
- Le transport sera payé par la  coopérative scolaire « Les écureuils de Beyne »  

 

 Nous avons inscrit aussi l’école à une journée « rugby » organisée à Egletons. La date n’est pas 
encore fixée. 
 
AUTRES ACTIVITES SPORTIVES 
 
Le gymnase (gymnastique sur les agrès et acrosport) 
 

niveaux jours dates 

CE2 et ULIS lundi après-midi (15h00-16h20) novembre / décembre 

CM1 et ULIS vendredi après-midi (15h00-16h20) novembre / décembre 

CM2 et ULIS vendredi après-midi (15h00-16h20) janvier / février 
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La mairie finance les transports en bus. 
 
La piscine (10 séances) 
 

niveaux jours dates 

CE2 Mme Feix  
et Mme Constantin et ULIS 

vendredi après-midi (14h00-14h45) du 8 avril au 28 juin 

CM1 Mme Pélissier-Lonjou et ULIS mardi après-midi (14h45-15h30) du 7 janvier au 5 avril 

CM1 Mme Chaussade et ULIS vendredi après-midi (14h45-15h30) du 7 janvier au 5 avril 

CM2 Mme Brasselet et ULIS vendredi après-midi (14h00-14h45) du 24 septembre au 14 décembre 

CM2 Mme Trespeuch et ULIS vendredi après-midi (14h45-15h30) du 8 avril au 28 juin 

 
La mairie finance les entrées : 1€15 par élève et par séance (tarif 2018). 
 

AUTRES PROJETS 
 
CM2 et ULIS 
 Le permis vélo a eu lieu le vendredi 28 septembre. 
 Les élèves sont allés à la fête de la science à Ussel, le jeudi 11 octobre. Ils devaient trouver un 
dispositif pour ralentir la chute d’un playmobil. 
La mairie a financé le transport. 
 Il y aura un projet CM2/6ème et ULIS collège sur le thème du théâtre, avec des intervenants (un 
metteur en scène et une artiste plasticienne) et avec des subventions de la DRAC. Le projet se déroulera 
sur 3 jours, au collège, avec une classe de 6ème. Le spectacle final sera intitulé « Gretel et Hansel » et 
aura lieu fin mai. Le thème abordé est les relations entre frère et sœur. 
 Les élèves de CM2 se sont rendus à la cérémonie commémorative du Mémorial de Vitrac, en 
présence de la secrétaire générale des armées. 
 
ULIS 
 Il y aura un projet sur le thème du théâtre avec la FAL.  
 
Tous les élèves 
 Le groupe « Les Humeurs Cérébrales » vient en résidence à Egletons du 29 janvier au 2 février 2019. 
Les élèves de l’école seront invités à partager un moment avec les artistes.  
 Comme chaque année, les élèves sont invités à la commémoration de l’armistice du 11 novembre. 
Les élèves chanteront la Marseillaise et certains liront des poèmes. 
 
Mme Haudrechy rappelle que « Le Pays d’art et d’Histoire de Haute-Corrèze » propose des activités 
culturelles gratuites pour les élèves. 
 
 

4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 
 

La mairie a financé l’achat d’un nouveau TBI dans la classe de CM2 de Mme Trespeuch. 
3 ordinateurs portables ont aussi été commandés (2 pour les classes et 1 pour la direction). 
 

5. REGLEMENT INTERIEUR 
 

Des modifications ont été apportées au règlement intérieur. 
Nombre de votants :  
7 voix pour les parents ; 7 voix pour les enseignants titulaires ; 2 voix pour la mairie ; 1 voix pour le DDEN 
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Approuvez-vous le règlement intérieur ? 
 

oui 16 

non 0 

abstention 0 
 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Les parents soulèvent le problème de la sécurité des enfants aux heures d’entrée et de sortie de 
l’école. Certains parents s’arrêtent au milieu de la route pour déposer leur enfant qui traverse la route 
sans forcément regarder si un véhicule arrive derrière. Nous rappelons qu’il y a de nombreuses places 
de parking. Les infractions au code de la route sont susceptibles d’être verbalisées par les gendarmes qui 
passent assez régulièrement devant l’école.  
 A la fin des cours, certains parents sont vraiment très en retard (jusqu’à 30 minutes de retard) pour 
venir récupérer leur enfant. Il est rappelé qu’à la fin des cours, les élèves ne sont plus sous la 
responsabilité des enseignants.  
 Comme cela avait été demandé lors du précédent conseil d’école, un temps de récréation a été 
aménagé avant la cantine (de 11h30 à 11h45). Deux agents communaux assurent la surveillance des 
élèves. 
 Des parents demandent si des travaux d’isolation thermique sont prévus dans le bâtiment école avec 
changement des menuiseries des fenêtres. Mme Peyrat répond que l’isolation des combles a été 
réalisée récemment mais que, pour le moment, il n’est pas prévu de changer les fenêtres.  
 Mme Peyrat précise aussi que le projet de regroupement des élèves du CP au CM2 à Beyne est 
toujours en cours. Le regroupement des deux écoles (Madesclaire et Beyne) pourrait se faire à la 
rentrée scolaire de septembre 2020. 
 Dans le cadre de l’ELCO, les cours de turc ont lieu le jeudi (CM1 et CM2) et le vendredi (CE2 et CE1 de 
Madesclaire) de 16h30 à 18h00. 
 
 
Début de séance à 18h00 
Fin de séance à 19h51 


