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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 25 juin 2019 

 

Personnes présentes 
 

Mme PEYRAT, adjointe au maire, en charge de l'enseignement et de la formation  
 

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 
Mme MORENO, classe de CM2 à temps partiel 
Mme PÉLISSIER-LONJOU, classe de CM1, directrice 
Mme THIBAULT, remplaçante rattachée à l’école à partir de septembre 2019 
Mme TRESPEUCH, classe de CM2 
 

Les parents élus 
M. BOURRAINE, Mme CHASSAGNARD, Mme HAUDRECHY, Mme DUPORT, Mme PALADE, M. VILLA  

 
 

 

Personnes excusées 
M. FERRÉ Maire d’Egletons 
M. PIGNOL, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale (DDEN) 
Mme LAUBER, Mme LEANDRY parents d’élèves 
 
 

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

Les enfants ont vendu pour 559 € de tickets de tombola soit un bénéfice de 384 €. 
La fête de l’école a permis un bénéfice total de 700 € pour la coopérative scolaire de l’école. 
 

2. LES DIVERS PROJETS 
Tous les élèves ont assisté au spectacle Coquelicontes le vendredi 24 mai à 9h30, au Château Robert. Le 
spectacle a été financé par la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne à hauteur de 200 €. 
Mme Palade précise que les subventions régionales pour ce spectacle pourraient être supprimées 
l’année prochaine. 
 

CE2 et ULIS :  
 Une 2ème randonnée avec l’association USEP  a eu  lieu le 23 mai à Voutezac. Le transport a été 
financé par la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. Le parcours était un peu difficile. 
 Les CE2 sont allés visiter les fermes médiévales à Saint Julien aux Bois. Le transport a été financé par 
la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. Les élèves ont participé à divers ateliers notamment sur 
le thème du jardin médiéval. 
 Les CE2 sont allés sur le site de Sérilhac pour visiter une marre.  

 

CM1, CM2 et ULIS :  
 Mme Blomme, maitre d’arme, est intervenue pour des séances d’escrime dans les classes de CM1 
et CM2. Les élèves ont participé à la rencontre régionale à Limoges, le jeudi 4 avril. Différents ateliers 
avaient été mis en place. 
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 La course d’orientation a eu lieu autour du lac du Coiroux à Aubazines, le 3 mai.  Le transport a été 
financé par l’USEP et la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. L’activité était entièrement 
organisée par l’USEP et les élèves ont pu participer à différents ateliers : course d’orientation avec un 
plan et un badge électronique, parcours dans un labyrinthe … 
 
CM1 
Les élèves sont allés au musée du Moyen-Age à Egletons le jeudi 20 juin. Mme Maubert a réalisé une 
visite guidée et chaque élève avait un livret à compléter sur la connaissance des paysans et du 
commerce. 
Une visite du château de Moustier Ventadour est aussi prévue. Nous adapterons aussi les sorties en 
fonction des températures extérieures et d’une éventuelle « alerte canicule ». 
 
CM2  
 Le projet  CM2/6ème  s’est poursuivi, sur le thème du théâtre, avec des intervenants (un plasticien 
et une metteure en scène). Les élèves sont allés à Davignac voir une pièce de théâtre Gretel et Hansel.  
La visite du collège a eu lieu mardi 18 juin. Les élèves ont pu déjeuner au self. Le projet CM2/6ème s’est 
conclu par une rencontre au cinéma d’Egletons, le lundi 24 juin. 
 Comme chaque année, la mairie a offert un dictionnaire à chaque élève de CM2. Il leur a été remis 
le mardi 25 juin. A cette occasion, nous avons aussi remis aux élèves le livre offert par l’éducation 
nationale à chaque CM2, Les fables de la Fontaine. 
 Une sortie au Puy du Pariou devrait avoir lieu le 4 juillet. 
 Les CM2 passeront la dernière semaine de l’école leur permis internet. 
 
ULIS  
 Le projet artistique s’est poursuivi avec Valérie Moreau. Elle est venue tout au long des périodes 3 
et 4 avec des instruments pour mettre en place des scénettes ponctuelles autour du théâtre. 
 
La fête de fin d’année a eu lieu le vendredi 14 juin à 16h30.  
 

Suivant les conditions météorologiques, les classes iront visiter l’exposition photos dans la ville 
d’Egletons. Un livret par élève a été donné par M. Agnoux. 
 
 

3. TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 
 

Un nouveau VPI sera acheté pour la classe de Mme Chaussade. 
 

4. ORGANISATION A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
 

Une réunion de concertation a eu lieu le vendredi 17 mai, entre des enseignants du secteur et divers 
intervenants éducatifs (centre de loisirs, garderie, cantine ..). L’objectif était d’essayer de s’harmoniser 
sur les pratiques éducatives et de planifier davantage de moments d’échanges tout au long de l’année 
scolaire. Cette réunion a été initiée par la Communauté de Communes qui doit élaborer un nouveau 
projet éducatif. 
 
Le projet d’extension de l’école de Beyne afin de regrouper les classes du CP au CM2 est en cours. Un 
comité de pilotage avec les directrices et des parents d’élèves a été mis en place.  
 
PREVISION DES EFFECTIFS DE L’ECOLE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
Il n’y a pas de changement à Beyne : 6 classes + ULIS. 
Pour la rentrée de septembre 2019, 130 élèves sont inscrits mais 3 inscriptions sont en attente. 
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ULIS 9 élèves 
CE2  41 élèves 

CM1  36 élèves   

CM2  44 élèves    
 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
Mme Haudrechy précise que la maison de la chasse de Champagnac propose des courses d’orientation 
pour découvrir la forêt. 
 
Début de séance à 18h00 
Fin de séance à 19h10 
 
 
 


