Ecole primaire de Linards
7, rue de Gravellona
87130 LINARDS
Tél : Bâtiment maternelle : 05.55.08.43.52
Bâtiment élémentaire : 05.55.75.58.71
Garderie : 05.55.08.49.42
Mail : ce.0870844v@ac-limoges.fr
Blog : http://blogsenclasse.fr/87-linards-ecole

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Du jeudi 21 mars A 18H
PRESENTS
Voir feuille de présence jointe.

SECRETAIRE DE SEANCE
Mme MAUGARD, enseignante.
Après avoir effectué un rappel des membres ayant droit de vote, Mr Cluzeaud ouvre la séance
à 18 heures 03.

1 – Bilan sur le début de l’année
 Radiations-Inscriptions : fluctuations en cours d’année
Une inscription en classe de CE1 est à noter à partir du 04/03/2019, une deuxième a eu lieu le
11/03/2019 en classe de CM2. Les effectifs se répartissent comme suit : 17 PS-MS, 24 GS-CE2, 21
CP-CE1, 28 CM1-CM2 soit 90 élèves.
Trois forains ont été scolarisés début mars à l’occasion de carnaval de Linards.
 Suivi des élèves à besoins particuliers
- 3 équipes éducatives / de suivi,
- 7 demandes auprès de la psychologue scolaire pour la réalisation de bilans.
Rappel : les demandes auprès de la psychologue scolaire sont à l’initiative des parents, sur conseil
des enseignants.
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2 – PROJETS EFFECTUES
 Sorties sportives
- 16/11/18 : activités gymniques à Châteauneuf pour les PS-MS-GS.
- 27/11/18 : Cross à Saint-Paul pour les CM1-CM2.
- 01/02/2019 : aventures motrices à Châteauneuf pour les PS-MS-GS.
- 01/02/2019 : acrosport et cirque à Saint-Germain les belles pour les CP-CE1-CE2.

 Axe 3 du projet d’école « apprendre à améliorer ses performances, à se dépasser » et
« Apprendre à s’ouvrir aux autres : se décentrer ».
 Fêtes de Noël
- Jeudi 20 décembre : repas commun à toute l’école à la salle polyvalente.
- Vendredi 21 décembre : spectacle de magie avec Igor à la salle polyvalente de Saint-Méard
commun aux écoles de Saint-Méard, la Croisille et Linards.
- Vendredi 21 décembre : spectacle de Noël des enfants sur le thème du tour du monde et goûter
offert par la municipalité, petit marché de Noël au profit de la COOP.

 Axe 3 du projet d’école « Apprendre à s’ouvrir aux autres : se décentrer ».
 Axe 2 du projet d’école « Mettre en place des projets de coopération dans les classes, des
situations régulières pour développer le respect, l’entraide et la coopération ».
 Spectacles JMF
- 21/01/2019 : spectacle « Duologie » pour les CE1-CE2-CM1-CM2.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture »
 Cinéma : « le rat scélérat »
Les élèves de PS/MS et GS/CE2 ont assisté à une séance cinématographique du film d’animation
« le rat scélérat » le vendredi 15/02/2019, séance offerte par la communauté de communes.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture »
 Permis internet et permis piéton
Les élèves de cycle 3 ont eu une intervention pour préparer le permis internet (CM2) et le permis
piéton (CE2-CM1) : sensibilisation sur les usages d’internet et sur les manières de se déplacer en
tant que piéton.

 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».
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 Rencontre crèche école
- Le 24/01/2019, les enfants de la crèche de Linards ont dégusté avec leurs camarades de maternelle
une galette des rois. Les futurs écoliers ont ainsi pu découvrir l’univers de l’école.
 Axe 1 du projet d’école « développer l'écoute, améliorer l'échange oral et écrit et l'entraide entre
les élèves. »
 Programmation informatique
Les élèves de CM1/CM2 se sont initiés à la programmation informatique grâce à la participation de
Mr Gatet, parent d’élève, qu’il en soit remercié ici. Mr Gatet est intervenu sur 7 séances en
collaboration avec Mr Cluzeaud.

 Axe 2 du projet d’école « mettre en place des projets de coopération dans les classes, des
situations régulières pour développer le respect, l’entraide et la coopération » ; « permettre aux
élèves de s’impliquer dans ses apprentissages en créant des sources de motivation ».
 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».
 Sensibilisation « santé » et prévention
- Intervention de l’infirmier scolaire de Châteauneuf le 14/01/2019 pour les PS/MS sur l’hygiène
(apprendre à se moucher).
- Intervention de l’infirmier scolaire le 25/01/2019 pour les PS/MS et d’un dentiste en partenariat
avec la MSA le 12/03/2019 pour les CP/CE1, sur le brossage des dents.
- Participation à la semaine de prévention des risques de la MAE en janvier (savoir réagir, découvrir
quelques gestes de secours…) pour les GS/CE2, CM1/CM2.

 Axe 3 du projet d’école « travailler l’hygiène de vie : corporelle, variété alimentaire, besoin en
sommeil, soins du corps… »

 Axe 3 du projet d’école « travailler l’hygiène de vie : corporelle, variété alimentaire, besoin en
sommeil, soins du corps… » ; « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable »

3 – PROJETS EN COURS ET A VENIR
 Ecole et cinéma – classes de CP-CE1 et CM1-CM2
- 23/11/18 : film « Bovine », documentaire sur la vie des vaches.
- 25/01/19 : courts métrages « en sortant de l’école », poèmes de Jacques Prévert, Robert Desnos et
Guillaume Apollinaire.
- 12/04/2019 : « Le petit fugitif »
 Ces films sont l’occasion de travaux en arts visuels et musique notamment. Pour les courts
métrages, les élèves des deux classes se réunissent les lundis pour créer leur court métrage (création
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des décors, mise en voix…).

 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’écoute des autres dans une démarche de décentration »
 Axe 2 du projet d’école « permettre aux élèves de s’impliquer dans ses apprentissages en créant
des sources de motivation »
 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture en réinvestissant
leurs connaissances »
 Semaine des mathématiques
- 14/03/19 : Les CM1-CM2 se sont rendus au collège de Châteauneuf aves leurs homologues de La
Croisille et de Châteauneuf pour effectuer des jeux mathématiques avec des outils numériques.
- 15/03/19 : Les élèves de cycle 2 ont participé à des jeux mathématiques à la salle des fêtes de
Linards avec leurs camarades de Saint-Méard, La Croisille, Châteauneuf et Neuvic.
Tout au long de la semaine, ils ont préparé des problèmes issus de photographies du village pour
leurs camarades.
- 15/03/19 : Les élèves de maternelle de l’école ont accueilli les maternelles de Saint-Méard pour
des jeux mathématiques.

 Axe 1 du projet d’école « échanger et réfléchir avec les autres » ; « collaborer, coopérer,
s’opposer » ; « Liens entre les disciplines mathématiques » ; « résoudre des problèmes en
comprenant l’énoncé et en choisissant la technique appropriée ».
 Axe 2 du projet d’école « Maintenir les échanges et les projets entre les enseignants de secteur
(1er et 2nd degrés) »
 Découverte du fonctionnement d’un robot
Les élèves de CP/CE1 ont découvert le fonctionnement des robots grâce à l’intervention de JeanChristophe Marquet, référent numérique de la circonscription.

 Axe 2 du projet d’école « mettre en place des projets de coopération dans les classes, des
situations régulières pour développer le respect, l’entraide et la coopération » ; « permettre aux
élèves de s’impliquer dans ses apprentissages en créant des sources de motivation ».
 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».
 Concerts JMF
- 19/03/2019 : Spectacle « Canto in fabula » à Châteauneuf la forêt pour les CP/CE1 et CM1/CM2.
- 11/06/2019 : Spectacle « Tam Tam » à Châteauneuf pour les PS/MS et GS/CE2.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture »
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 Spectacle autour des arts
Isabelle Besse présentera un spectacle intitulé « sur la piste des arts » à toute l’école le mardi 09
avril 2019 à 14h à la salle polyvalente. Ce spectacle est offert par l’amicale de l’école.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture en réinvestissant
leurs connaissances »
 Permis piéton et internet
Les élèves de CE2,CM1 passeront leur permis piéton et (Cm2) internet le lundi 6 mai 2019.

 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».

 Découverte de la ville de Limoges
Le jeudi 9 mai, découverte de la ville de Limoges pour les PS/MS et GS/CE2 : atelier « monstres en
vrac » à la cathédrale et réalisation d’un monstre articulé, pique-nique au jardin de l’Evêché, visite
en petit train pour les PS/MS et visite de la cité des métiers et des arts pour les GS/CE2 avec
fabrication d’un objet.

 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».

 Sorties sportives
- 19/03/2019 : découverte du rugby à Saint-Germain les belles pour les CM1/CM2.
- 29/03/2019 : Jeux sportifs « autour des contes » au stade de Linards pour les PS-MS-GS. Les CE2
seront des encadrants d’ateliers.
- Début des séances de piscine le mercredi 27 mars pour 10 mercredis. Rappels : la piscine
représente un coût de près de 1000 € de forfait et de 1500 € de transport pris en charge par le
Mairie. (jusqu’au 3 juillet)
- Opération Foot à l’école avec intervenant en période 5 pour les CP/CE1 et CM1/CM2.
- Intervenant tennis, tennis club de Châteauneuf les lundis du 13 mai au 24 juin pour les CM1/CM2.
- D’autres sorties sont à prévoir en P5 (randonnée, athlétisme, kayak) …

 Axe 3 du projet d’école « apprendre à améliorer ses performances, à se dépasser » et
« Apprendre à s’ouvrir aux autres : se décentrer ».

 Festival Coquelicontes
Le 16/05/2019 pour les CE1, CE2, CM1, CM2 à Châteauneuf au cinéma, conte « Vivonvieux » par
Marion Lo Monaco.
Le 23/05/2019 pour les PS, MS, GS, CP à la salle polyvalente de Linards, conte « L’oiseau rare »
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par Sandrine Gniady.
Ces spectacles sont proposés par les bibliothécaires de la com-com Briance Combade, les spectacles
et transports sont financés par la com-com.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture »
 Projet « Nous n’irons pas à l’opéra »
La classe de Cm1/Cm2 participe à un projet musical avec 7 autres classes du département.
Tout au long de l’année et avec l’aide de deux intervenantes chant, les élèves auront appris 10
chants d’une Opérette créée par le compositeur Julien Joubert.
Nous rencontrerons ce compositeur Nantais lors d’une répétition générale le 4 avril.
Tous les enfants de l’école seront invités pour un concert à Limoges le 6 juin et les parents
assisteront au même concert en soirée.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture »
 Voyage à Paris
Le séjour et le transport sont réservés. Le programme est fixé, en voici les grandes lignes : visites
des musées du Quay Branly, du Louvre, du musée d’histoires naturelles, de la cité des sciences,
balade en bateau-mouche…
Il aura lieu du mardi 11 au vendredi 14 juin.
Le voyage est commun avec une classe de CM1-CM2 de Châteauneuf.
Mme Roulet et Mme Tauron seront accompagnatrices.
Mr Cluzeaud déplore que seulement 17 élèves sur les 21 que compte la classe soient à ce jour
inscrits. Mr Cluzeaud a rencontré toutes les familles n’ayant pas inscrits leur enfant et s’est assuré
qu’aucun d’entre eux n’ait pas été autorisé à partir pour des raisons financières.

 Axe 3 du projet d’école « permettre à tous les élèves d’avoir accès à la culture »
 Axe 2 du projet d’école « maintenir les échanges et les projets entre les enseignants du secteur »
 Sortie à la ferme
Le jeudi 6 juin, découverte de la ferme pédagogique des Sabots de Laine à Saint-Hilaire Bonneval
(découverte des animaux, promenades, fabrication de boules de graines…) pour les PS/MS.
Coût : 170 € + frais de transports.

 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».
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 Nuitée nature
Les 13 et 14 juin, nuitée à la Loutre pour les GS/CE2 et CM1/CM2 : découverte de la forêt le jour et
la nuit, des habitants des ruisseaux, nuit en tentes.

 Axe 3 du projet d’école « se construire dans une démarche citoyenne, comme individu
responsable et éco-responsable ».

 Fête de l’école
Elle est prévue le 21 Juin en fin d’après-midi. Comme l’an dernier, elle débutera par une kermesse
puis un spectacle des enfants et le tirage de la tombola.

4 – COOPERATIVE SCOLAIRE
Voici un bilan des principales dépenses effectuées et à venir.
 Voyage à Paris
Sur la base de 20 élèves
Coût : 7481.95 € (séjour) + 520 € (transport) = 8001.95 €
Financement : Mairie 1500 €, Amicale 1500 €, Coopérative scolaire 1000 €
Reste à charge des familles : 4001.95 € soit 200,01 € à la charge de chaque élève.
Un paiement en 3 fois a été proposé aux familles.

 Nuitée nature
20 € par enfant plus coût du transport : 1040 € + 300 € de bus.
Participation famille aux alentours de 10 €.

 Spectacle de Noël
Coût : 500 € de spectacle et 325 € de transport soit 825 € à diviser en 7 classes. Coût de revient pour
l’école de Linards : 471,44 €.

 Fête de Noël
Dépenses (achats pour la confection des friandises et décorations) : 147,91 €
Recettes : 343 € Soit un bénéfice de 195,09 € (il était de 350 € l’an passé…)

 Divers
Les calendriers ont rapporté 674 € contre 583,20 € en 2017.
Les photos ont rapporté 544,72 contre 921,74 € en 2017.
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 Au 07/03/2019
Le compte COOP s’élève à 3181,99 €. Il faut déduire à cela les deux-tiers restants pour le séjour
à Paris, le reste du transport, le séjour à la Loutre (pour les grosses dépenses). Il faudra ajouter,
les subventions de l’amicale de l’école, de la Mairie et les participations des familles.

5 – VIDE ECOLE – dimanche 26 mai 2019
Au premier conseil d’école, deux dates de « tri » ont été bloquées : les mercredis 15 et 22 mai.
Il s’agira avec l’aide d’employés municipaux et de parents volontaire, de procéder au tri des vieux
manuels, mobiliers qui sont stockés à l’école.
Modalité d’organisation de cette journée
- Y associe-t-on un vide ta chambre ou vide grenier qui serait organisé par l’amicale de l’école ?
Réunion de l’Amicale à venir (22-03) mais peu d’inscrits lors des manifestations de ce type
proposées précédemment.
- Installe-t-on une buvette pour la journée tenue par des parents ?
L’association des parents y est favorable.

6 – TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES
Mr Cluzeaud rappelle que les élèves doivent avoir une récréation avant les TAP les mardis et
vendredis. Les animateurs ayant les GS ou CE2, ne sont pas souvent à 15h20 devant la classe de
Mme Raulo pour récupérer les élèves.
Mr Cluzeaud propose à la municipalité qu’une réunion de mi-année se tienne à l’avenir avec les
intervenants TAP, les personnels municipaux, les élus et le directeur afin de rappeler le rôle et les
missions de chacun au sein de l’école.
Mr Cluzeaud propose à la municipalité que les intervenants TAP soient réunis avant chaque période
pour présenter les activités qu’ils souhaitent mettre en place avec les enfants.

7 – SECURITE
 Exercices incendies
2 exercices réalisés (septembre, décembre), le troisième aura lieu en avril.
 Exercices attentats/intrusions
2 exercices attentats/intrusions réalisés (septembre et janvier)
 Exercice de confinement
Exercice effectué en février
 Intérêt de ces exercices
- Reconnaître les différents signaux d’alerte.
- Automatiser les procédures à suivre pour les enfants et les adultes.
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8 - Questions diverses
Résumé de la réunion avec Mme l’inspectrice d’académie le lundi 18 mars 2019 par Madame
Labarre, représentante des parents d’élèves.
Le support utilisé par la DASEN est disponible sur le blog de l’école avec le compte rendu du
conseil d’école.

La séance est levée à 19h15.

Le directeur de l'école primaire

La secrétaire de séance

Mr Cluzeaud Frédéric

Mme Maugard
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