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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 19 mars 2019 

 

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 CAPLIEZ, ULIS 
Mme CHAUSSADE, classe de CM1  
Mme CONSTANTIN, classe de CE2 
Mme FEIX, classe de CE2 
Mme PÉLISSIER-LONJOU, classe de CM1, directrice 
Mme TRESPEUCH, classe de CM2 
 
Les parents élus 
Mme CANTUR Roxana (CM1) – parent suppléant 
Mme CHASSAGNARD Chrystelle (CE2) - titulaire 
Mme DELOUMEAUX Lorenza (CM2) - suppléant 
Mme HAUDRECHY Céline (CM1) - suppléant 
Mme LEANDRY Ismaëlle (CM2) - titulaire 
Mme PALADE Catherine (CM1) - titulaire 

 
 

 
1. EFFECTIFS DE L’ECOLE 
Actuellement, il y a 135 élèves inscrits. 
 
ULIS 11 élèves 
CE2  37 élèves 
CM1  44 élèves   
CM2  43 élèves    
 

 
Une arrivée en CE2 est prévue après les vacances d’avril. 
 
 

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

Les photos réalisées par Monsieur Agnoux ont permis un bénéfice de 907€ pour la coopérative scolaire 
de l’école. 
 
3. LES DIVERS PROJETS 
 
 

TOUS NIVEAUX 
 
 

Les concerts JMF   
- A l’occasion du concert JMF « Projet Schinéar » du 10 décembre, deux artistes sont intervenus dans les 
classes de CM1 pour une découverte musicale. 
- Le lundi 11 mars à 13h50  a eu lieu le concert  « Abraz’ouverts ». 
- Le dernier concert JMF « Victor et le Ukulélé » aura lieu le  jeudi 11 avril à 13h50. 
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 Le mardi 18 décembre, les élèves ont assisté à un spectacle offert par la communauté de communes. 
 Le concert des Humeurs Cérébrales a eu lieu le 31 janvier. A cette occasion, les élèves de CM1 et CM2 
ont chanté une chanson avec le groupe.  
 Nous assisterons aussi au spectacle Coqueliconte le vendredi 24 mai à 9h30, au Château Robert. Le 
spectacle est financé par la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. 
 
SPORT avec l’USEP  

 Cross course longue  
Nous avons eu une très bonne représentation de l’école de Beyne lors des cross le mercredi 21 
novembre après-midi et  le mercredi 5 décembre après-midi, à Ussel. 
L’USEP a financé le bus pour le 1er cross à Ussel. 
 
 CE2 et ULIS : projet randonnée 
Une 2ème randonnée avec l’association USEP aura lieu le 23 mai. Le transport sera financé par la 
coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. 

 
 CM1, CM2 et ULIS : projet escrime 
Mme Blomme, maitre d’arme, est intervenue dans les classes de CM1 et CM2 pour 6 séances, en janvier 
et février. Ces cours d’escrime sont payés par la  coopérative scolaire « Les écureuils de Beyne ».  
Une rencontre prévue à Egletons a été annulée mais nous participerons à la « grande » rencontre 
régionale à Limoges, le jeudi 4 avril. Le coût du transport est de 836€ ; l’association USEP finance 75% du 
transport, le reste est financé par la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. 

 
 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.  Le 
transport sera financé par la coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. 
 
Cette année, la licence USEP de 4€60 par élève aura permis d’avoir des activités assez variées et 
encadrées. Une partie du coût des transports est aussi pris en charge par l’USEP.  
 
AUTRES PROJETS 
 
CE2 
 Le vendredi 25 janvier, les élèves ont passé leur permis piéton avec les gendarmes. Les résultats ont 
été très honorables.  
 Le CPIE interviendra auprès des élèves de CE2 le 7 juin pour un projet sur le vivant (les batraciens). 
Une sortie sera organisée le lundi 17 juin. 
Les CE2 iront visiter les fermes médiévales à Saint Julien aux Bois. Le transport sera financé par la 
coopérative scolaire Les écureuils de Beyne. 
 
CM1 
 Fin décembre, une semaine « anglaise » a été organisée dans les classes de CM1. 
 Le 15 janvier, dans le cadre de la Nuit de la Lecture et en partenariat avec la librairie Carrefour 
Ventadour d’Egletons, un photographe animalier (M. Raimond) est venu dans les classes de CM1. Il a 
expliqué son métier et a raconté de nombreuses anecdotes avec des animaux. 
 
CM2  
 Les élèves sont allés voir l’exposition sur le thème du journal « Le Miroir », à l’office du tourisme. La 
visite était guidée par Mme Maubert. 
 Le projet  CM2/6ème  se poursuit, sur le thème du théâtre, avec des intervenants. Les élèves iront à 
Davignac voir une pièce de théâtre Hansel et Gretel. Un plasticien fait travailler les élèves sur le thème : 
s’adapter à la forêt. 
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 Dans le cadre du service sanitaire, des étudiants dans les filières médicales interviendront dans les 
classes de CM2 le jeudi 21 mars. Les thèmes retenus : l’addiction aux écrans et la consommation du 
tabac. 
 
ULIS 
 Il y aura un projet sur le thème de l’expression corporelle avec la FAL. L’objectif est que leur 
prestation soit filmée. 
 
La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 14 juin à 16h30. Comme l’année dernière, nous organiserons 
une tombola au profit de l’association de l’école. 
Nous solliciterons aussi l’aide de quelques parents pour la buvette. 
 
 
4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 
 

Un nouveau VPI sera acheté pour la rentrée de septembre. 
 
5. ORGANISATION A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
 

La fermeture de la classe sur le regroupement des deux écoles Beyne et Madesclaire a été actée. 
Compte-tenu des effectifs prévisionnels, en septembre 2019, il y aura : 

- 3 classes à l’école Madesclaire (avec des CP et CE1) 
- pas de changement à Beyne : 6 classes + ULIS. 

 
Comme l’une des enseignantes de l’école de Beyne part à la retraite, aucun poste n’est supprimé à 
Madesclaire. L’une des enseignantes de Madesclaire viendra à Beyne. 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Quand les travaux pour l’extension de l’école devraient commencer ?  
Mme Peyrat précise que les travaux devraient être finis pour la rentrée de septembre 2020. Le chantier 
débuterait en septembre 2019. Par ailleurs, les fenêtres du bâtiment actuel devraient aussi être 
changées. 
 
Suite au projet sur les rivières mené avec M. Laborde avec les CM1 lors de l’année scolaire précédente, il 
y aura une exposition avec de grands panneaux résumant le travail effectué par les élèves. Ces 
panneaux ont été financés par la Communauté de Communes. Les dates et le lieu de l’exposition seront 
communiqués aux parents. 
 
 
 
Début de séance à 18h00 
Fin de séance à 19h10 
 
 
 


