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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 18 novembre 2019 

 

Personnes présentes 
Mme PEYRAT, adjointe au maire, en charge de l'enseignement et de la formation 
Mme LEONARD, directrice générale des services de la mairie 
 

Les enseignants 
Mme BRASSELET, classe de CM2 
Mme CAPLIEZ, ULIS 
Mme CHAUSSADE, classe de CM1 
Mme CONSTANTIN, classe de CE2 
Mme TRÉMOULET, classe de CE2 
Mme PÉLISSIER-LONJOU, classe de CM1, directrice 
Mme TRESPEUCH, classe de CM2  
 

Les parents élus 
Titulaires 
Mme CHASSAGNARD Chrystèle (CM1) 
Mme DAUMARD Aurélie (CE2) 
M. DESPEYROUX Gilles (CM1) 
M. LABORDE Cyril (CE2) 
Mme PALADE Catherine (CM2) 
M. TAKARLI Mokhfi (CE2) 
Mme VALLI Myriam (CM1) 
 
Suppléants 
Mme CANTUR Roxana (CM2) 
Mme HAUDRECHY Céline (CM2) 

 
M. PIGNOL, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale (DDEN) 
 
Personnes excusées 
M. FERRÉ Maire d’Egletons 
M. BÉLY Inspecteur de l’Education Nationale 
Mme COINEAU, classe de CM1 et CM2  
Mme THIBAULT, remplaçante rattachée à l’école 
 
1. EFFECTIFS 
 
 

Actuellement, il y a 133 élèves inscrits (3 élèves de moins que l’année dernière à la même période). 
 

ULIS 8 élèves 
CE2  44 élèves 
CM1  39 élèves   
CM2  42 élèves    
 

 
Des inscriptions sont prévues pour janvier-février. 
Mme Mazière (classe de CE2) terminera son congé maternité en février.  
 
 

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

La participation de 15€ demandée en début d’année permet de financer la licence USEP (4€75), les 
concerts JMF (3€ pour chacun des 3 concerts) et une partie des transports des sorties. 
Actuellement, le solde de la coopérative est de 4 100€.  
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3. PROJETS SPORTIFS  
 
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 
En raison des conditions climatiques, le cross de secteur a été annulé. Pour les élèves qualifiés et avec 
l’autorisation des parents, les courses ont lieu le mercredi 20 novembre après-midi (à Ussel) et  le 
mercredi 4 décembre après-midi (à Brive). L’association USEP prend en charge le transport du mercredi 
après-midi 20 novembre. 
 
 CE2 et ULIS : projet randonnée 
Les élèves participeront à la semaine de la randonnée (mai-juin 2020). 
 
 CM1, CM2 et ULIS : projet course d’orientation 
La course d’orientation aura lieu autour du château de Sédière, entre le 6 et le 17 avril 2020. L’activité 
est entièrement organisée par l’USEP.  
 

 CM1 : projet rugby 
Les 2 classes de CM1 se sont inscrites pour un projet avec l’USEP et le club de rugby d’Egletons. Nous 
attendons encore la réponse de l’USEP pour savoir si la candidature a été retenue. Nous précisons que 
l’activité rugby est adaptée (pas de plaquage !). 
 
 CM2 : projet escrime 
Les 2 classes de CM2 se sont inscrites pour le projet escrime. Nous attendons encore la réponse de 
l’USEP pour savoir si la candidature a été retenue. 
 
 
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 
 

La mairie finance les transports en bus. 
 
La piscine (10 séances) 
 

niveaux jours dates 

CM2 Mme Trespeuch et Mme 
Brasselet et ULIS 

vendredi après-midi (14h45-15h30) du 23 septembre au 13 décembre 

CM1 Mme Pélissier-Lonjou et 
Mme Chaussade vendredi après-midi (14h45-15h30) du 6 janvier au 3 avril 

CE2 Mme Mazière 
et Mme Constantin et ULIS vendredi après-midi (14h00-14h45) du 6 avril au 26 juin 

 
La mairie finance les entrées 1,15€ par enfant.  
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4. AUTRES PROJETS 
 
TOUTES LES CLASSES 
 

 le 16 décembre - spectacle de Noël, offert par la Communauté de Communes 
 Les concerts JMF   
- Jeudi 28 novembre à 9h30 : « Le concert PRESQUE parfait »   
- Jeudi 12 mars à 14h : « En Enfancie »  
- Jeudi 9 avril à 9h30 : « Anak-anak »  
 Les élèves ont participé à l’opération « NETTOYONS LA NATURE ». En raison de la pluie, certaines 
sorties ont été annulées et seront reportées ultérieurement. 
 
CE2 
 Les élèves de CE2 et d’ULIS se rendent à la bibliothèque. 
 Les élèves de CE2 iront au musée de Sarran le vendredi 29 novembre. Le transport est financé par le 
Conseil Départemental. Pour le pique-nique du midi, les élèves iront dans la salle des fêtes louée à 
l’école pour un montant de 30 €. Cette visite fait partie d’un projet sur le thème de l’Afrique qui sera 
mené tout au long de l’année scolaire. 
 
CM1 
 projet musique 
Mme Lebouteiller de l’école de musique Théadamuse d’Ussel intervient le jeudi après-midi dans les 
deux classes de CM1 pour un projet musique sur le thème des émotions. Les interventions sont 
financées par l’intermédiaire de la Communauté de Communes. 
 La semaine anglaise 
La dernière semaine de décembre, les élèves prépareront des exposées sur le thème des pays 
anglophones et différents jeux seront organisés.  
 
CM2  
 Le permis vélo a eu lieu le vendredi 4 octobre. 
 Les élèves sont allés à la fête de la science à Ussel, le jeudi 10 octobre. La mairie a financé le 
transport. 
 A l’initiative du Souvenir Français, les élèves de CM2 se sont rendus à la cérémonie commémorative 
du Mémorial de Vitrac le 10 septembre. 
 Les élèves participeront à « La rentrée solidaire » organisée par l’association Solidarité Laïque. Cette 
année, le pays retenu est la République du Congo. Il s’agit de récolter des fournitures scolaires pour les 
envoyer dans le pays concerné. 
 
ULIS 
 projet artistique avec les auteurs Didier JEAN et ZAD. 
Les deux auteurs vont se déplacer en classe sur 4 matinées. L’objectif est de travailler sur le thème « 10 
ans ». La maison d’édition de ces deux auteurs fête ses dix ans d’existence. Zad viendra pour réaliser des 
dessins. Le projet commence le 6 décembre. La DRAC finance cette action. 
 
ELCO 
Dans le cadre de l’ELCO, M. Bayan assure les cours de turc qui ont lieu le jeudi (CM1 et CM2) et le 
vendredi (CE2 et CE1 de Madesclaire) de 16h45 à 18h15.  
 
 
Mme Palade informe que les département de la Corrèze et de la Creuse continuent l’organisation des 
spectacles Coqueliconte.  
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5. TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 
 

La mairie a financé l’achat d’un nouveau VPI dans la classe de CM1 de Mme Chaussade. Le TBI de la 
classe de Mme Constantin sera remplacé. 
 
6. REGROUPEMENT DES 2 ECOLES 
 

Prévision d’effectifs pour septembre 2020 avec le regroupement des 2 écoles : 
 
CP 45 élèves 
CE1 33 élèves 
CE2  37 élèves 
CM1  44 élèves   
CM2  39 élèves    
ULIS 5 + ? élèves 
 

 
Hors ULIS, la prévision est de 198 élèves avec 9 classes (les 6 classes actuelles de Beyne + les 3 classes de 
Madesclaire).  
 
Mme Léonard et Mme Peyrat présentent le projet de regroupement des 2 écoles (école Madesclaire 
et école de Beyne) 
  

 Le cahier des charges a été établi par Vivier Bois en concertation avec les équipes enseignantes. Le 
cahier des charges a aussi été présenté à des représentants des parents d’élèves lors d’un comité de 
pilote du projet.  
 Les plans de l’extension pour accueillir les 3 classes supplémentaires venant de Madesclaire seront 
réalisés par les architectes de l’agence Tertio située à Gare De Corrèze. Ces plans devraient être finalisés 
courant mars 2020. A l’école de Beyne, les travaux devraient commencer vers juillet 2020. 
 
 Mme Léonard annonce que la décision a été prise par la mairie : dès la rentrée de septembre 2020, 
les 9 classes du CP au CM2 devront être regroupées à l’école de Beyne afin que l’école Madesclaire 
puisse accueillir toutes les classes de maternelle. 
 
 A l’école de Beyne, les travaux de l’extension des 3 classes supplémentaires ne seront pas terminés. 
La durée des travaux n’est actuellement pas connue. 
Il y aura donc une organisation provisoire pendant la durée des travaux : 

- une classe sera installée dans une structure provisoire type Algeco de 50 m2 avec toilettes, 
- une classe devrait être installée dans une partie de la cantine (partie où déjeunent actuellement 

les élèves de l’école maternelle), 
- une classe devrait être installée dans l’actuelle bibliothèque (pendant les travaux, la bibliothèque 

sera supprimée). 
Une partie des travaux dans les salles de classe se faisant sur le temps scolaire, il faudra prévoir une salle 
de classe de libre dans laquelle les différentes classes déménageront provisoirement à tour de rôle. 
 
Les travaux de rénovation de l’actuel bâtiment de l’école de Beyne (changement des fenêtres, façade …) 
seront réalisés sur plusieurs années, par « tranche ». 
 
Les enseignantes et les parents d’élèves font part de leurs très vives inquiétudes quant : 

- à la réalisation des travaux sur le temps scolaire,  
- et l’installation de classes provisoires et les déménagements successifs des différentes classes.  

D’autant plus que ces travaux auront lieu avec 3 classes supplémentaires dans le bâtiment, avec environ 
200 élèves (70 de plus qu’actuellement). Une partie de la cour de récréation sera occupée par la 
structure Algeco et une partie sécurisée pour les travaux. 
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 Les enseignantes demandent si le regroupement ne pourrait pas attendre la fin de l’aménagement 
des 3 classes supplémentaires (soit attendre 1 an de plus, soit envisager un regroupement en cours 
d’année scolaire). Les travaux de l’école de Beyne auraient ainsi lieu avec moins d’élèves, avec plus 
d’espace libre et cela éviterait plusieurs déménagements provisoires. En attendant la fin des travaux 
pour ce regroupement, les classes de CP et CE1 venant de Madesclaire feraient ainsi un seul 
déménagement et auraient une année scolaire dans de bonnes conditions. 
 
Des parents d’élèves ajoutent aussi que, lors de travaux dans un bâtiment, les entreprises dépassent 
très souvent les délais.  
 
Mme Léonard précise que ces deux solutions ne peuvent pas être mises en place. La municipalité a pris 
la décision du regroupement dès septembre 2020. De plus, l’inspecteur de l’éducation nationale refuse 
un regroupement en cours d’année scolaire. 
 
 
7. LA CANTINE 
 
Mme Peyrat indique qu’il y a la mise en place d’un menu végétarien par semaine comme le prévoit la 
loi. 
 
Les parents d’élèves font part des problèmes durant le temps de cantine.  
Quelques élèves ont un comportement très perturbateur. Il y aurait des « punitions collectives ». Le 
temps resté à table semble aussi trop long, les enfants sortent parfois après 13h00. 
 
Mme Léonard indique qu’en cas de mauvais comportement d’un enfant, ses parents reçoivent un 
avertissement écrit et ils sont aussi convoqués à la mairie. Ces élèves risquent aussi une exclusion 
temporaire de la cantine. Avant de sortir de la cantine, le personnel demande aux élèves un retour au 
calme. 
 
Mme Peyrat mentionne aussi que la distribution de fruits à la récréation se poursuit.  
 
 
 
 
 
 

  
 
Début de séance à 18h00 
Fin de séance à 20h00. 
 


