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Compte rendu conseil d’école du mardi 27juin 2017                           année scolaire 2016/ 2017                     école Lagarde Enval 

Compte rendu du conseil d’école 

Ecole de Lagarde Enval 

Circonscription Tulle sud 

Année scolaire 2016-2017 

 

Réunion du  mardi 27 juin 2017 séance débutée à19h00 

Sous la présidence de Mme Tilly Raphaëlle 

Lieu du conseil : salle du conseil municipal mairie de LAGARDE ENVAL 

Secrétaires de séance : Mme Lise Charlet (parent d’élèves) Mme Tilly  

Membres: 

Enseignants: Mme Dessus Dominique, Mme Dubarry Floriane, M de Sena Cyril, M Jean 

Claude Lauberty, Mme Tilly Raphaëlle 

Mairie: M Ringenbach Daniel (Maire), M Cyril Vieillefond 

DDEN: Mme Vieillefond Roselyne 

Parents d’élèves élus, titulaires: M Vivier Stéphane, Mme Immassi Amina, Brigoulet Pascal, M 

Vivier parent d’élèves 

Parents d’élèves élus, suppléants: Clauzel Chrystel,  Mme Charlet Lise, Verdier Marylin 

Excusés : M Sauvezie, IEN, Mme Baratte Fialip, Mme Vialle, Mme Bru, Mm e Plas 

Christelle 
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 L’ordre du jour : 

 Bilan périscolaire et organisation scolaire prévisionnelle 2017/ 2018  

 Effectifs pour l’année scolaire 2017/ 2018, répartition et organisation 

pédagogique 

 Bilan des projets pédagogiques pour l’année scolaire 2016/2017 

 Demandes auprès de la Mairie. 

 Questions et remarques diverses 

1. Bilan périscolaire et organisation scolaire prévisionnelle 2017/ 2018 

Intervention Tulle agglo… motivée par bcp d’absences du personnel communal en charge 

à l’école. 

Report de la réorganisation de l’emploi du temps de l’école pour la partie scolaire et 

périscolaire pour un souci d’harmonisation sur le territoire. 

Mme Céline Lermercier revient en poste dans l’école et sera en charge du périscolaire.  

L’école a connu des difficultés de gestion du périscolaire par manque important parfois 

de personnel communal. 

Sortie du nouveau décret organisant le temps du périscolaire et de fait du scolaire : les 

communes pourront demander dérogation au DASEN pour réorganiser ces temps. 

M Brigoulet : Les diificultés rencontrées peuvent avoir pour cause l’amplitude du temps 

périscolaire. 

L’APE a fait passer une enquête afin d’interroger les familles sur leur volonté ou non de 

rester à 4,5j ou repasser à 4 jours. Une majorité de familles ont répondu 4 jours. 

2. Effectifs pour l’année scolaire 2016/ 2017, répartition et organisation 

pédagogique 

A l’heure actuelle 79 enfants 

Répartition des effectifs envisagée pour la rentrée 2016/ 2017 : 
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1. Effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 

 tps ps ms gs cp ce1 ce2 cm1 cm2 

Mme Laporte 

Marie-Pierre  
 17(2 ?) 10  

Total  27  

Mme Dubarry 

Floriane  
5 8 

 

Total 13 

Mme Dessus 

Dominique  
12 10 

 

Total 22 

Décharge 

 
7 9 Mme Tilly 

Raphaëlle 

Total 16 

Total école 
78 

 

Beaucoup d’incertitude comme toujours sur la classe de TPS/ PS. Points AVS : 

1 enfant avec un dossier MDPH. 

 

 

2. Bilan des projets pédagogiques pour l’année scolaire 2015/2016 

a) Projets de classe 

 

Classe de Mme Vialle Sandrine, TPS/PS/MS 

- Usep : Sortie gym au gymnase de Laguenne le mardi 10 janvier 2017 avec 4 parents 

accompagnateurs. 
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- Sortie JDDE avec l’OCCE en 15 mai et à confirmer. 

-  Une sortie aux Wistitis à Ussac. 

- Les chenilles sont arrivées : projet scientifique 

- Travail sur les contes  

- APC : pour les MS  ont lieu le mercredi matin puisque pas de bus pour enfants 

d’Albussac. Depuis janvier, par groupe de 3 enfants et qui tournent sur des activités de 

graphisme et de dénombrement.  

13 avril : parcours photo pour une chasse au trésor.  

Projet chenille : tous les stades de développement ont été étudiés. Et les GS lors des 

décloisonnements ont pu aller observer. 

Classe de Mme Dubarry Floriane GS/CP 

USEP :  

 Rencontre jeux d’opposition au dojo de Laguenne 

 Rencontre jeux traditionnels cycle 2 avec les écoles de Laguenne et St 

Fortunade (90 enfants environ) le 5 avril à Lagarde-Enval. 

 Rencontre athlétisme au Coiroux le 4 mai 2017 + Mme Dessus 

 JDDE avec la classe de PS 

 Visite caserne des pompiers après la séance « apprendre à porter secours » 

en fin d’année scolaire 

 Wistitis avec les TPS en sortie de fin d’année. 

 Fleurissement de la classe dans des bacs. 

 Point lecture avec le cycle1 dans le village. Echange de livres et lecture par 

Mme Baratte Fialip. Fonds BDP et médiathèque de Tulle. Les 
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enseignantes remercient chaleureusement Martine et son mari Michel pour 

leur investissement. 

Classe de Mme Dessus, CE1/CE2 

Sorties et activités en commun avec la classe de GS/ CP 

- Sorties en communs usep avec gs cp 

- + JDDE 

- Randonnée st Paul annulée 2 fois pour raisons météorologiques. Et pas de 

report possible. 

- Vendredi 2 mai : musée des minéraux à Naves. Visite gratuite.  

- Jeudi 29 juin visite musée Neandertal à la chapelle aux St 

- Permis piétons pour les ce2 avec l’intervention de la gendarmerie de Tulle. 

 

Classe de Mme Tilly, CM1/CM2 

- Stage RAN  :stage de soutien scolaire pour CM1 et CM2 pendant les vacances de 

Pâques de 9h à 12h n’a pas eu lieu. 

- Sortie au théâtre de Tulle en décembre, offert par Tulle agglo, Cargo 

- USEP : 

 Sélection au Chambon pour le cross départemental le 23 novembre 2016 et le 

cross départemental le mercredi  7décembre (temps magnifique, belle journée) à 

Brive avec 8 enfants sélectionnés ! et une qui s’est placée à la 11ème place du 

département.  

 Dans le cadre de la préparation au « P’tit tour USEP » 

o Périscolaire, intervention de l’USEP 



6 
 

Compte rendu conseil d’école du mardi 27juin 2017                           année scolaire 2016/ 2017                     école Lagarde Enval 

o P’tit tour USEP Sédières Tulle avec arrivée dans Tulle le 7 juin 2017. 

Des parents ont participé à l’encadrement. 

 Vendée Globe fini avec Virtual Regatta… Journal de bord, un journal, un stop 

motion visible sur le blog… 3ème au podium des écoles corréziennes… challenge de 

l’USEP 19 pour les 3 premières écoles corréziennes, une journée au lac du 

Causse pour une initiation à la voile. Cette journée eu lieu le mardi 7 mars. La 

vidéo est à voir sur le blog. 

 La nocturne d’athlétisme le vendredi 23 juin 2017. 

 Chroniques radio avec Bram FM… 4 émissions visibles sur le blog et en 

partenariat avec le festival Oh les chœurs 

 Sortie au conseil Départemental pour E-Reporter ce jeudi 23 mars en 

partenariat avec la Canopé… Félicitations de l’IA pour la classe. 

 Liaison CM2-6ème : 5 romans à lire dans la série des Incorruptibles, puis mi- 

juin, les CM2 ont passé une journée au collège Victor Hugo pour rencontrer 

les 6èmes qui ont travaillé sur les mêmes ouvrages. Les cm1, sont restés à 

l’école ce jour. Merci aux collègues. 

 L’ENT : les devoirs sont ainsi mis en ligne et permet de varier les supports de 

travail. Attention, rien qui ne soit obligatoire. L’outil de référence reste le cahier 

de textes. Plus d’ENT. Quid de l’année prochaine. 

 Journal numérique : le journal numérique est en ligne sur le blog. Il est interactif. 

Pb d’images. 

 Apprendre à porter secours avec l’intervention de Lise Charlet et la mise en 

ligne sur le blog de capsules vidéos. 
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b) Projets d’école 

- 6 séances de piscine de la GS au CM2 sur la dernière période. 

- Succès des calendriers de Noël qui ont beaucoup plu aux familles. 

- Le photographe est venu 3 fois pour faire les photos en raison du nombre important 

d'absents suite aux différentes épidémies. Pb photos 

Le projet d’école est en cours de bilan. Il sera présenté avec son avenant au prochain 

conseil d’école. 

 

3. Demandes auprès de la Mairie. 

Besoins ponctuels demandés aux cantonniers. 

Rallonge budgétaire pour les fournitures de l’école. 

Lunette des WC dans les 2 classes élémentaires à changer 

4. Questions des parents 

Traitées au fur et à mesure du conseil.  

 Séance levée à 20h 

Secrétaire de séance pour les parents d’élèves, Mme Charlet Lise : 

 

                         la Mairie    la directrice, Mme Tilly  

 


