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Compte rendu du conseil d’école 

Ecole de Lagarde Enval 

Circonscription Tulle Dordogne 

Année scolaire 2017-2018 

 

Réunion du  mardi 6 mars 2018 séance débutée à18h30 

Sous la présidence de Mme Tilly Raphaëlle 

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

Secrétaires de séance : Mme Tilly Raphaëlle  

Membres: 

Enseignants: Mme Dessus Dominique, Mme Laporte et Mme Dubarry Floriane, M Jean 

Claude Lauberty, Mme Tilly Raphaëlle 

IEN : Monsieur Eric Sauvezie, IEN, excusé 

Mairie: M Ringenbach Daniel (Maire), et M Vieillefond Cyril excusé, Mme Baratte Fialip 

Martine 

DDEN: Mme Vieillefond Roselyne 

Parents d’élèves élus, titulaires: MmeVaudel Marlène (excusée),  MmeBru Anne-Laure,  

MmeClauzel Chrystèle,  MmeBoivin Maria 

Parents d’élèves élus, suppléants: Mme Guionie Sandrine, Mme Verdier Marylin, Mme Immassi 

Amina (excusée), Mme Valéry Mélanie 
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L’ordre du jour : 

L’ordre du jour sera le suivant : 

• Point sur les effectifs en cours 2017/2018 

• Point d’étape périscolaire 

• Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018/ 2019 et vote 

• Point calendrier et information avenant horaires pour la piscine 

• Point d’étape sur les projets de l’école et pédagogiques des classes. 

• Demandes auprès de la Mairie 

• Questions diverses 

 

1. Effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 

 tps ps ms gs cp ce1 ce2 cm1 cm2 

Mme Laporte 4 14 12  

Total  30  

Mme Dubarry 
 

5 7 
 

Total 12 

Mme Dessus 

Dominique  
12 10 

 

Total 22 

M Havard 

 
8 9 

MmeTilly  

Total 17 

Total école 81 

 

 

Total pour l’école pour l'année scolaire 2017/2018:  81 enfants stable 

 Mme Nathalie Sébastien AESH 

Aménagement du temps pédagogique 

 



3 

 

Compte rendu du conseil d’école du 6 mars 2018       école de Lagarde Enval   année scolaire 2017/2018 

2. Point d’étape périscolaire 

Spectacle offert par Tulle agglo. Céline Lemercier vient se joindre à l’équipe déjà présente des 

ATSEM pour cette année scolaire. 

Demande d’intervention maternelle danse : 6 semaines / 360€. 

Demande de la mairie que des sorties soient organisées pour les groupes classes au péris-

colaire. 

 

3. Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018/ 2019 

Propositions : 

• 24h classe répartis sur 4 j :   

9h12h30 14h16h30 (élémentaire)                       9h12h   13h30 16h30  (maternelle) 

• 24h sur le fonctionnement du PEDT et de l’emploi du temps 2017/ 2018. 

Mise au vote de l’emploi du temps pour l’année scolaire 2018/ 2019. 

Tour de table d’où l’idée générale serait que les enfants ne semblent pas dans l’ensemble 

plus fatigués avec l’organisation des 4,5 jours et les parents remercient la mairie pour les 

efforts et le travail effectué sur le plan des activités proposées dans le PEDT. Il en 

ressort au vote : 

L’équipe enseignante : 4 votes favorables au 4 jours et 1 vote, en direction, pour 4,5 jours. 

Parents : 4 votes/4 favorables aux 4,5jours 

Mairie : 2/2 favorables aux 4,5 jours 

DDEN : favorable 4,5 jours 

En attente de validation par le conseil municipal. 

4. Point sur les projets pédagogiques de l’année scolaire 2017/2018 

a) Projets de classes 

Classe de Mme Laporte Marie-Pierre 
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- Usep : Sortie secteur avec école de Ste Fortunade et Laguenne : date non fixée. 

Sortie de fin d’année en programmation. 

Classe de Mme Dubarry Floriane GS/CP et Mme Dessus ce1/ ce2 

USEP : 29 mars rencontre jeux traditionnels et course longue+ Athlétisme au Coiroux le 17 

ou 18 mai. 

Sortie JMF le 1er février 

GS/ CP ont effectué un cycle vélo avec l’usep (prêt de matériel et 1 intervention) 

A eu lieu le carnaval à la maternelle + un goûter en compagnie des parents 

Classe de Mme Tilly, CM1/CM2 

- Stage RAN ? : en cours de demande 

- USEP : 

 Sélection au Chambon pour le cross départemental  

 Athlétisme mi juin + nocturne 

▪ Liaison CM2-6ème : Journal numérique avec la 6ème 

 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. 

 Journal numérique : En cours de réalisation… thème environnement et 

citoyenneté… inclus le sondage numérique en ligne effectué sur le gaspillage 

alimentaire. Merci à tous ceux qui ont participé. 
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 En lien : nous avons suivi l’idée de Mme Brossard… désormais les cm récupèrent le 

pain perdu à la cantine. Affaire à suivre. 

 Projet théâtre citoyen avec la canopé… écriture de scènes. Festival le 15 mai. Les 

familles seront tenues au courant prochainement. 

 Apprendre à porter secours avec Lise Charlet. Les dates vont être fixées très 

prochainement. 

 -Sortie festival moyen métrage de Brive le 6 avril : « comme une grande » 

 

b) Projets de l’école 

- 9 séances de natation.  

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

- Le photographe est venu et les commandes vont être passées jeudi 8/03 

✓ Lire c’est partir fut renouvelé cette année et fut un vrai succès. 

Merci à l’association de parents d’élèves pour leur engagement aux côtés des enseignants 

et permettre ainsi le financement ou la participation à des sorties toujours onéreuses.  

4. Point calendrier 

Pas de pont cette année. 

 

4. Demandes et remerciements auprès de la Mairie et questions diverses 

Mme Tilly remercie la mairie pour l’achat d’un VPI dans le cadre du plan d’équipement 

« écoles numériques ». Grâce à l’engagement de la préfecture et du conseil départemental 
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19, il est resté 20% de la somme à la charge de la commune. Mais également pour le projet 

de restauration des murs de la classe. 

Les demandes des enseignants :  

- Toujours la demande concernant la réparation de la porte de sortie de secours de 

Mme Dessus. D’autant que le vitrage est cassé. Ainsi que l’escalier… 

- Côté maternelle : Une rampe pour descendre l’escalier sous le stationnement des 

bus. Une allée en gravillons dans l’herbe de la cour de maternelle… du portail au 

goudron…. Un espace couvert pour les jours de mauvais temps. 

- Passage piétons pour se rendre à la bibliothèque. 

Parents d’élèves élus 

Qu’en est-il du voyage des cm1/ cm2 ? 

Réponse Il n’y en a pas cette année. 

  Séance levée à   

Secrétaire de séance pour les parents d’élèves 

 

 

                         la Mairie    la directrice, Mme Tilly Raphaëlle 


