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Compte rendu du conseil d’école 

Ecole de Lagarde Enval 

Circonscription Tulle Dordogne 

Année scolaire 2018-2019 

 

Réunion du  jeudi 21 mars séance débutée à18h 

Sous la présidence de Mme Tilly Raphaëlle 

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

Secrétaires de séance : Mme Tilly Raphaëlle, Mme Vieillefond Roselyne (DDEN), 

Mme Laporte (enseignante), Mme Bru (parent élu) 

Membres: 

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

Lauberty, Mme Coste Olivia, 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: Mme Guioni, Mme Albert(excusée), Mme Boivin, Mme Clauzel 

Parents d’élèves élus, suppléants: Mme Immassi, Mme Bru, Mme Verdier(excusée) , M Pescahdour 
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L’ordre du jour : 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 Retour sur le rôle des parents d’élèves élus : les représentants 

 Point sur les effectifs en cours 2018/ 2019 

 Point d’étape périscolaire 

 Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018/ 2019 

 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. Rôle des parents d’élèves élus : les représentants 

Les parents d’élèves élus sont élus sous une étiquette mais ils sont élus par tous les parents de 

l’école et sont donc les représentants de tous les parents et non seulement ceux de l’APE. Ils 

se doivent d’anticiper les demandes et de communiquer avec les familles par le biais de réunion 

ou décident  simplement de voter de par leur légitimité d’élus. 

Les invitations sont envoyées 2 semaines (délai légal) avant le conseil mais tous les conseils 

chaque année ont lieu en novembre, mars et juin. 
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2. Effectifs pour l’année scolaire 2018/2019 

 tps ps gs ms cp ce1 ce2 cm1 cm2 

Mme Laporte 3 16 12  

Total  31  

Mme Dubarry 
 

15 4 
 

Total 19 

Mme Dessus 

Dominique  
9 11 

 

Total 20 

M Havard 

 
9 7 

MmeTilly  

Total 16 

Total école 86 

 

Total pour l’école pour l'année scolaire 2018/2019:  86 enfants  

 Personnel encadrant : 2 avs/ AESH 

4 PPRE (projet personnalisé de réussite éducative) : document obligatoire 

administrativement et signé par les parents pour des difficultés persistantes sur les 

compétences de bases (maths et français) du cp au cm2. Il existe aussi le PPRE 

passerelle pour les enfants qui partent en 6ème avec des difficultés. 

 

3. Point d’étape périscolaire 

Mme Baratte Fialip précise que tout se déroule bien. 

Intervention agglo sur plusieurs activités : danse (maternelle), vélo (usep cm), course d’orientation 

(ce) 

+ activité jardinage avec le jardin de l’école. 

4. Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2019/ 2020 

La mairie a consulté dès réception de la circulaire les parents représentants élus.  
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Les parents contestent l’intitulé du courrier et souhaitent que dorénavant les courriers les concer-

nant ne soient pas adressés à la présidente de l’ape mais aux représentants de parents d’élèves élus. 

Monsieur le Maire rappelle que la liste des élus est une liste d’APE et qu’il a donc fait cette asso-

ciation. La demande des parents est donc prise en compte pour une prochaine communication. 

La Mairie signale qu’elle n’a reçu aucune réponse des parents d’élèves élus consultés avant le con-

seil. 

.24h classe répartis sur 4,5 j : 

Lmjv :  élém mat merc 

9h12h30 14h16h30                       9h12h   13h30 16h30                 9h12h 

Vote : 13 votants 

Pour 4.5j    5 

Contre 4,5j 6 

Abstention 4,5j 2 

 

4. Point sur les projets pédagogiques de l’année scolaire 2018/2019 

a) Projets de classes 

Classe de Mme Laporte Marie-Pierre 

Projet Développement durable périodes 4 & 5 : 

Création d'oeuvre en recyclage (exposition à la fête de l'école) : bouchons en plastique, 

voiture avec des briques de lait... 

Découverte des fruits et légumes de saison : toucher dans la boîte à surprise afin de les 

reconnaître puis dessin d'observation et écriture du mot pour les GS puis présentation aux 

TPS/PS. Le travail sera mis dans le classeur de sciences de l'école. 

Observation du développement de végétaux : Semis de petits pois et lentilles : dessin 

d'observation/mesure/besoin d'un végétal. Le travail effectué sera également dans le 

classeur de Sciences. 

Défi maths : création de problèmes de mathématiques et envoi aux autres écoles. 

 

Sorties périodes 4 & 5 : 
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Mardi  mars : Carnaval et goûter (merci aux familles qui ont participé). 

Jeudi 27 juin : sortie Défimaths au Chambon à Tulle (GS & CP). Résolution de 

problèmes de mathématiques et recherche de balises (course d'orientation). 

Visite de la caserne des pompiers à Tulle avec la classe de MS-CP 

Rencontre USEP avec école de Beynat 

Voyage scolaire 

+ participation au prix de l’album jeunesse. 

 

Classe de Mme Dubarry Floriane GS/CP 

Moyennes Sections : 

26/11  Théâtre offert par Tulle Agglo Le Poil de la Bête sur les arts du Cirque 

  « Ca a bien plu aux enfants mais certains ont eu peur ». 

10/01  USEP : Rencontre Gym à Laguenne 

  « Très bien car cela permet de découvrir du vrai matériel gymnique 

  Les enfants ont fait un travail oral dessus pour participer au p’tit reporter » 

USEP 

 CP : 

07/12  Théâtre offert par Tulle agglo 

05/12  USEP : rencontre jeux d’opposition au dojo de Laguenne 

  « Difficile pour une élève de partir sur ce genre de rencontre sans la 

maîtresse. » 

Moyennes Sections et CP : 

Mi décembre Exposition sur les ours à la Souris Verte 

« Ca a permis aux plus jeunes de découvrir les créations des plus 

grands en périscolaire et lecture d’un conte sur les ours » 

Début janvier Sortie à l’étang sous la neige pour observer un paysage d’hiver et comparer 

avec celui d’Automne. 

05/03  Carnaval dans le village avec TPS/PS/GS et CE1/CE2 qui étaient 

en périscolaire. 

« Très bon moment qui a permis à tous les enfants de passer du temps 

ensemble notamment au CP qui souffrent un peu du fait de n’être que 4 avec 
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les maternelles au quotidien. Cela permet aussi de voir des parents qu’on a 

pas l’habitude de voir. » 

A venir après : 

 Moyennes Sections : 

En  P5              USEP : Rencontre avec les maternelles de Beynat dans le cadre du 

printemps des maternelles. 

Jeux collectifs/ activités athlétiques 

« Sûrement à l’étang de Miel. » 

 CP : 

22/03  JMF à Ste Fortunade Canto in Fabula  

Spectacle narratif de fables et contes accompagnés d’instruments à cordes 

et de chants. 

29/03 USEP Rencontre jeux traditionnels sur le temps périscolaire car c’est 

programmé l’après-midi. Au Stade de Lagarde. 

En P5 USEP : Rencontre athlétisme au Coiroux sur 1 journée complète. 

27/06   Participation aux défis mathématiques organisés par l’Inspection. Après avoir 

résolus des problèmes nous en créons pour les autres écoles. Rencontre au 

Chambon avec les GS. 

 Moyennes Sections et CP : 

2/04  Bal à la salle de l’Auzelou 

Projet USEP autour des danses traditionnelles. Les enfants sont très 

motivés. 

Début P5  Activités Orientation dans la cour de l’école à partir de photos 

En P5  Sortie à l’étang pour observer un paysage de printemps et comparer avec 

celui d’Automne et d’hiver. 

En P5  Sortie à la caserne des pompiers avec TPS/PS/GS dans le cadre d’un 

projet Apprendre à porter secours 

En P5 Sortie de fin d’année non définie 

MS/CP Participation au Prix albums de jeunesse.  

Bibliothèque tous les mercredis matin. 

Jardinage en cours dans les bacs à fleurs… 
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Classe de Mme Dessus, CE1/CE2 

 Septembre animation Tulle agglo : viste d’un centre de tri p5 mais encore à confirmer 

Randonnée pédestre le 9 nov 

16 nov sortie pressoir avec la Fal 

Rencontre jeu d’opposition 5 déc 

Spectacle tulle agglo en décembre 

Concert JMF le vend 22/03 de 10 h à 11 h à Sainte-Fortunade (avec les CP) 

Rencontre sportive USEP jeux traditionnels et course longue le vend 29/03 l'après-midi 

au stade de Lagarde (avec les CP) 

Rencontre sportive  athlétisme  au Coiroux courant mai  (avec les CP) (date non 

communiquée pour l'instant) 

Voyage scolaire (date et lieu précisés plus tard) 

 

Classe de Mme Tilly, CM1/CM2 

- Stage RAN : aura lieu du 15 au 19 avril dans les locaux de la classe de Mme Tilly de 9h 

12h. (1ère semaine des vacances de printemps) Merci à M le Maire pour le prêt des locaux. 

- USEP : 

 Sélection au Chambon pour le cross départemental  

 Rando de rentrée avec l’USEP dans le cadre des randonnées d’automne 

 Athlétisme mi juin + nocturne fin juin 

 Liaison CM2-6ème  dans le cadre du projet Développement durable de l’école: 

Journal numérique avec la 6ème sur le thème des écosystèmes aquatiques en 

collaboration avec le collège et la classe de 6ème de Mme Terrien, enseignante 

de SVT. Finalisation sur une sortie au centre de ressources et d’environnement 

de Pandrignes le vendredi 10 mai au matin avec Mme Terrien, Mme Chaumeil et 

Mme Delors + les 6èmes + production de haïkus (petits poèmes japonais sur 

lesquels nous aurons produit au préalable). Repas du midi au collège et après –
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midi au collège pour la rédaction de l’article. Finalisation avec le journal 

numérique publié pour le 15 juin avec le collège. 

Objectif de cette sortie : étude plus approfondie et dans un contexte environnemental 

différent de celui du lieu d’étude de l’année des écosystèmes mare et ruisseau : sensibiliser à 

la préservation d’importantes espèces + écriture de Haïkus 

Séjour : Séjour du 27 au 29 mai 2019 mêlant pratique sportive et découverte scientifique 

de la Vézère. Au programme canoë, tir à l’arc, accrobranche, vélo dans les bois (préparation 

avec l’USEP sur le périscolaire), randonnées aquatiques. L’objectif de ce raid est de 

prolonger et  d’alimenter le travail de l’année en cours sur l’eau et d’apprendre à vivre 

plusieurs jours en groupe. 

Ce séjour a pour ambition de développer des compétences dans de nombreux domaines 

conformément aux programmes de l’EN. 

Départ probablement en train  et retour à l’étude. 

 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. 

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

prochainement. 

 

b) Projets de l’école 

- 7 séances de natation. Du lundi 13 mai au lundi 1 er juillet (les cm ne se rendront pas à la séance 3 

pour le séjour  et + lundi de pentecôte). Un avenant sur les horaires sera fait pour permettre de 

terminer la classe à 12h et partir pour 13h30 de devant la mairie dans la mesure où les classes 

doivent être dans l’eau à 14h15. 

- Le photographe est venu le 8 mars et les photos seront distribuées très prochainement. 

4. Point calendrier 

Pont de l’ascension donné cette année. 
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5. 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 » d’autant plus qu’une menace de fermeture de classe était d’actualité 

durant toute la période de commande 

Les demandes des enseignants :  

- Passage piétons pour se rendre à la bibliothèque. 

6. Questions 

Rappel de Mme Tilly : les questions doivent parvenir comme indiqué dans l’invitation 8 jours avant le 

conseil et non 3 jours avant.  

Questions des parents : 

1. Est-il prévu un remplaçant pour l’arrêt de Brigitte fin mars, cette dernière interve-
nant dans les classes, le périscolaire et la cantine ? 

Mme Baratte Fialip, conseillère municipale chargée des affaires scolaires, est actuellement 

en charge du recrutement du remplaçant de Mme Marcelot pour la période à venir de son 

arrêt maladie. Il y a donc un remplacement de prévu. 

2. Nous voudrions confirmation que le ménage dans les locaux de l’école maternelle est 
bien fait tous les jours après la classe lors de l’absence de Mme  

Non, fait tous les 2 jours. En alternance par Mme Rougier dans les classes jusqu’au retour de Mme 

Benedetto. Les parents demandent ainsi que les sanitaires au moins soient pris en charge. Il est dit 

par M L e maire que les demandes de cette nature ne doivent pas attendre le conseil et qu’ils vien-

nent le dire avant le conseil. De plus cette situation est provisoire, elle est liée à l’arrêt maladie de 

Mme Benedetto qui reprend son service le lundi 25 mars. 

3. Pourquoi tous les parents n’ont pas été consultés comme convenu pendant le 1er 
conseil sur les rythmes scolaires de l’an prochain ? 

Le premier conseil devait être le lieu de la discussion concernant le RPI. Les rythmes 

devaient être étudiés sur le deuxième, ce qui avait été signalé lors du premier coneil et 

sera bien le cas. Néanmoins la mairie a consulté par l’intermédiaire d’un courrier, dès 

réception de la note de service de la DSDEN, les parents d’élèves de l’APE. Leur 

rôle, encore une fois, de représentants,  est de  soit consulter les autres parents par le 
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mode de communication de leur choix (réunion, mot…), soit de décider de voter le jour du 

conseil sans consultation au préalable des autres parents. Pour ce qui est de la mairie ou 

de l’école, l’information est passée dans le circuit du protocole de ces instances.  

4. Est-ce que les parents pourraient être informés par la directrice des dates du con-
seil d’école dans le cahier des enfants ? 

Même réponse que la précédente question. Le circuit de communication est celui des 

parents d’élèves qui se doivent, s’ils le souhaitent, en informer les autres parents afin de 

communiquer à ce sujet.  

5. Qui décide si les GS se rendent ou pas à la piscine ? 

Cette décision est liée aux effectifs et c’est en conseil de maîtres ainsi qu’avec l’avis du conseiller 

pédagogique en charge des activités sportives que cette décision a été prise. Le fait d’emmener les 

enfants de GS impose un taux d’encadrement beaucoup plus important. 

6. Peut-on avoir confirmation de la date de la fête de l’école ? 

La fête de l’école aura lieu le 29 juin 

 

7. Lieux et sortie prévues pour la fin de l’année. 

Les enseignants communiqueront à ce sujet dès que possible. 

8. Nombre d’enfants présents au périscolaire le vendredi et taux d’encadrement de 

cette après-midi. 

27 enfants environ et 3 atsem + intervenants sur certaines périodes 

9. Pourquoi une personne seule, qui ne devait être responsable des enfants aux dires 

de M Le Maire, fait la garderie du matin le vendredi et jeudi ? 

Mme Regnaud ne faisant plus la garderie, cette question est réglée. 

10. Seulement les PS font la sieste, les Gs font un temps calme et ensuite les enfants 

suivent leurs activités respectives. 

Les 3 autres questions sont arrivées la veille du conseil et seront donc prises en compte pour le 3ème-

conseil. Quant à la coopérative, le bilan du CRF a été présenté en conseil de novembre et un pré-

CRF sera donné de manière détaillée au 3ème conseil. 

 



11 

 

Compte rendu du conseil d’école du 21 mars 2019      école de Lagarde Enval   année scolaire 2018/2019 

 

  Séance levée à  19h40 

Secrétaire de séance pour les parents d’élèves 

 

                         la Mairie    la directrice, Mme Tilly Raphaëlle 

 

 

 

Mme Vieillefond 


