
 

Conseil d’école du Vendredi 10 Juin 2022 

 

Personnes présentes : 

• Equipe enseignante : Madame SOURY (Directrice) 

   Madame CARRIAT 

   Monsieur ROUFFY 

   Madame MARTINET 

   Madame MAGNIN-PRIOUT 

 

•Parents d’élèves : Mme Sabrina DA COSTA GONCALVES, classes de CP-CE1 et de CE2-CM1 

M. Charles CHERON, classe de PS-MS 

M. Mikaël GANDON, classe de CE2-CM1 

Mme Marion BONNEAU, classe de CP-CE1 

Mme Juliette RAYNAUD, classe de GS 

 M. Guillaume COUSTY, classe de GS 

 

•Commune de Fursac : M. Olivier Mouveroux (Maire) 

   M. Christophe CAMPORESI 

•DDEN :    Mr GIANGIOBBE, délégué départemental de l’éducation nationale 

 

 

Ordre du jour : 

- point amicale laïque 

- Rentrée 2022 

- Bilan projet de l’année 

- Questions diverses 

 

1)  Point amicale laïque 

 Un changement d’équipe a eu lieu en début d’année. Cette dernière remercie la mairie et l’école pour 

l’organisation du carnaval, coorganisé avec Creuse toujours qui a proposé des ateliers durant six semaines. Une 

intervention dans chaque classe a été financée par l’amicale laïque. Tout le monde a été ravie du résultat. 

 Une vente de plants de légumes ainsi qu’une tombola ont eu lieu. Le tirage au sort de cette dernière 

aura lieu le 24 juin, les lots seront à retirer à la fête de l’école le 1er juillet, durant laquelle une présentation des 

danses apprises par les enfants est prévue. 



 

2)  Rentrée 2022 

L’effectif prévu est de 100 élèves, soit 3 de plus que cette année, plus 2 toute petite section qui 

devraient arriver au mois de janvier. La répartition des élèves s’effectuera de cette façon : 

- Classe de TPS-PS-MS : 19 élèves (TPS, 12 PS, 5 MS) 

- Classe de GS-CP : 16 élèves (8 GS, 8 CP) 

- Classe de CP-CE1 : 24 élèves (9CP, 15 CE1) 

- Classe de CE2-CM1 : 18 élèves (10 CE2, 8CM1) 

- Classe de CM1-CM2 : 23 élèves (6 CM1, 17 CM2) 

Certains niveaux sont partagés en plusieurs classes, mais les élèves d’un même niveau travaillent avec les 

mêmes outils, les même manuels et les cours sont préparés ensemble avec les enseignants. Des moments 

communs aux enfants de même niveau seront organisés. 

La classe de GS-CP échangera de salle de classe avec celle de l’IME, proche de la classe de CP-CE1. Des 

aménagements ont été demandés ; la pose d’un tapis de sol, l’installation de l’ancien vidéo projecteur de la salle 

de CE2 dans cette salle, et l’aide des employés municipaux a été demandée pour le déménagement des salles le 

vendredi 8 juillet. 

Le fameux logiciel « Pronote » doit faire son apparition à la rentrée 2022. 

 

 3 Bilan projets de l’année 

 USEP : toutes les rencontres prévues ont pu être réalisées (randonnée à l’étang des Landes ou 

l’étang de la Cazine, course d’orientation, bal).  

De nouvelles rencontres avec de nouvelles écoles sont prévues. La prochaine et dernière de l’année 

sera une rencontre athlétisme avec deux autres écoles le 1er juillet. 

             Le projet « école et cinéma », dont les trois séances ont eu lieu, verra sa reconduction 

décidée durant le conseil des maitres. 

             La LPO (ligue pour la protection des oiseaux) a été contacté et a fait 2 interventions 

auprès des élèves ; une aux alentours de l’école pour observer, notamment les hirondelles, et une 

séance sur l’intérêt de la haie. Une exposition d’affiches concernant les oiseaux a été prêtée. 

 

 Classes maternelles : les séances à la bibliothèque ont et vont continuer. 

         Il y aura une visite de la caserne des pompiers à Grand-bourg le lundi 20 juin. 

         Il y aura un déplacement à Noth pour rencontrer les correspondants. 

 Classes élémentaires : intervention autour du gaspillage alimentaire et travail sur ce sujet. 

               Les séances d’anglais avec l’intervenante ont pris fin juste avant les 

vacances de printemps. L’école espère reprendre l’année prochaine mais cette décision ne lui 

appartient pas. 

 IME : le projet est maintenu pour l’année prochaine ; en espérant que les conditions sanitaires 

permettent d’inclure les élèves de l’IME dans les différentes classes dès la rentrée. 



 

 Piscine : seule la classe de Mr. Rouffy a pu assister aux séances, et ce à cause du Covid. Les 

séances sont prévues pour toutes les classes d’élémentaire à la rentrée. 

 Cour de l’école : le projet sera relancé à la rentrée. 

 

4) Questions diverses 

« Est-ce qu’une visite au collège de la Souterraine est prévue pour les élèves de CM2 ? » 

Une visite est prévue le mercredi 22 juin, mais sans immersion dans une classe. 5 élèves ont été passer 

une journée au collège de Bénévent. A ce jour, 7 élèves de CM2 iront à la Souterraine, 5 iront à 

Bénévent, 1 à Bessines et 2 à Guéret. 

 

Fin de séance à 19h30 

 

Les représentants de parents d’élèves 

 


