
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

14/11/2019 

Personnes présentes : 

-Mme BARATAUD, directrice de l’école 

-Mmes BELIN, BONNAFOUS, MARTINEZ, enseignantes 

-Mmes BUXEREAU, GARREAU, DE AGUIAR, BERGER, parents d’élèves élus 

-Mme MICAUD, DDEN 

- M THALAMY, maire de la commune d’Aureil 

- Mme GAGNANT, conseillère municipale chargée des affaires scolaires ; 

Personnes excusées : 

-Mme BRIAND, parent d’élèves/ - Mme GILLES, enseignantes 

 

1/ ACCUEIL DES MEMBRES/ REGLEMENT DU CONSEIL D’ECOLE 

► Les élections ont eu lieu le 11/10/2019. Sur 141 inscrits, ont été comptabilisés 76 votants dont 10 

bulletins nuls. Soit un taux de 53,90 %  de participation. 

Les parents élus sont : 

4 titulaires : Mme BERGER/Mme GARREAU/Mme BRIAND/Mme DE AGUIAR 

1 suppléant : Mme BUXEREAU 

Les parents sont élus jusqu’aux prochaines élections. 

►Le règlement du conseil d’école est lu et adopté pour l’année 2019-2020. 

Mme BARATAUD suggère pour l’an prochain un vote seulement par correspondance compte tenu du 

peu de nombre de parents se présentant au bureau de vote ouvert pendant 4 heures. 

Le conseil d’école donne un avis favorable.   

2/ BILAN DE RENTREE 

Les effectifs de rentrée sont : 

Maternelle cycle 1                PS :12   MS :6   GS :10 

Elémentaire cycle 2  CP : 15   CE1 :13   CE2 :14 

 cycle 3  CM1 :12   CM2 :10 

Les répartitions suivantes ont été retenues par le conseil des maitres : 

Classe 1 : PS-MS-GS(12-6-5)   23 Mme Bonnafous classe2 : GS-CP(5-15)   20   Mme Martinez 

Classe 3 : CE1-CM2(13-10)   23   Mme Barataud            classe 4 : CE2-CM1(14-12)   26  Mme Belin 

 



►1 Atsem , Mme Clarisse est présente le matin de 8h50 à 11h30 dans la classe de Mme Bonnafous. 

Mme Bériol, Atsem est présente l’après-midi de 14h00 à 15h45 . De 13h00- 15h00, Mme Bériol est en 
charge de la sieste.  

►M Faye est présent à l’école maternelle de 8h15 à 9h30 (préparation du gouter/accueil des 

élèves/gouter/passage aux toilettes/ménage cuisine) 

► Une AESH, Mme Hargé est également présente à l’école élémentaire. AESH/ accompagnants des 

élèves en situation de handicap 

►Les Cp rejoignent la cour du haut pour les récréations. Les règles de sécurité leur ont été rappelées. 

►Les récréations sont calmes. 

►Les décloisonnements annoncés en juin ont été mis en place  

► Exercices de sécurité : 3 exercices ont été réalisés (un exercice incendie, un exercice 

alerte intrusion, et un exercice tempête). 

 

3/ ACTIVITES/SORTIES/PROJETS 

1/ L’équipe enseignante a pris la décision d’affilier et licencier tous les élèves de l’école à l’USEP pour 
un coût de 593.30€ 

Cela permettra  

- d’emprunter du matériel (en période 4 : le Kinball et en période 5 le Tchoukball),  

- de participer à des rencontres inter-école  

- de demander l’intervention de professionnels agrées pour des séances d’acticités telles que 
(escrime, judo, foot, tennis, tennis de table et bien d’autres encore) 

Les classes de Mme Barataud et Mme Belin feront escrime tous les mardis en période 2.  

Les PS/MS/GS sont inscrits à plusieurs rencontres  

  Aventures motrices en période 2 : action tourner, sauter, lancer, viser…) 

  Jeux d’opposition en période 3 : action pousser, tirer, retourner, immobiliser) 

 « Autour des contes » Aider le petit chaperon rouge à s’échapper, construire les maisons 
des petits cochons………en période 4 

Les CE1/CM1/CM2 participeront à une journée athlétisme en période 5. 

Une demande d’intervenant judo a été faite pour les GS/CP, nous n’avons pas de réponse à ce jour. 

2/ les concerts JMF 

Les élèves de la GS au CM2 se rendront à la salle des fêtes de St Paul pour assister à 2 concerts 
chacun. 

 * 4/10/19 GS au CM2    « Victor et le ukulélé » 

 *10/03/20 les GS/CP     «  En Enfancie » 

 *31/03/20 «  la légende de Tsolmon » les CE1CM2 et CE2 CM1 



3/Une candidature a été posée pour une intervention « permis piéton « pour les CE2, ainsi qu’une 
demande pour une piste cyclable ; 

4/Piscine : les élèves du CE1 au CM2 se rendront à la piscine Aquapolis après les vacances de Noël 
tous les mardis. 

 

 4/ REGLEMENT DE L’ECOLE 

Mme Barataud et les enseignantes souhaitent faire quelques modifications. Elles sont énoncées : 

Ajout d’un préambule : Chacun est tenu au devoir d’assiduité, de ponctualité, de tolérance et de 

respect. En aucune circonstance, l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être 

tolérée. Le respect mutuel entre tous, adultes et élèves constitue un des fondements de la vie en 

collectivité. 

ARTICLE 1: Modification : « Dispositions particulières à l’admission… » 

 Chaque année au mois de juin, un conseil des maitres se tiendra pour statuer sur une 

éventuelle admission d’enfants de moins de 3 ans.  Les inscriptions devront avoir lieu avant début 

septembre.  

ARTICLE 2 : la fréquentation régulière de l’école primaire est obligatoire conformément aux textes 

législatifs et règlementaires en vigueur. L’assiduité est une condition première de la réussite.  

ARTICLE 13 : AJOUT   Les règles de la vie à l’école 

Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du vivre ensemble, la compréhension des 
attentes de l’école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L’enfant apprend 
progressivement le sens et les conséquences de ses comportements. 

Les comportements favorisant l’activité scolaire sont encouragés : respect d’autrui, entraide, calme, 
attention et soin. 

Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de 
la classe, malgré une concertation engagée avec les responsables légaux, la situation est soumise à 
l’examen d’une l’équipe éducative. 

Les comportements qui troublent l’activité scolaire, les manquements aux règles de vie donnent lieu 
à des sanctions (réparation, excuses orales ou écrites, isolement du groupe sous surveillance, 
exclusion temporaire de la classe ou de l’activité en cours, billet de réflexion). 

Il y a aura informations aux parents en cas de comportement violent ou irrespectueux et rencontre 
avec les parents. 

 

LE REGLEMENT EST VOTE A L’HUNANIMITE.  

 5/BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE   

Montant sur le compte au 31/08/2019 : 2214.59 euros 

POSTE DE DEPENSES : 

 - bus classe découverte : 15, 45 € 

 -cotisation OCCE : 261.44  



 -Jmf : 320€ / Moulin du Got :475 € / théâtre La carriole : 346 € / La loutre intervention :126 € 

Ferme Chantecaille : 108.90 € / sortie Varaines :85.80 €       

 - BUS : usine de tri :97€ / Moulin du Got :97 €/ St Junien : 251 €/ Sortie ferme : 74 € 

Limoges :97€/ Musée de la Résistance : 97 € 

- Matériel pédagogique : (livres, jeux pédagogiques, brumisateur, matériel sécurité routière, 

bricolage noël, gouter) :1020.32€ 

RENTREE D’ARGENT 

- Participation des familles : 832 € 

-Subvention APE : 2500€ 

-don :60€ 

-photos scolaires : 968 € 

-Vente de Noël : 570.80€ 

L’équipe enseignante remercie une nouvelle fois les membres de l’association pour leur 

investissement. 

Les enseignantes ont pris la décision cette année de financer entièrement avec l’argent de la  

coopérative scolaire les sorties ou activités qui ont lieu sur le temps scolaire (JMF, USEP…)  

En septembre, L’APE a versé à la coopérative scolaire de l’école la somme de 1800 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES/ 

-Le motif de non-participation à la classe découverte de la classe de CE1-CE2 avait également été 

abordé lors du 3ème conseil d ‘école. Les parents ne perdent pas de vue que la sécurité des enfants 

est primordiale et que celle-ci avait été décisive dans ce cas précis. Comment se positionne l’équipe 

enseignante pour garder l’équité dans cette situation ? 

 Effectivement une question concernant les classes découvertes a été posée lors d’un 

conseil d’école l’an dernier. La réponse est identique : une classe découverte reste un choix 

pédagogique, un projet de classe. L’équité ne sera pas recherchée en priorité. Beaucoup d’autres 

projets sont réalisés dans les classes sans que les familles se posent les questions de l’équité. 

Des parents d’élèves présents parlent du ressenti de certains enfants, qui ont interprété ne pas être 

partis comme une punition. L’enseignante de la classe n’a pas tenu ses propos avec les élèves.  Il 

appartient aussi aux familles d’en parler avec eux.  

-Lors du conseil du 20 juin 2019 concernant la classe de CE1 CE2, l’équipe enseignante avait évoqué 

la volonté de mette en place une pédagogie adaptée afin de travailler sur les problématiques 

rencontrées dans cette classe. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette solution permet-elle d’améliorer la vie en classe ? 

 L’équipe enseignante est étonnée et ne pense pas avoir dit cela. 

 



 L’enseignante de la classe apporte cependant une réponse, l’ambiance de classe s’est améliorée suite 

à toutes les démarches entreprises. Il faut cesser de stigmatiser cette classe.   

En ce qui concerne la pédagogie adaptée, cela avait été évoqué dans une question concernant les 

récréations et l’équipe enseignante avait dit vouloir engager des discussions avec les élèves sur la 

différence avec je rapporte et je signale, la frustration dans le jeu… 

Dans le compte-rendu il n’a pas été question d’une pédagogie adaptée dans cette classe, deux 

paragraphes ont malheureusement été confondus et mélangés dans cette question.  

-Comment se passe la vie de l’école, organisation en classe…depuis la suppression d’une classe ? 

 L’organisation choisie se confirme comme être la meilleure des possibilités entrevues par le 

conseil des maitres.  La rentrée s’est bien passée, les récréations se passent bien. 

 

- L’éducation de la sécurité routière est traitée à l’école maternelle. Qu’en est-il pour les élèves de 

l’école élémentaire ? 

L’éducation à la sécurité routière fait partie du parcours citoyen du projet d’école. Des séances sont 

proposées en classe au cycle 2 et au cycle 3 tous les deux ans de manière à ce que chaque enfant ait 

abordé dans son parcours scolaire le  « être passager », « être piéton » et « être à vélo ».  

Une demande a été faite auprès de la gendarmerie pour une intervention qui aboutira au « permis 

piéton » pour les CE2 et les CM1 de cette année. 

Une demande également pour une piste cyclable a été faite pour les cm1 cm2 auprès de la prévention 

routière. 

- A ce jour, la mairie a - t-elle une idée de l’effectif pour la rentrée 2020-2021 ? 

 5 enfants sont inscrits sur les listes de naissance. Mme Barataud informe que ne sont pas 

comptés dans cette liste les frères ou sœurs d’enfants déjà inscrits à l’école hors commune. 3 enfants 

se rajouteraient. Mais à ce jour, nous n’avons aucune certitude que les enfants inscrits sur cette liste 

de naissance s’inscrivent à l’école d’Aureil. Comme il peut y avoir des enfants non-inscrits sur la liste 

qui s’inscriront car arrivés sur la commune après leur naissance.   

-Tous les mercredis midi, les bus stationnent devant l’école élémentaire sur le passage piéton, cela 

est dangereux pour traverser avec nos enfants. La mairie peut-elle prendre contact avec la société 

qui s’occupe du ramassage scolaire afin de trouver une solution à ce problème de sécurité. 

Il y a des marquages au sol. M Thalamy contactera Limoges métropole. 

-Il a été remarqué l’effort de la mairie au cours de ces dernières années concernant 

l’approvisionnement  en produits frais par circuit court, « fait maison » et le bio. 

Est-il possible d’espérer une généralisation au menu dans son intégralité ? 

L’objectif de la mairie à moyen terme est de généraliser l’approvisionnement en produits 

locaux et bio. Ceci sera possible grâce à la mise en place d’un maraichage bio sur la commune. 

M Thalamy informe également que depuis la rentrée 2019 est prévu une fois par semaine un menu 

végétarien conformément à la loi EGALIM. 

 



Les parents d ‘élèves questionnent le conseil sur la possibilité de fournir un fruit par semaine pendant 

les récréations de l’école élémentaire. 

Les enseignantes concernées ne sont pas contre. M Thalamy donne son accord pour un essai, la mairie 

commandera des fruits 1 fois par semaine.  Les enseignantes se mettent d’accord pour le jeudi. Ils 

seront déposés le matin dans la garderie. 

- Certains parents souhaiteraient une ouverture de l’ALSH à 7h15 au lieu de 7h30 actuellement. Ce 

sujet, a déjà été abordé au conseil d’école de novembre 2016. 

Monsieur le Maire pensait cette possibilité envisageable à compter de 10 enfants présents. Or, ces 

parents ont sollicités les représentants des parents d’élèves et/ou Monsieur le Maire de manière 

individuelle ce qui ne permettait pas d’avoir un effectif prévisionnel fiable. 

Monsieur le Maire peut-il  toujours attester d’une possibilité d’ouverture de l’ALSH à 7h15 et sous 

quelles conditions ? Par la suite un sondage, peut, peut-être être fait afin d’obtenir un effectif réel 

fiable. 

M Thalamy propose aux parents d’élèves l’élaboration d’un questionnaire qui sera distribué 

aux parents pour connaitre le nombre réel de parents intéressés. Une date sera retenue en fin de 

séance. 

- Les parents s’interrogent sur le rythme scolaire (semaine de 4,5jours ou 4 jours) qui est au libre 

choix de la commune. Quelle est à ce jour la position de la commune ? Est-il envisageable de 

soumettre à nouveau un sondage aux parents car ceux ayants répondus il y a quelques années à ce 

dernier, ne sont pas forcément les mêmes aujourd’hui.  

 Un questionnaire peut être de nouveau proposé aux familles. Un nouveau questionnaire sera 

également élaboré. 

 

-Les parents souhaitent être éclairés sur le fonctionnement du conseil municipal des jeunes. 

Elections ? Durée du « mandat » ? Liens avec l’école ? 

 M Thalamy précise : Le conseil des enfants n’est ni une activité scolaire ni une activité ALSH. 

C’est une volonté du conseil municipal. M Thalamy anime ce conseil. 

Un travail, à sa création a été mené avec les enseignantes : visite du maire dans les classes, travail sur 

le vote, vote … 

Le mandat est valable le temps d’un mandat municipal. A la rentrée 2020, aura lieu le renouvellement 

des membres exceptés les collégiens qui conserveront leur place. 

 

Fin de séance 20h30 


