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Les membres présents

Noms Qualité Présent Absent Excusé suppléant

Inspection académique

Mr REYMBAUT IEN x

Mairie

Mr NOUHAUD Maire de la commune x

Mme SAZERAT Adjointe des affaires scolaires x

Mme BERTHIER Directrice Générale des Services x

Mme ALSH x

Déléguée de l’éducation nationale

Mme LEBLANC DDEN

Equipe école

Mme DESAGE enseignante x

Mme BOURRIQUET enseignante x

Mme LACOMBE enseignante x

Mme COMBIER enseignante x

Mme FERRIERE enseignante x

Mme ROUX enseignante x

Mme THOMAS enseignante x

Mme SAUTE enseignante x

Mme FILLEUL enseignante x

Mme MAYTRAUD enseignante x

Mme BONNEL enseignante x

Mme GAUTIER enseignante x

Mme Gaumet-Millecamp enseignante x

Mme NICOLAS enseignante x

Mme CHANTRAINE enseignante x

Mme BRUGUET enseignante x

Mme AUROY enseignante x

Mme LOBRE enseignante x

Dispositif d’autorégulation

Mr VARENNE Éducateur SESSAD x

Représentants des parents d’élèves

Mme LASBRUGNAS Carine Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mr CHAUFFIER Laurent Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme RIVAT Juanita Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mr GAUTIER Philippe Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme MARASSO Myriam Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mr TOUCAS Frédéric Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme BEHRA-MARSAC Aurélie Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mr BOURDOLLE Philippe Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme GARNIER Magali Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mr FAUREL Jean-Benoît Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme CROIZAT-VILATTE 
Delphine

Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme MONNERON Magal Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme BIGOT PORTE Marie Représentant des parents d’élèves titulaire x

Mme MONTEIRO Suzana Représentant des parents d’élèves suppléant x



1- Présentation et attributions du conseil d'école

Les membres du conseil lisent et votent le règlement intérieur du conseil d’école, qui sera valable 
pour tous les conseils d’école de cette année scolaire.

2- Compte-rendu des élections des représentants de parents d’élèves

Elles ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019 avec un vote pouvant s’effectuer de 2 manières : le vote
par correspondance ou le vote au bureau des élections

Il y avait 464 inscrits, 290 ont voté (dont 22 blancs ou nuls).

Le taux de participation a été de 62,50 %, taux en augmentation par rapport à l’année précédente 
(52,12%), On ne peut que s’en réjouir et mettre en avant une plus grande implication des familles 
pour ces élections.

Il est désormais possible de voter pour la prochaine année scolaire la possibilité d’organiser le vote 
des représentants des parents d’élèves uniquement par correspondance.

Les membres du conseil d’école votent à l’unanimité le vote uniquement par correspondance pour la 
prochaine année scolaire.

3- Modification du règlement intérieur.

Le règlement intérieur définit l’ensemble des règles de vie de l’école : règle d’admission, de 
comportements des membres de l’école, …
Ce règlement existe en 3 formes :
- un règlement complet, qui est sur le blog de l’école
- un règlement spécial maternelle, qui sera affiché à l’entrée de l’espace maternelle
- un règlement simplifié spécial élémentaire, affiché à l’entrée de chaque espace de l’école

Quelques modifications sont proposées aux membres du conseil. Celui-ci sera mis au vote lors du 
prochain conseil d’école. Le règlement intérieur actuel reste en la référence en attendant le vote du 
nouveau règlement.

4- Organisation et fonctionnement de l'école.

L’école est constituée pour cette année scolaire 2019/2020 de 14 classes (13 classes + 1 classe 
d’autorégulation) et de 320 élèves à ce jour. L’équipe enseignante est constituée pour cette année 
scolaire de 18 enseignantes.
2 nouveaux élèves ont été inscrits depuis la rentrée.
Voici l’organisation pour cette année :
- à l’espace maternelle : 123 élèves répartis en 5 classes
- à l’espace élémentaire : 197 élèves répartis en 9 classes

 Enseignants
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

 PS-MS   Mmes 
Bourriquet /Desage

12 14 26

PS-MS  Mme Combier 12 14 26

PS-MS Mme Lacombe 12 13 25

GS Mme Ferriere /Vaute 23 23



GS Mmes Roux / Thomas 23 23

CP  Mme Filleul 24 24

CP-CE1 Mme  Maytraud 17 6 23

CE1  Mmes Bonnel 
/Bourriquet

24 24

CE1-CE2  Mme Gautier 14 9 23

CE2 Mme Gaumet 25        25

CE2-CM1  Mme Nicolas 6 19 25

CM1-CM2 Mme 
Chantraine

20 6 26

CM2   Mmes Auroy / 
Bruguet

27 27

36 41 46 41 44 40 39 33 320

Cycle 1 : 123 Cycle 2 : 125 Cycle 3 : 72 320

Suite à une demande de Mr Bourdolle, une visite des locaux par les représentants de parents 
d’élèves aura lieu dans les semaines à venir.

L’école accueille pour la 3ème année le dispositif d’autorégulation.

Importé du Canada, ce dispositif permet de scolariser des enfants ayant des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) au sein des écoles élémentaires et ainsi de permettre à ses enfants de suivre une 
scolarité adaptée à leur spécificité,
Il est piloté en France par l’ARS, le but étant de permettre un co-intervention de l’éducation nationale 
et du milieu médico-social.

Ce dispositif est constitué au sein de notre école :
- d’une classe d’autorégulation avec Mme LOBRE, enseignantes
- d’une équipe d’éducateurs, composée de 3 personnes dont Mr Varenne ici présent
- d’un superviseur chargé de conseiller et informer les enseignants et les membres du dispositif : Mr 
Olivier CHAUFFOUR, enseignant et un des premiers à avoir participer à ce dispositif.
- d’un supraviseur, Mr Beaulne, Chercheur canadien à l’origine de ce dispositif

Ce dispositif accueille cette année 9 élèves TSA, répartis dans quasiment tous les niveaux de classe.
Une place reste à pourvoir vu que le dispositif peut accueillir jusqu’à 10 élèves TSA.
Ce dispositif est un dispositif d’école et de ce fait, des élèves ne présentant pas de troubles 
autistiques mais ayant des difficultés dans le travail peuvent bénéficier aussi de cette aide.

C’est un projet qui entre tout à fait dans le cadre de l’école inclusive demandé par le gouvernement, 
C’est une chance pour notre école de montrer l’exemple et de permettre à tous de bénéficier de 
l’égalité des chances, qui est le pilier de l’école de la République.
C’est un projet bénéfique aussi bien pour les enseignants que pour tous les élèves de l’école, 
permettant ainsi de développer chez les enfants le respect de la différence par exemple, et bien 
d’autres choses.

5- La sécurité à l'école.

Durant cette année scolaire, divers exercices de sécurité auront lieu :



- des exercices INCENDIE, au nombre de 3. Le 1er ayant déjà eu lieu, Celui-ci était préparé et les 
enseignants et élèves prévenus, avec le concours de la mairie pour vérifier le bon fonctionnement du
système.  Les autres se feront sans préparation au cours de l’année scolaire.
- des exercices RISQUES MAJEURS
- des exercices ATTENTAT INTRUSION
Ces deux exercices auront lieu durant le mois de novembre.

6- Informations relatives au projet d'école (actions éducatives et projets)

a) Le projet d’école qui a débuté en 2018, entre dans sa deuxième année.
Il contient 3 axes :
- un axe pédagogique
- un axe de fluidité des parcours
- un axe sur la citoyenneté
Il est consultable sur le blog de l’école.

b) Les Activités Complémentaires Pédagogiques.
Ces APC sont proposées par les enseignantes et ont trois fonctions possibles :
- une aide aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage
- une aide au travail personnel
- la mise en œuvre d’une activité prévue dans le cadre du projet d’école

Ces activités sont réalisées en petits groupes, de temps variables suivants l’âge des enfants 
concernés et sont soumis à l’accord des parents.

Le contenu peut varier d’une période à une autres, afin de répondre au mieux aux projets et aux 
besoins.

c) Les actions et projets de chaque classes, présentés par les enseignants :

Dans les classes maternelles, les projets et les actions pédagogiques menées dans les classes sont 
rythmés par des moments phares suivant la période de l’année. 

Classes Projets

 PS-MS   Mmes Bourriquet /Desage La classe a pour fil directeur « les saisons », les animaux de la 
ferme et les animaux aquatiques.

PS-MS  Mme Combier La classe s’inscrit pour cette année scolaire dans un projet 
artistique « Tisser des liens », en collaboration avec la DRAC. Il 
débutera durant la période 2.

PS-MS Mme Lacombe Les projets de la classe seront rythmés par différents thèmes : la 
mer, la ferme et les ours.

GS Mme Ferriere /Vaute A chaque période de l’année scolaire, les élèves mèneront des 
projets sur différents thèmes.
La classe est inscrite dans un projet « Ecole et cinéma » et 
proposera des séances de patinoire à la patinoire de Limoges.

GS Mmes Roux / Thomas La classe s’inscrit pour cette année scolaire dans un projet 
artistique « Tisser des liens », en collaboration avec la DRAC.



CP  Mme Filleul La classe s’inscrit pour cette année scolaire dans un projet 
artistique et musical « Tisser des liens », en collaboration avec la 
DRAC. Cette activité sera l’occasion de réaliser une exposition ou 
un spectacle.
Les élèves bénéficieront de séances de natation à l’Aquapolis de 
Limoges et participeront à des rencontres sportives organisées par 
l’USEP.
L’association de la Ligue contre le cancer interviendra dans la 
classe sur l’équilibre alimentaire.

CP-CE1 Mme  Maytraud La classe s’est engagée dans un projet théâtre nommé « THEA » 
avec l’intervention d’une professionnelle de ce domaine.
Les élèves participeront à des activités sportives de l’USEP et à des
séances de natation.
L’association de la Ligue contre le cancer interviendra dans la 
classe sur l’équilibre alimentaire, au même titre que la classe des 
CP de Mme Filleul.

CE1  Mmes Bonnel /Bourriquet La classe participe à un projet scientifique nommé « ASTEP », en 
collaboration avec les classes de Mmes Gautier et Gaumet-
Millecamp. Des étudiants de la faculté des Sciences de Limoges 
interviendront dans les classes sur le thème de l’espace. Ce projet 
se finalisera par une classe de découverte à Toulouse de 3 jours 
autour de la cité de l’espace.
Les élèves sont aussi inscrits dans le projet « Ecole et cinéma » et 
ils bénéficieront de séances de piscine.

CE1-CE2  Mme Gautier Comme énoncé pour la classe de Mme Bonnel, les élèves 
participent au projet « ASTEP » et à la classe de découverte à 
Toulouse. 
Les élèves sont aussi inscrits dans le projet « Ecole et cinéma » et 
se rendront à l’Aquapolis pour des séances de natation.

CE2 Mme Gaumet La classe fait partie des classes inscrites dans le projet scientifique 
« ASTEP » et participera à la classe de découverte à Toulouse.
Tout au long de l’année, la classe travaillera autour du thème de la 
mythologie grecque.

CE2-CM1  Mme Nicolas Les élèves auront pour fil conducteur un projet sur le patrimoine 
culturel, qui a débuté par la visite de Limoges en partenariat avec 
l’Office de tourisme.
Les élèves participeront à des activités sportives proposées par 
l’USEP (comme le CROSS par exemple).
Les élèves de CM1 de la classe participeront à la classe de neige. 
Un projet équitation est aussi à l’ordre du jour.

CM1-CM2 Mme Chantraine Deux grands projets seront menés par la classe cette année : un 
projet sur le patrimoine culturel et la classe de neige pour les CM1 
de la classe qui aura lieu du 14 au 20 mars 2020.
Les élèves participeront aussi à des activités sportives de l’USEP.

CM2   Mmes Auroy / Bruguet Le projet de la classe est la réalisation au sein de l’école d’un jardin
pédagogique, qui est l’occasion de mener des projets en sciences 
ainsi que des sorties sur le thème du jardin et du développement 
durable (visite de déchèterie, d’orticulteur, …). Ce projet amène la 
classe a correspondre avec une autre classe de l’école de Feytiat, 
menant le même projet.
Les élèves sont aussi inscrits au concours « Les p’tits champions de
la lecture ». 
Ils participeront à l’activité patinoire avec la classe de GS de Mme 



Ferrière.

Il est noté que de nombreuses classes se sont inscrites, en collaboration avec la bibliothèque 
municipale, au concours « Je lis, j’élis ».
Ces projets de classe permettent de donner du sens aux apprentissages. Il est rappelé que les 
projets de classe de l’école de Boisseuil sont très fournis et variés.
Des élections de délégués de classes ont eu lieu pour toutes les classes de l’élémentaire afin de 
pouvoir mettre en place un conseil des délégués, afin de permettre aux élèves de s’investir 
pleinement dans leur école.

7- Présentation du bilan de la coopérative scolaire.

Définition :
La coopérative scolaire permet de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la
vie associative et coopérative. 
Notre coopérative scolaire est affiliée à l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE). Elle est 
une section locale de l’association départementale OCCE. La coopérative bénéficie du soutien de 
l’OCCE en matières éducative, pédagogique, juridique et comptable. L’OCCE assume la 
responsabilité du fonctionnement des coopératives scolaires qui lui sont affiliées, en dehors des 
fautes lourdes et intentionnelles ou des infractions dont se seraient rendus responsables les 
mandataires (représentants adultes) des coopératives scolaires. En contrepartie, elle exige du 
mandataire, de respecter les obligations que lui impose la délégation de pouvoirs qu’il reçoit de 
l’association départementale : respect des statuts, versement de la cotisation, transmission du 
compte rendu d’activités, du bilan financier de la coopérative....

En ce début d’année, la coopérative scolaire avait 1594, 50 euros.

Les livres de compte sont consultables par les représentants des parents d’élèves sur rendez-vous 
dans le bureau de la directrice.

 
8- Questions des représentants de parents d'élèves.

→ Composition du Conseil d’Ecole :

Bien que connaissant l’encadrement réglementaire sur le fonctionnement du Conseil d’école, la 
majorité des représentants des parents d’élèves regrettent que seuls les titulaires soient invités aux 
réunions – les suppléants souhaitant en effet y participer. Ils auraient préféré connaitre ces nouvelles 
règles dès le début d’année scolaire pour pouvoir constituer la liste des titulaires et suppléants en 
toute connaissance de ces nouvelles règles. Les suppléants souhaiteraient alors pouvoir participer 
aux Conseils d’école sans pour autant intervenir si telle est la demande. Enfin, les représentants des 
parents d’élèves espèrent des échanges réguliers avec la nouvelle direction de l’école pour une 
meilleure communication entre les différentes instances du Conseil d’école de Boisseuil et éviter à 
l’avenir de nouveaux malentendus.



Réponse     :  

La directrice entend et comprend la demande des représentants des parents d’élèves concernant la 
présence des représentants de parents d’élèves suppléants et indique que sa décision a été motivée 
par la réglementation et le souci d’équité entre les représentants de parents d’élèves et l’équipe 
enseignante. 

La communication entre les parents d’élèves élus ainsi que la directrice est un point essentiel pour la 
vie de l’école afin de permettre aux élèves de l’école de réaliser leur scolarité dans les meilleures 
conditions possibles.

→ Cantine :

-          des mêmes questions reviennent de plus en plus fréquemment chaque année sur la part du 
bio et du local dans les menus du restaurant scolaire. Aussi, la commune envisage-t-elle une 
augmentation de la part du bio et/ou du local dans les prochains marchés publics sur la restauration 
scolaire ?

Réponse     :  

La marge de manœuvre est limitée pour la mairie car celle-ci est engagée avec des fournisseurs 
jusqu’à fin 2020 dans le cadre de l’actuel marché public. Mais la volonté d’augmenter la part du bio et
du local est présente. Elle doit cependant veiller aux coûts.

La mairie est actuellement en relation avec Limoges Métropole afin de trouver des partenaires et 
ainsi augmenter au fur et à mesure la part du bio et du local.

-          La loi EGALIM incite les EPLE des 1er et 2nd degrés à servir un repas végétarien / semaine. 
Qu’en est-il pour le restaurant scolaire de Boisseuil ?

Réponse     :  

Cela est déjà mis en place depuis le début de l’année scolaire. Les repas sont confectionnés en 
collaboration avec une diététicienne.

Le cuisinier fait tout son possible pour réaliser des menus équilibrés et répondant à toutes ces 
attentes.

-          Avec la création d’une nouvelle classe pour cette rentrée scolaire, serait-il possible de 
connaître l’organisation / l’échelonnement du passage des classes à la cantine ?

Réponse     :  

Les horaires ont été modifiés pour l’école maternelle, avec un début de la pause méridienne à 11h45,
au lieu de midi comme pour les classes de l’élémentaire. Le grand changement pour cette nouvelle 
année scolaire concerne les élèves de grande section, qui mangent désormais à 12h30, avec une 
pause avant et après le repas.

Durant les vacances d’été, une cloison a été installée dans la cantine pour limiter le bruit. De plus, la 
mairie a investi dans de nouvelles tables qui sont conçues pour absorber les bruits.

Tous ces aménagements permettent aux élèves de l’élémentaire d’avoir un passage à la cantine plus
fluide.



→ Accueil des futurs élèves de Petite Section :

-          Les enfants de la crèche de Boisseuil bénéficieraient de 2 demi-journées d’intégration dans 
les classes de petites sections. Serait-il possible de l’élargir aux enfants gardés par des assistantes 
maternelles en organisant ces mêmes temps d’intégration via le RAM par exemple ? (demande 
d’harmonisation du temps d’intégration des futurs petites sections, que les enfants soient gardés en 
crèche ou par des assistantes maternelles)

Réponse     :  

L’équipe enseignante a pris note de cette demande mais ne peut répondre à ce jour. Il est nécessaire
de prendre des renseignements supplémentaires auprès notamment de la responsable du RAM pour
donner une réponse.

La réponse sera donnée au prochain conseil d’école.

→ Projets de classe :

-          Depuis l’augmentation de fréquentation de l’école de Boisseuil conduisant à la création d’une 
majorité de classes à double niveaux, des parents d’élèves demandent aux enseignants d’être « 
vigilants » sur la composition des classes et de réaliser un « brassage » chaque année afin de 
s’assurer que chaque enfant participe bien à plusieurs voyages scolaires pendant toute sa scolarité.

Réponse     :  

L’équipe enseignante entend la demande et le souci d’équité. Cependant, la composition des classes
ne peut être fonction des voyages scolaires. La mission première de l’école est l’apprentissage.

La répartition des élèves est un acte pédagogique important, qui répond à des demandes d’équilibre 
de classe, en fonction des élèves du dispositif, du niveau des élèves, …

Par ailleurs, la sortie scolaire reste la finalité du projet de classe et demande un fort investissement 
de la part des enseignants. L’école offre un panel divers et varié de projets. Ainsi, chaque enfant aura
participé à au moins un voyage scolaire dans sa scolarité.

→ Garderie – ALSH :

-          Serait-il possible d’améliorer et de simplifier l’utilisation de l’outil PORTAIL ? (exemple : 
regroupement d’inscription de fratrie, regroupement d’inscription matin/soir …). Et serait-il possible 
de lancer un questionnaire de satisfaction sur l’outil PORTAIL ?

Réponse     :  

Le portail a été mis en place en juin 2019. Dans l’ensemble, il fonctionne bien et c’est un gain de 
temps pour la mairie. Certes des améliorations se feront au fur et à mesure de son utilisation, comme
par exemple la possibilité de rassembler les temps d’inscription sur la journée. L’ALSH reste ouverte 
pour aider les familles à se servir de cet outil.

Cependant, ce logiciel ne permet pas de regrouper l’inscription de fratries.



Il sera possible de lancer un questionnaire de satisfaction lorsque toutes les familles seront inscrites 
sur PORTAIL, ce qui n’est pas encore le cas.

-          Pourrait-il être rappelé les règles de gratuité et de non gratuité de la garderie ? (exemple : est 
-ce que inscription dans Portail vaut facturation ?)

Réponse     :  

Les règles n’ont pas changé avec la mise en place du portail.

La gratuité pour la garderie s’étend de 8h30 à 8h50 et de 15h45 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi ; le mercredi, de 12h à 12h45.

La facturation des activités périscolaires est au réel.

 Utilisation des parkings des écoles et sécurisation des abords des écoles :

-          Alors que les mauvaises habitudes de conduite reprennent le dessus en ce début d’année 
scolaire. Il serait pertinent de rappeler les règles de bonne conduite à tenir sur les 2 parkings des 
écoles maternelle et primaire …

Réponse     :  

Que faire ? Faire venir la gendarmerie ? La question est récurrente. Nous devons faire appel au bon 
sens et aux valeurs citoyennes des usagers de ces différents parkings. 

-          Proposition de distribuer à nouveau le courrier de la commune réalisé l’année dernière.

Réponse     :  

La mairie refera passer un mot.

-          Dans le cadre des travaux en cours du centre bourg, serait-il possible de créer un passage 
piéton au début de la route du Buisson (entre le parking de l’école primaire et le trottoir d’en face) ?

Réponse     :

Après les vacances de février, il est prévu la mise en place d’un double sens et d’un aménagement 
piéton sur cette zone.
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