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   École                        : Elémentaire Jean Moulin 

                                                                             Secteur de collège : Couzeix 
                                                                             Date de la réunion : Vendredi 16 mars 2018 

                                                                             Durée                        :  2h 15 
 

 

 

Pour l’Education Nationale :   

Etaient présents  

CP : Mesdames Fourton, Pidou, Roquejoffre, Messieurs  Luquet, Virolle 

CE1 : Madame  Rivalier  

CE2 : Mesdames Geay-Brun, Lamargot, Messieurs Grand, Maumy  

CM1: Mesdames Etcheverry, Lavoute, Oréal 

CM2: Mesdames Gaillac, Soula, Messieurs Bernard, Sirieix  

Mesdames Hurez APEV et Munoz, directrice   

DDEN : Monsieur Calvet 

Etaient absents ou excusés  

I.E.N : Monsieur Biret  

DDEN : Madame Corbion (classe de découverte à la neige) 

Mesdames Bouchet, Collet, Villatte, (classe de découverte en Dordogne ),  Messieurs Berlanda, Larry (classe de découverte 

à la neige) .  

Mesdames  Quach, Puech (classe de découverte en Dordogne),  Duperron 

  

 Pour la Collectivité : 
Etaient présents 
Monsieur David, maire de Couzeix 
Monsieur Toulza, conseiller municipal chargé des affaires scolaires,  
Monsieur Dupuy, éducateur sportif. 

    Etaient absents ou excusés 
Monsieur Dumontheil, référent technique,  Monsieur Viale , responsable du temps périscolaire,  Monsieur Eymard, 
directeur du service des sports,  Madame Perrier, éducatrice sportive, Madame Dufour bibliothécaire. 
 
Pour l’Association des parents 
Etaient présents 
Mesdames Anceau, Champagnol, Champion, Dubos, Gourceyrolle, Vilaça. 
 
Etaient absents ou excusés  
Mesdames Lefebvre-Scodeller, Besse,  Dupuy, Dussouchaut, Duru, El Asri, Fortin-Deluc, Gilbert, Gratadour,  Hogrel , 
Laudie, Maurinet, Manthe,  Mélier, Ortéga,  Réveillon, Saïd Ali, Sazerat, Sègue, Mrs.  Bordey, Gropas, Hebras, Raphaël, 
Sampiemon. 

 
 
 

 

              COMPTE RENDU DE REUNION DE CONCERTATION 

 Typologie des Réunions  

Conseil des maîtres   

Conseil  de cycle (barrer la mention inutile)   

Conseil d’école  

  



 

 
 
Ordre du jour :   

  

1 -  Effectifs,  Carte Scolaire, Organisation de la semaine scolaire 2018-2019, Projet d’école  
2 -  Inventaire des rencontres sportives  
3 -  Programmation des sorties et voyages scolaires de fin d’année   
4 -  Préparation de la Fête de l’école  
5 -  Point sur le Périscolaire  
6 -  Bilan financier  
7 -  Point sur les absences d’enseignants 
8 -  Questions diverses ( stage RAN, natation, initiation allemand…) 
 

                QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 
- Accès et agrandissement du préau 
- Surveillance sur le temps de garderie du matin 
- Rangement des cartables dans la garderie des grands 
- Hygiène des toilettes 
- Incident Otite 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL    Secrétaire : Madame Munoz  
 

1 – Effectifs et carte scolaire  diapositive 3  

L’école ne souffrirait pas d’une mesure de carte scolaire l’an prochain, les moyens seront ainsi déployés : 
23 enseignants dans les 23 classes, 1 PDMQC Mme Puech, 1 brigade APEV Mme Hurez. 
A ce jour, les effectifs se répartiraient ainsi selon les niveaux, cette projection est très aléatoire, la majorité des  départs et 
des arrivées d’élèves s’opérant en mai et juin et se poursuivant pendant toute  la période d’été. 
La collectivité est en attente de l’approbation de Limoges-Agglomération, gestionnaire du ramassage scolaire, pour la 
confirmation de  l’organisation de la prochaine semaine scolaire. 
Horaire de l’entrée en cours  8h35  – 11h45  
                                                    13h30 – 16 h20  

2 – Inventaire  des rencontres sportives  diapositive 4 

   Le  document qui apparaît sur la diapositive a été établi par M. Dupuy.            

La qualité professionnelle des éducateurs sportifs Madame Perrier et Monsieur Dupuy, et leur parfaite coordination avec         
l’équipe est à souligner.  

Monsieur Dupuy donne une précision sur le contenu de l’intitulé « jeux traditionnels »   jeux de ballons  
   

 3 – Inventaire  des sorties et des voyages de fin d’année diapositive 5  
 

4 – Préparation de la fête de l’école. 
 Elle aura lieu le vendredi 29  juin. 

Une réunion préparatoire en présence de la directrice  et des  parents d’élèves, aura lieu mardi 20 mars prochain à 18h. 

D’autres réunions seront programmées lors de ce trimestre par les  parents élus. 

La date de la fête de l’école sera déposée sur le blog de l’école.  
  

5 – Point sur le périscolaire et sur la pause méridienne 
Pas de modification  notable dans la gestion des ateliers pour cette période ni en prévision de la période prochaine. 
Pour l’année scolaire 2018-2019, les études du soir seront maintenues, les autres  thèmes d’ateliers sont à la réflexion. 

La diminution du temps de la pause méridienne (1h 45 au lieu de 2h) impacterait la durée des ateliers. 

De même, les enseignants ne pourraient plus y programmer les APC (l’élève doit avoir au moins 90 minutes  de pause sans 
activités pédagogiques). 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 – Bilan financier  diapositive 6  

 

L’équipe tient d’une part à remercier particulièrement la collectivité pour son implication envers l’école : 

-  le déplacement à Paris de 2 enseignants et 3 élèves dans le cadre du projet « Ecole fleurie »   315 €  

-  la prise en charge de l’indemnité forfaitaire de 300 € correspondant à l’intervention de Mesdames Chaudet et Razet, 

dumistes, chaque vendredi (4  classes chacune) et leur repas. 

L’école a à sa charge l’indemnité de déplacement 70€ environ pour chaque période. 

L’équipe remercie également les parents d’élèves pour leur grande implication dans toutes les actions proposées depuis 

novembre dernier (sapins de Noël, « Vide ta chambre », galettes des rois, crêpes, étiquettes,  chocolats de Pâques …) 

Madame Vilaça  informe l’équipe que le bénéfice des chocolats de Pâques s’élève à environ 500 €. 

D’autre part elle précise que l’an prochain, les parents proposeront plutôt une seule grande action de type « loto », le 

marché de Noël, les chocolats de Pâques, ou les étiquettes seraient abandonnées à son profit. 
 

- D’autre part la coopérative de l’école a reversé la totalité du bénéfice généré par les calendriers de Noël à certaines 

familles  selon ces critères : 

- avoir 2 enfants ou plus participant à une classe découverte avec nuitée. 

- ne pas avoir obtenu d’aide d’un comité d’entreprise, du Conseil Départemental ou de l’assistance sociale communale. 

- avoir contribué à la coopérative de la classe de début d’année  

Certaines familles ont refusé l’aide proposée tout en remerciant l’équipe de sa démarche. 

Madame Vilaça témoigne de la satisfaction des familles qui ont été aidées. 

 

La directrice tient aussi à rapporter que plusieurs familles ont manifesté auprès de la hiérarchie leur gratitude envers 

toute l’équipe pour sa gestion de l’épisode neigeux du 8 février dernier (dernier jour d’école avant les vacances) :   

Jeudi soir, en réponse à un grand nombre d’appels inquiets sur le déroulement de la journée du lendemain, la directrice a 

tout d’abord rassuré les parents en  garantissant que l’école serait bien ouverte , les élèves accueillis dans les mêmes 

conditions  qu’à l’ordinaire, et que les parents pourraient les récupérer à tout moment, selon leur disponibilité propre.  

Le jour-dit, les familles ont exprimé leur satisfaction pour la  présence de tous les enseignants, l’empathie de ces derniers 

envers chaque situation particulière, et la mise en sécurité des élèves.  

 Les familles ayant  eu conscience de la perturbation notable créée dans les classes par la récupération à la carte, de 13h30 

à 16h, de leur enfant,  ont  souligné la bienveillance de l’accueil des maîtres et maîtresses et la souplesse de l’organisation 

mise en place. 

M.Toulza ajoute que l’équipe de voirie avec beaucoup de réactivité a tout mis en œuvre pour faciliter et sécuriser les 

abords de l’école et que le personnel de garderie s’est également montré à la hauteur de sa tâche, en attendant les 

parents bien au-delà de l’heure formelle, ce qui est bien confirmé par la directrice. 

Cette reconnaissance des  familles de l’implication, du professionnalisme et de la solidarité manifestée par  toute la  

communauté éducative (enseignants, collectivité, familles )  dans la gestion  d’une situation de crise, contribue à resserrer 

qualitativement , les liens de confiance et de loyauté qui caractérisent un climat scolaire serein et constructif.   
 

8– Point sur les absences non remplacées diapositive 7  
  

 

9- Questions diverses   

   

- Natation  

Les enseignants se positionnent en ce moment pour les créneaux de l’an prochain. 

Leur proposition doit être validée par la collectivité. 

Comme l’an passé, et en accord avec Monsieur Debord, le gestionnaire du car municipal, il n’y aura pas de séances en 

P5. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Classe bi-langue  
L’équipe a interrogé la hiérarchie et la référente académique langue Madame Perchet, sur la reconduction du dispositif à 

la rentrée prochaine. 

En effet ni les APC, ni l’initiation à l’allemand ne pourront plus se dérouler sur le temps de pause méridienne ( l’élève doit 

avoir au moins 90 minutes de pause sans activités pédagogiques). 

  Les APC pourraient donc avoir lieu le soir ou le matin, elles sont toujours soumises à l’acceptation parentale. 
 

La sensibilisation à l’allemand pour les CM2 en 2 séances d’une demie - heure sur cette pause, est aussi sujette à 

interrogation : elle ne pourra plus avoir lieu entre 11h45 et 13 h30. 

La disparition du fléchage de certains collèges « Pôle Bi-langue » induirait l’arrêt du protocole d’inscription dès le CM1 à 
l’option bi-langue dès la 6ème. 

Toutefois, une sensibilisation à l’allemand pourrait toujours être proposée aux CM2, en concertation entre le professeur et 

les enseignants, cette fois sur le temps de classe,  et à raison d’une ou plusieurs séances de ¾ d’heure par semaine en fin 
d’année  (mars, avril ou mai à déterminer l’an prochain). 

 

- Stage RAN 

Ils sont reconduits pendant les vacances d’avril, les élèves des classes de CE1, CM1, CM2, qui auront été proposés par 

leur enseignant ont reçu l’information cette semaine. 
 

 

-  L.S.U. 

Pas de nouvelle information à ce jour  sur les codes à divulguer aux parents pour l’accès aux données du LSU. 
 

 

- Agrandissement du préau et travaux 

Madame Vilaça, présidente de l’association, fait part du très fort mécontentement des parents sur ce sujet, aucun devis 

n’ayant  encore été demandé, cette question étant pourtant à l’ordre du jour de tous les conseils depuis 4 ans. 

L’évolution sensible des effectifs rend urgente cette construction (prolongation de la halle ) 

De même l’éclairage automatique des préaux ou de certains passages dont la collectivité avait assuré l’installation rapide  

n’est toujours pas mise en œuvre. 

M. Toulza indique que l’agrandissement n’est pas à l’ordre du jour du budget 2018. 

L’équipe technique de la collectivité étant composée d’un petit effectif, tous les travaux demandés ne peuvent être réalisés 

aussi rapidement que nécessaire. 

- M. Toulza est aussi interrogé sur le suivi et le calendrier des réfections des classes : peinture des murs, changement des 

revêtements de sol, achat de nouveaux mobiliers pour les élèves… et souligne le manque de disponibilité des équipes 

techniques municipales. 

M. Dumontheil avait assuré lors de précédents conseils que ces réfections étaient bien programmées chaque année, 

le bâtiment nord est prioritaire pour tous ces travaux. 
 

-  Surveillance sur le temps de garderie du matin 

Aucune surveillance municipale n’est assurée cette année sur ce moment-là.  

L’an prochain, les parents ne pourront plus pénétrer  dans la cour, ils déposeront leur enfant au portail  dont l’ouverture et 

la surveillance  seront  assurées par un personnel municipal. 
 

- Rangement des cartables dans le couloir de la garderie des grands 

Ils seront désormais rangés sur le même mode que celui proposé par la directrice le matin et  le mercredi qui, jusqu’à ce 

jour, a donné satisfaction. ( le long du mur abrité de la bibliothèque mais pas sur les escaliers ) 
 

- Hygiène des toilettes 

Ni la présidente, ni le responsable municipal M. Viale, n’ont constaté  de dysfonctionnement sur ce sujet. Les toilettes sont 

nettoyées 4 fois par jour. Lors des récréations surveillées par les enseignants, ceux-ci veillent à ce que les élèves y passent à 

tour de rôle, tirent les chasses, se lavent les mains et ne jouent pas avec l’eau (et les mêmes règles sont appliquées sur le 

temps périscolaire.) 

Des photos qui en attestent ont été prises par M. Viale sur différents moments de la journée. 

Les systèmes de fermeture sont fiables, l’équipe enseignante confirme n’avoir jamais eu de souci particulier cette année 

avec des élèves qui seraient restés enfermés. 
 

 

 



 

 

- Jeux sur la pause méridienne 

Il s’agirait de donner de petites balles de mousse ou des cerceaux aux élèves qui ne jouent pas au foot. L’équipe ne se 

prononce pas sur cette demande dans la mesure où ce seront les surveillants municipaux qui assureront la prise, le 

rangement, le respect du matériel et  la surveillance des élèves sur ce temps propre. 
 

- Incident Otite  

Il a eu lieu en décembre ce qui interroge sur cette  demande d’explication tardive. L’incident a été traité par le responsable 

municipal immédiatement et conformément à la procédure. 

Une enseignante a été témoin  de l’appel qui a été  fait aux parents sur ce sujet. 
 

- Bibliothèque 

L’équipe exprime sa grande satisfaction pour l’organisation mise en place par M. Eymard afin d’assurer la continuité d’une 

partie de ce service (emprunts de livres)  auprès des élèves en l’absence de Madame Dufour. 

Thomas et Omar font l’unanimité auprès des élèves et des enseignants pour leur charisme et leur conscience 

professionnelle. Ils assurent leur fonction avec une grande responsabilité. 

Les 2 enseignants qui ont un créneau horaire le mercredi matin sont pourtant lésés. Le service de bibliothèque n’étant pas 

assuré ce jour, ils souhaitent qu’une solution puisse leur être trouvée. 
 

- Poste de M. Bigaul ( EVS ) pour l’année 2018-2019 

M. Bigaul,  E.V.S., ne serait pas reconduit sur son poste à la rentrée prochaine, son contrat de 2 ans non renouvelable 

arrivant à son terme avec la fin de l’année scolaire en cours. 

Ses compétences et sa polyvalence (prise en charge de demie-classe pour l’initiation à l’informatique et au numérique, aide 

à la direction pour la comptabilité, surveillance des classes lors des équipes éducatives, et de la cour de récréation,  

maintenance pour le matériel informatique …) en ont fait un élément précieux  et  un rouage essentiel  du  bon 

fonctionnement d’une école de cette taille. 

M. Bigaul, s’il se voyait reconduit dans ses fonctions par l’administration ou par la collectivité pourrait  de plus faire le lien 

avec la prochaine personne nommée à la direction de l’école. 

Une demande dans ce sens a été posée par la directrice auprès de l’administration.  

Madame Vilaça, au nom des parents d’élèves, interpelle M. Toulza pour qu’une solution puisse être trouvée, au niveau de 

la collectivité,  afin de conserver M. Bigaul sur son poste, dans le cas où l’éducation nationale ne reviendrait pas sur sa 

décision et étaye sa demande par cet argument : « les parents d’élèves préfèreraient  certainement  le maintien du poste 

de M. Bigaul  à la dépense occasionnée par  le recrutement d’animateurs pour les ateliers. » 

M. Toulza a bien pris note de ces différentes  demandes : préau, éclairage, bibliothèque, travaux et poste de M. Bigaul. 

 

LA SEANCE EST DECLAREE CLOSE A 20h 15 

COMITE DE RELECTURE DU CONSEIL  D’ECOLE DU VENDREDI 16 MARS 2018 

 

  
  

 

CLASSE ET ENSEIGNANT 
 

 

SIGNATURE 

 

CP           A. LUQUET 
 

 

CE1         L. COLLET 
 

 

CE2         D. GRAND 
 

 

CM1        C. LARRY 
 

 

CM2        D. SIRIEIX  
 


