
 

                                                                                              Circonscription de Limoges 5 

                                                                                Inspecteur de la Circonscription : Monsieur Biret 

  

 

 

 

 

                                  École   : Elémentaire  Jean Moulin                                
                                         Secteur de collège :  COUZEIX 

                              Date de la réunion :  Vendredi 8  juin 2018 , 17h 45                   
                              Durée                :  1h 45 
 

 

 

 
Pour l’Education Nationale : 
Etaient présents 
CP : Mesdames  Fourton, Pidou, Roquejoffre, Messieurs Luquet, Virolle 
CE1 : Mesdames Bouchet, Collet, Rivalier, Villatte 
CE2 : Mesdames Geay-Brun, Lamargot, Quach, Messieurs Grand, Maumy 
CM1: Mesdames, Lavoute, Oréal, Monsieur Larry 
CM2: Mesdames Gaillac, Soula, Messieurs Berlanda, Sirieix 
Madame Hurez, brigade APEV 
Madame Puech, enseignant  du dispositif « plus de maîtres que de classes » 
Madame Bergeron enseignante nouvellement affectée 
Madame Fons, directrice nouvellement affectée 
Madame Munoz, directrice  
DDEN : Madame Corbion 
 

Etaient absents ou excusés 
I.E.N : Monsieur Biret 
Madame Etcheverry 
Madame Duperron, psychologue scolaire 
Monsieur Calvet, DDEN 
 

Pour la Collectivité : 
Etaient présents 
Monsieur Toulza, adjoint chargé des affaires scolaires,   
Monsieur Dumontheil, responsable des travaux,  
Madame Perrier, éducateur sportif 
 

Etaient absents ou excusés 
Monsieur David, maire de Couzeix,  
Monsieur Eymard, Monsieur Dupuy, Monsieur Viale, Madame Dufour. 
 

Pour l’Association des parents 
Etaient présents 
Mesdames Besse, Dubos, Duru, Dussouchaut, Fargeot, Hogrel, Gourceyrolle, Vilaça, Ortega, Gratadour, Laudie, 
Sazerat, Segue, Dupuy,  Maurinet, Monsieur Bordey, Beaubelique, Raphaël, Sampiemon 
 

Etaient absents ou excusés  
Mesdames Anceau, Champagnol, Champion,  Lefebvre-Scodeller, El Asri, Fortin-Deluc, Gilbert, Manthe,  Mélier, 
Réveillon, Saïd Ali, Mrs Gropas, Hebras. 

 

Compte- rendu de RÉUNION de CONCERTATION 

TYPOLOGIE DES RÉUNIONS  

Conseil d’école    



 
 
Ordre du jour 
 
1 -  Mouvement du personnel, effectifs, répartition des classes, organisation de la semaine scolaire, OCCE 

2 -   Inventaire des sorties, voyages scolaires de fin d’année, bilan des projets  

3 -   Bilan du périscolaire de l’année, projection pour la rentrée 

4 -   Inventaire des activités sportives de fin d’année  

5 -  Fête de l’école  

6 -  Rappel du rôle des membres de la communauté éducative, règlement intérieur, Blog 

7– Questions diverses  

Questions complémentaires : Travaux à l’étude ou en cours  
 Ouverture de la séance, remerciements et accueil  
L’équipe tient à saluer chaleureusement plusieurs départs : 
Madame Etcheverry, en poste depuis 4 ans sur la classe de la direction, est affectée à l’école des Feuillants.  
Madame Bouchet provisoirement affectée pour l’année sur le CE1 de madame Choublier, s’envolera vers de 
nouvelles aventures professionnelles. 
Enfin madame Puech, sur le poste « Plus de maitres que de classes » a été retenue pour une formation d’enseignant 
spécialisé. 
Son poste est en attente d’affectation ainsi que le 5ème CM1. 
Ces enseignantes discrètes, motivées dynamiques et efficaces laisseront une belle empreinte sur les élèves et les 
familles qui les ont côtoyées.  
Nous déplorons également le départ de Monsieur Bigaul, annoncé lors du dernier conseil et le non-remplacement de 
son poste. 
Il est probable que l’utilisation de la salle informatique en soit sensiblement modifiée l’an prochain. 
 

Nous accueillons ce soir avec joie l’arrivée de Madame Bergeron affectée sur un CM1 et surtout de la prochaine 
directrice, Madame Fons actuellement en poste sur la direction de la maternelle de Landouge. 
 

 
1 -  Mouvement du personnel, effectifs, répartition des classes, organisation de la   
      semaine scolaire, OCCE , Blog  DIAPOSITIVE 2. 
 
   Les effectifs à ce jour apparaissent sur la  diapositive 2. 
 599  élèves annoncés, 18 inscriptions et 14 radiations comprises dans ces chiffres.  

   Madame Soula CM2, prendra un CE1 à la rentrée  et s’installera dans la salle de madame Bouchet, madame 

Bergeron CM1 dans celle de madame Soula, madame Oréal dans celle de madame Etcheverry. Aucun déplacement de 

mobilier n’est nécessaire pour ces changements. 

   La semaine scolaire s’organisera sur 4 jours, la directrice invite délibérément tous les parents à consulter le blog 

pour obtenir toutes les précisions nécessaires sur tous les sujets concernant le déroulement de la journée de leur 

enfant. Des liens ont été créés qui permettent de naviguer sur le site de la commune et sur celui du périscolaire. 

Cette interaction est aussi mise en œuvre sur le site mairie.  

   Les comptes de la coopérative centrale administrés par l’OCCE changeront de banque à la rentrée, le Crédit 

Agricole les gérera désormais.   
 

2 - Inventaire des sorties, des voyages, bilan des projets - DIAPOSITIVES 3 et 4 

3 – Nouvelle répartition des salles et des niveaux ( voir § 1 ) 

4 - Point sur le périscolaire voir diaporama de M.Viale 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 – Inventaire des activités sportives de fin d’année – DIAPOSITIVE 6 

Compte rendu transmis par M. Dupuy 

Programme réalisé du 23/04 au 8 Juin : 

CP, CE1, CE2 : Athlétisme, jeux d’adresse, swin golf et tir à l’arc CM1, CM2 : Athlétisme (50m vitesse, 40 m 

haies, triple bond, saut en longueur, vortex, anneau lesté et relais 6x50m)   

1) Achat par l’USEP d’un lot de 6 cibles, 6 arcs et 54 flèches  (vif succès pour les élèves et les  

              Enseignants) 

2) Météo : capricieuse et aléatoire 

- Utilisation du G1 pendant les 3 premières semaines du cycle (ateliers athlétisme) 

- Utilisation du G3 pour le tir à l’arc 

- Annulation et report de nombreux cours sur d’autres créneaux 

- Grande flexibilité des Educateurs Sportifs pour contenter tout le monde  

3) Temps Forts : « Rencontre GS + CP » Lundi 11 Juin (m + ap-m) 
Classes concernées : 

- Pour le cycle 1 : GS (F DOLTO et J MOULIN)  

- Pour le cycle 2 : CP 

4) Temps Forts : « Rencontre Athlétisme » 
             Classes concernées : 

- CM1 : Jeudi 14 Juin toute la journée 

- CM2 : Vendredi 15 Juin toute la journée  

              Le matin 9h-11h30 « 6 Ateliers » 

- 2 courses : 50m vitesse et 40m haies 

- 2 sauts : triple bond et longueur 

- 2 lancers : vortex et anneau lesté 
 

L’après-midi 14h-15h30 « Les relais » 

- Course : 6 x 50m 

- Equipe mixte 

- Courses de qualification + finale 
 

Rencontre départementale à Beaublanc : 

- Mardi 19 Juin à Beaublanc (sélection des meilleur(e)s filles et garçons des CM1 et CM2) 
 

           Mise à disposition du local et du matériel EPS jusqu’au 29 Juin 
 
6 - Fête de l’école  
La liste récapitulative des disponibilités des enseignants sera remise à Madame Vilaça. 
Le repas sous forme de plateaux devra faire l’objet d’une réservation, pour les parents organisateurs et les enseignants 
souhaitant se retrouver sur ce moment convivial en fin de journée. 
 

7 – Rappel du rôle des membres de la communauté éducative et point sur les absences 

des enseignants DIAPOSITIVE 6 

La directrice tient à rappeler le rôle de chaque membre de la communauté et principalement celui des parents élus 

qui est particulièrement délicat, les parents se trouvant parfois être juge et partie. 

Les élus se doivent de faire preuve en toute circonstance de grandes qualités d’écoute, de tempérance, de neutralité 

et de réserve. 

Ils recueillent  les interrogations et les ressentis avec distance, sans porter de jugement ni risquer d’enflammer les 

situations par leurs propos et les transmettent au plus tôt à la directrice ou au collègue concerné. 

 



 

 

Grâce à l’action efficace de la présidente dans ce sens, Madame Vilaça a permis à la directrice de désamorcer  

plusieurs situations conflictuelles en amont, avant même qu’elles ne deviennent chroniques. 

 Bien des incompréhensions ou malentendus ont ainsi pu être évités et cela a participé au maintien du climat de 

sérénité et de confiance qui est la marque de fabrique de l’école et dont les élèves sont les premiers bénéficiaires. 

 Etre crédible, c’est savoir exactement où se trouve sa place et s’y tenir quel que soit le contexte. 
 

De même, la directrice a regretté que, lors du retour de voyages avec nuitées certains parents récupèrent leur enfant 

sans le signaler à l’enseignant ni  prendre le temps de le remercier.  

De tels projets ne sont pas  un dû, et lorsque l’enseignant choisit de les organiser et prend du temps pour  rencontrer  

pour convaincre et pour informer les familles, il s’agit bien d’une implication supplémentaire à celle  qui est exigée 

par nos missions.  

De plus, il est très anxiogène pour l’enseignant, au retour d’un voyage de ne pas savoir avec qui est parti l’élève. 

Bien heureusement, la très grande majorité des familles témoigne avec chaleur sa gratitude à l’enseignant. La  

courtoisie et le respect cimentent depuis toujours les relations parents-enseignants. 

 

Questions diverses 
Les travaux de la prolongation de la halle sont chiffrés et une étude a été réalisée. Ces travaux seront sans doute 

effectués en 2019. 

La fuite de la gouttière a été réparée par M. Dumontheil à 20h 30 un soir après qu’il en ait été informé par Madame 

Vilaça, preuve de l’implication  et de la réactivité du personnel municipal pour toutes les demandes qui touchent à 

l’école. 

 

  

 
  

 

La séance est déclarée close à 19h 30  
Secrétaire de Séance      : Madame Munoz  
 
 
Comité de Relecture  
 
                                                                                            Signatures 

 

CP Madame Pidou 

 

 

CE1 Madame Bouchet 

 

 

CE2 Madame Lamargot 

 

 

CM1 Monsieur Larry 

 

 

CM2 Madame Soula 

 

 

 


