
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 14/03/2017 

RPI Janailhac, St-Priest-Ligoure et St-Jean-Ligoure 

 

Membres présents :  

- Maires et représentants des communes 

- Janailhac : M. Goudier et M. Devarissias 

- St-Priest-Ligoure : M. Deloménie et Mme Bureau 

- St-Jean-Ligoure : Mme Vernade 

- D.D.E.N (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) : 

- Janailhac : Mme Tessier 

- St-Priest-Ligoure : Mme Ditlecadet et Mme Lavergne 

- St-Jean-Ligoure : Mme Guy et Mme Dupont 

- Enseignants : 

- Janailhac : Mme Brusq, Mme Frégis, Mme Labonne, Mme Sudrat (décharge de direction 

pour les 3 écoles et complément de service de Mme Durieux) 

- St-Priest-Ligoure : Mme Durieux, Mme Laroche 

- St-Jean-Ligoure : Mme Peyrazet, M. Fournier 

- Représentants des parents d’élèves : 

- Janailhac : Mme Laval, Mme Lavergne, Mme Villa 

- St-Priest-Ligoure : Mme Lachaud, Mme Cheyronnaud 

- St-Jean-Ligoure : Mme Autier et Mme Gabrillargues 

Excusés : M. Rousseau (IEN Haute-Vienne 6), M. Marcellaud (maire de St-Jean-Ligoure), Mme 

Theillaumas (DDEN Janailhac) 

 
ORDRE DU JOUR 

 

• Activités et sorties réalisées (rétrospective) 

 

Pour Janailhac : 

 

Octobre : Journée à Saint Jean Ligoure CE1/CE2 (permis piéton (ce2)/Rallye Problèmes (ce1) + EPS), 

Médiathèque GS, Journée à St Just le martel CP (correspondants + rando) 

Novembre : Médiathèque CP 

Décembre : Médiathèque CE1/CE2 : visite de la médiathèque et lectures d’albums, Concert JMF « Le 

merveilleux voyage de Nils »,  GS Rencontre avec les CE2 de St Jean à Janailhac (atelier pâtisserie et 

décos de Noël), Spectacle de Noël RPI + pique-nique, Repas de Noël + passage du Père Noël (L’équipe 

enseignante remercie les 3 municipalités) 

Janvier : Médiathèque GS et CE1/CE2, Rencontre USEP Jeux d’opposition à Nexon CE1/CE2, Sortie à 

Limoges CP (musée des Beaux Arts), Spectacle « Loops » Centre culturel St Yrieix GS 

Février : Journée à St Jean CE1/CE2 : arts plastiques (origami et symétrie + EPS), Sortie à Limoges CP en 

train (Musée Adrien Dubouché +porcelaine en ville), Rencontre USEP Aventures motrices à Nexon GS 

Mars : Médiathèque CP, Spectacle « Apetipa» Centre culturel St Yrieix GS 

 

Cycle Natation pour les GS et les CP tout au long de la période 3 : Les enseignantes remercient les 

municipalités pour le financement du transport, l’association de parents d’élèves pour le financement des 

entrées à la piscine ainsi que les parents accompagnateurs pour leur disponibilité. 

Les enseignantes remercient également les généreux parents pour les dons d’ordinateurs et de matériel 

informatique ainsi que la municipalité pour le changement de l’ordinateur du bureau. 

 

Pour Saint Priest : 

Décembre : Spectacle de Noël RPI + pique-nique, Repas de Noël + passage du Père Noël 

                    Exposition de noël dans la salle de motricité le 13/12 

Janvier : animation Récréasciences sur le thème du parfum pour les MS, et bulles de savon pour les 

TPS/PS 

Février : animation « Mouchage et lavage de main » par C. Courcaud, l’infirmière de secteur pour les 



MS ; la même animation sera proposée aux TPS-PS en dernière péridoe. 

Mars : spectacle « Apetipa » au centre culturel de St-Yrieix le 09/03 

             

 

Pour Saint Jean : 

Octobre : Journée à Saint Jean Ligoure CE2 (permis piéton (avec CE1-CE2) 

Novembre : Cross de secteur 

Décembre : Médiathèque, Cross départemental au cours duquel deux mamans ont participé à la course 

adulte avec mme Peyrazet au profit d’une association, Rencontre avec les CE1-CE2 de Janailhac (atelier 

pâtisserie et décos de Noël), Spectacle de Noël RPI + pique-nique, Repas de Noël + passage du Père Noël 

(L’équipe enseignante remercie les 3 municipalités) 

Janvier : Sortie à Limoges CM1-CM2 (Pièce  au théâtre de l’Union + musée des Beaux Arts) 

Février : Journée à St Jean CE2 : arts plastiques (origami et symétrie + EPS), Sortie à Limoges CM1-CM2 

en train (Musée Adrien Dubouché + porcelaine en ville), Intervention de l’infirmière de secteur sur 

l’éducation à la santé et l’hygiène et Apprendre à porter secours. Soirée conviviale autour des jeux de 

société avec les élèves et leurs parents. 

Mars : Test anti-panique et Attestation savoir nager à la piscine des Casseaux + visite de représentants des 

collèges de Nexon et Pierre-Buffière pour les CM1-CM2. 

 

• Activités et sorties à venir 

Pour Janailhac : 

Mars : Médiathèque CE1/CE2, Puycheny GS et CP 

Avril : Athlétisme GS à La Meyze, Puycheny GS, Rencontre Ekiden (course en équipe) à Pierre Buffière 

CP/CE1/CE2 , Concert JMF « Finn Mc Cool...légende d'Eire» CE1/CE2 à Nexon, Rencontre avec les CE2 

de St Jean à Janailhac 

Mai : Intervention plasticiennes Email CP (projet En Terre de feu), Rencontre Football organisée par 

l’USEP et le District de football à l’occasion de la venue de l’Equipe de France de Cécifoot à Limoges 

CE1/CE2 

Début du cycle Football pour les CE1/CE2 et du cycle Baseball pour les CP/CE1/CE2 à partir de mai La 

directrice remercie la Communauté de Communes pour la mise à disposition de la pâture du centre de 

loisirs. 

Juin : Pour les 3 classes, sortie scolaire aux Jardins de Colette (Varetz 19), Rallye-photos CE1/CE2 avec 

les CE2 de Saint Jean à Limoges 

 

Pour Saint Priest : 

Mars : médiathèque de Nexon pour les MS le 28/03 avec atelier autour des contes traditionnels et du loup 

Avril : - médiathèque de Nexon pour les TPS-PS le 13/04 avec atelier autour de la forêt et des grenouilles 

            - mardi 11 : exposition dans la salle de motricité sur le thème « Promenons-nous dans les bois… » 

Juin : - sortie de fin d’année le mardi 27 -> château de Lastours, pique-nique et argile à Puycheny 

          - visite de la classe de GS et pique-nique 

 

 

 

 

Pour Saint Jean : 

Mars : Mise en voix au théâtre de l’Union dans le cadre du prix Passerelle. 

Avril : Rencontre avec les CE1-CE2 de Janailhac, Sortie à Limoges (visite autour de plusieurs centre 

d’intérêt + musée des Beaux-Arts), début des sorties voile pour les deux classes. 

Mai : Intervention plasticiennes Porcelaine CM1-CM2 (projet En Terre de feu), Intervention d’un 

éducateur en Basket pour les CM1-CM2, traditionnelle soirée photo des anciens élèves  

Juin : Spectacle de chants et de théâtre, rencontre de secteur et départementale d’athlétisme, deux sorties 

canoë, Rallye-photos avec les CE1-CE2 à Limoges, journée culturelle autour d’un pays anglophone pour 

les CM1-CM2 et voyage au Futuroscope. 

 

 
 



• Prévisions d’effectifs rentrée 2017 

 
TPS : 8                                 GS : 23                                         CE2 : 18 

PS :  21                                CP : 19                                         CM1 : 23 

MS : 19                               CE1 : 16                                         CM2 : 8 

Total RPI : 155 élèves 

Effectifs plutôt stables. Inscriptions TPS et PS en cours. 

Une soirée d’accueil des futurs TPS-PS aura lieu le vendredi 23 juin. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ Une réflexion est engagée autour de la date du spectacle de fin d’année, fixé au mardi 4 juillet à 

partir de 18h30. L’association de parents d’élèves ne peut pas assurer de buvette ni de restauration 

ce soir-là ; certains parents s’interrogent sur l’heure tardive de fin du spectacle. Une autre date est 

donc trouvée. Le spectacle aura donc lieu le dimanche 2 juillet à partir de 16h. 

➢ Les enfants de St-Priest ne mettent pas leur manteau pour aller à la cantine : quand il a fait très 

froid, l’Atsem le leur a fait mettre ; sinon, il ne leur faut que quelques secondes pour traverser la 

cour. 

 

 

                              La présidente du Conseil d’école,                                  La secrétaire de séance, 

                                  Madame Labonne                                                           Madame Durieux 

 

 


