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Ecole primaire de Linards                    

                  7, rue de Gravellona 
                  87130 LINARDS 
 

Tél : Bâtiment maternelle : 05.55.08.43.52 
        Bâtiment élémentaire : 05.55.75.58.71 

        Garderie : 05.55.08.49.42 
Mail :  ce.0870844v@ac-limoges.fr  

Blog : http://blogsenclasse.fr/87-linards-ecole 
 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU JEUDI 10 MARS A 18H 

 

 
PRESENTS 

 
Voir feuille de présence jointe. 

Madame Vignane (l’enseignante qui remplace monsieur Cluzeaud le lundi), sera remplacée jusqu’à 
la fin de l’année par monsieur Conchon 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Mme Houdu, enseignante. 
 

Après avoir présenté l’ordre du jour, Mr Cluzeaud ouvre la séance à 18 heures 15. 
 

 

1 – BILAN DES PROJETS EN COURS ET PROJETS A VENIR 
 
Les projets avec sorties à l’extérieur de l’école repartent petit à petit. Certains ont été réalisés, 
d’autres vont débuter à partir du mois d’avril.   
 

 Projets effectués ou en cours  
- Ecole et cinéma : deux projections ont eu lieu : la ruée vers l’or et petites z’escapades, projet qui 
concerne les CP-CE1 et les CE2-CM1  
- Projection cinématographique pour la classe de maternelle le 02/02/22 Zébulon le dragon et les 
médecins volants. 
- Projection cinématographique « Mystère » le 10/02/22 pour les CM2 
 Axe 3 du projet d’école « parcours artistique et culturel » : Permettre à tous les élèves d’avoir 
accès à la culture en réinvestissant leurs connaissances.  
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 Projets avec l’USEP  
- Jeux d’orientation le 30/01/2022 à Châteauneuf-la-Forêt pour la classe de CP/CE1.   
- Prêt de matériel pour l’école : parcours gymnique pour les maternelles, tapis divers, jeux de 
raquettes.  
- Jeux sportifs « autour des contes » pour les maternelles à venir.  
 Axe 3 du projet d’école « parcours éducatif de santé » : Apprendre à améliorer ses 
performances. 
- Débat citoyen le 10/03/2022 autour du sport et de l’écologie pour les CP-CE1 et CE2-CM1 
 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, 
comme individu responsable et éco-responsable 
 

 Piscine : le cycle de piscine débutera le mercredi 30 mars et se terminera le mercredi 15 juin. 
Les élèves de la GS au CE2 seront encadrés par Mme Raulo et Mr Cluzeaud. Un maître-
nageur aiguillera les enseignants pour la mise en place des séances. Nous aurons besoin de 
deux accompagnateurs pour chaque séance. Le cycle de piscine ainsi que le transport sont 
pris en charge par la Mairie. Les parents qui souhaitent passer l’agrément pour la suite du 
cycle de cette année ou l’année prochaine peuvent se rapprocher du directeur. Prochaines 
dates : le 13 mai à l’Aquapolis et le 20 juin à Saint-Léonard. 

 Axe 3 du projet d’école « parcours éducatif de santé » : Apprendre à améliorer ses 
performances. 
 

 Vélo : les classes de CE2-CM1 et CM2 pratiqueront le vélo sur route aux mois de mai et 
juin. Chaque classe aura besoin de 2 et 3 accompagnateurs agréés. Des séances d’agréments 
auront lieu le 31 mars à Saint Just le Martel, le 8 avril à Saint Yrieix, le 14 avril à Bonnac la 
Côte. Les parents intéressés peuvent contacter le directeur pour se faire inscrire. 

 Axe 3 du projet d’école « parcours éducatif de santé » : Apprendre à améliorer ses 
performances. 
 

 Funam’bulles : les enfants découvrent trois bandes dessinées puis devront voter pour celle 
qu’ils ont préférée en fin de projet, dans ce cadre nous avons bénéficié de l’intervention d’un 
auteur de BD qui a lu des extraits de ses créations. Il a répondu aux questions des enfants. Il 
a initié les enfants aux dessins de BD.  

 Prix passerelle et rencontre de l’auteur : les élèves de CM2 lisent la sélection de livres du 
prix passerelle. Ils rencontreront l’autrice Valentine Goby dont ils ont lu le livre le 22 mars à 
Châteauneuf-la-forêt.  

 Prix je lis j’élis : les élèves de CE2-CM1 et CM2 participent à ce prix grâce au concours des 
bibliothécaires de Briance Combade. Après la lecture de 5 albums, ils éliront leur livre 
préféré au mois de mai.  

 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de 
cycle » : favoriser la fluidité de la lecture (cycle 2), améliorer la compréhension fine de textes 
littéraires (cycle 3) 
 Axe 3 du projet d’école « parcours artistique et culturel » : permettre à tous les élèves d’avoir 
accès à la culture en réinvestissant leurs connaissances. 
 

 Valorisation du label E3D 
- Travaux en relation avec l’ATE : les élèves de CE2/CM1 et CM2 bénéficient d’interventions du 
Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne sur les zones humides et les cours d’eau. Ils se sont 
rendus sur le terrain le 10 février dernier pour commencer une analyse de la biodiversité présente. 
Une intervention retour aura lieu en classe et nous prévoyons peut-être d’aller écouter les chants des 
batraciens en fin de journée, fin mars. 
- Les ruches ont été déplacées et sont maintenant sur Linards. Nous espérons pouvoir continuer le 
projet avec Mr Laudoueineix et les écoles du secteur.  
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- Paillage de haies : grâce à Mme Roussy, nous allons participer au paillage d’une haie tout juste 
plantée à Mazermaud. Les classes de CE2-CM1 et CM2 se rendront sur place le vendredi 11 mars. 
Elles bénéficieront l’après-midi d’une intervention d’un membre de la LPO (ligue de protection des 
oiseaux) sur les rôles des haies.  
- Semis de graines de fleurs : à l’initiative de la classe de CP/CE1 par le biais de l’association Natur 
Miel, nous avons reçu des graines de « minette », plantes dont les abeilles se nourrissent des fleurs. 
Nous espérons pouvoir les semer devant l’école grâce au concours des services municipaux.  
 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de 
cycle » : favoriser l’écoute des autres dans une démarche de décentration (cycle 2), développer 
l'écoute, améliorer l'échange oral et écrit et l'entraide entre les élèves (cycle 1). 
 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, 
comme individu responsable et éco-responsable.  
 

 Réfection de la cour : les élèves de CE2-CM1 ont proposé à la Mairie des idées pour 
l’aménagement de la cour de l’école élémentaire. Mr le Maire et Mme Villeneuve 
rencontreront les élèves de la classe le jeudi 24 mars. Ces derniers leur présenteront leurs 
idées.  

 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, 
comme individu responsable et éco-responsable.  
 
Question de parents : les groupes de travail évoqués lors du dernier conseil d’école ont-ils eu lieu? 
comment sont associés les parents ? Madame Villeneuve demande une prise de rdv après le 24 mars 
pour faire le point avec les parents, monsieur Cluzeaud explique qu’il pourra fournir les idées des 
enfants à ce moment-là. 
 

 Sorties à la boulangerie pour les maternelles : la sortie prévue fin janvier n’a pas pu se tenir 
à cause de la COVID. Le projet continuera donc en avril puis en juin.  

 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen et de santé » : travailler l’hygiène de vie : corporelle, 
variété alimentaire, besoin en sommeil, soins du corps… 
 

 Sortie ferme pédagogique « ânes et carottes » pour les maternelles le 23 juin 2022 dans le 
cadre de la semaine du goût 2021. La classe de maternelle avait été sélectionnée lors de la 
semaine du goût pour participer à la visite de cette ferme pédagogique qui mêle visite de 
ferme et ateliers culinaires avec les denrées produites sur place.  

 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen et de santé » : se construire dans une démarche 
citoyenne, comme individu responsable et éco-responsable, travailler l’hygiène de vie : corporelle, 
variété alimentaire, besoin en sommeil, soins du corps… 
 

 Sortie à la vallée des singes pour les élèves de CP-CE1 le 30 juin 2022. Visite guidée et 
ateliers sont au programme. 

 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, 
comme individu responsable et éco-responsable.  
 

 Projet de classe de découverte dans le Puy de Dôme pour les CE2-CM1 et CM2 du 14 au 17 
juin 2022. Des activités sportives (piscines, randonnées) et culturelles (découverte du Puy de 
Dôme, visite de Vulcania) seront au programme. Le coût de cette sortie s’élève à environ 
12 000 €. L’objectif est d’atteindre une participation des familles qui ne dépasse pas les 150 
€. Pour cela, des demandes de subvention ont été faites auprès de la Mairie, de l’amicale de 
l’école et de la caisse locale du Crédit Agricole. Une réunion de présentation de la classe de 
découverte aura lieu le jeudi 17 mars 2022 à 18h salle de la ruche.  

 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de 
cycle » : favoriser l’écoute des autres dans une démarche de décentration (cycle 2), développer 
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l'écoute, améliorer l'échange oral et écrit et l'entraide entre les élèves (cycle 1). 
 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen et de santé » : se construire dans une démarche 
citoyenne, comme individu responsable et éco-responsable, travailler l’hygiène de vie : corporelle, 
variété alimentaire, besoin en sommeil, soins du corps… 
 

 Bibliothèque : les animatrices des bibliothèques Briance-Combade effectuent des lectures 
aux élèves une fois par mois dans la BCD et l’équipe de bénévoles (Mme Basset, Mme 
Voisin, Mme Daigueperse et Mme Lafarge) s’occupe de son rangement, du prêt des livres. 
Mme Voisin offre des temps de lecture aux élèves de maternelle et CP-CE1.  

  Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de 
cycle » : favoriser l’écoute des autres dans une démarche de décentration (cycle 2), développer 
l'écoute, améliorer l'échange oral et écrit et l'entraide entre les élèves (cycle 1). 
 

 Semaine des langues du 4 au 8 avril 2022 : La classe de CE2-CM1 se verra bénéficier lors 
de cette semaine de séances autour de découverte de la culture occitane.  

 Spectacles musicaux « JMF » : le 25 mars pour les CE2-CM1 et CM2, spectacle « La 
légende de Tsolmon » et le 31 mai pour les maternelles et CP-CE1, spectacle « coucou 
hibou ».  

 Axe 3 du projet d’école « parcours artistique et culturel » : permettre à tous les élèves d’avoir 
accès à la culture en réinvestissant leurs connaissances.  
 
Remarque des parents : Les parents demandent si des projets plus scientifiques pourraient être 
envisagés : travaux impliquant des raisonnements mathématiques ou portant sur des problèmes de 
physique. Monsieur Rey propose de faire appel à des parents d’élèves compétents qui 
souhaiteraient intervenir dans les classes. Mme Maugard explique que la pandémie a stoppé les 
échanges inter-écoles lors de la semaine des mathématiques, Mr Cluzeaud envisage de relancer ce 
projet à l’avenir. Mr Rey émet l’idée de se rapprocher du club photo de Linards.  
 

2 – Bilan de la gestion de la crise sanitaire à l’école 
 
Notre école n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. La période 3 a été particulièrement 
compliquée avec les différents protocoles, les attestations, tests à faire…  
La classe virtuelle a permis aux parents d’être informés rapidement lors de l’apparition des cas. Mr 
Cluzeaud souhaite remercier les parents qui ont respecté les différents protocoles. La classe n’était 
pas facile à mener du fait des absences, du travail à fournir en distanciel, de l’intendance 
administrative à tenir. La Mairie, lors de l'absence des enseignants positifs a laissé du personnel à 
disposition pour épauler les enseignants. Les absences au niveau du personnel communal ont réussi 
à être remplacées pour que l’école continue à fonctionner.  
Nous avons eu à gérer quelques mécontentements, surtout liés à un défaut de diffusion des 
informations entre directeur / enseignants / ATSEM / élus. Expliquer les raisons de son 
mécontentement est un droit et peut être constructif dans la mesure où les propos tenus demeurent 
respectueux des personnes et des institutions…  
En résumé, chacun a fait ce qu’il pouvait, comme il pouvait, s’il pouvait.  
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3 – Point sur le temps d'accueil péri-scolaire et la vie de l’école : 
cantine, interclasse, TAP, garderie 

 Allègement du protocole sanitaire 
Le port du masque ne sera plus obligatoire à partir du 14 mars. Le sport peut être repris en intérieur 
pour les élémentaires.  
 

 Pause méridienne 
Les élèves reviennent à l’heure entre les services. Les enseignants ont souvent à gérer des conflits 
en rentrant en classe qui ont eu lieu sur la pause méridienne.  
Questions des représentants des parents d’élèves.  
- Comment est envisagée la fin de l’année par rapport au réfectoire ? maintien à la salle des fêtes ? 
retour au réfectoire ? 
 Le Maire explique que le retour de la cantine au réfectoire sera peut-être envisagé aux vacances de 
Pâques si la situation sanitaire le permet. 
La construction d’une nouvelle cantine derrière l’école primaire est en cours d’étude, le Maire est 
en attente d’un retour à ce sujet. 
- Le rythme des repas semble très dense : il est demandé aux enfants de manger très vite (temps 
entre les 2 services très court) - attitude du personnel de cantine qui questionne parfois.  
Il est répondu que malgré un rythme rapide les enfants bénéficient bien de la totalité de leur repas 
(dessert y compris). Il reste une question de discipline à tenir, ce qui ne reste pas évident compte 
tenu du nombre d’enfants. La privation de dessert est un levier permettant de recadrer certains 
élèves mais elle n’est bien évidemment pas mise à exécution.  
 
- Les suggestions faites par les parents d’élèves lors de la visite des lieux concernant les travaux 
seront-elles prises en compte ? 
Les ramequins qui étaient très usés ont été changés. Apparemment parfois la vaisselle n’est pas 
toujours très propre, le maire répond que le personnel sera plus attentif lors du rangement. 
En ce qui concerne le réfectoire à l’école, le Maire envisage l’achat de matériel plus adapté pour 
l’espace de préparation de la cantine mais il n’envisage pas de travaux d’insonorisation ou 
d’aménagement du poste de cuisine. Monsieur Rey propose la location ou l’achat d’un algéco. 
L’utilisation de chariots chauffants est aussi proposée pour envisager une cuisine à la salle 
polyvalente et un service à l’école. 
L’achat de panneaux isolants pour le bruit est aussi évoqué par les parents d’élèves. 
 
- Certains menus seraient différents d’un service à l’autre. Les parents et Mr le Maire pensaient 
qu’ils ne s’agissaient que de différences dans le choix des desserts (crème vanille / chocolat / choix 
des fruits). Mme Renaudin prend la parole et explique qu’elle est à l’origine de cette question car 
elle a constaté des différences dans les entrées notamment certains jours entre les classes. Mr le 
Maire répond que si c’est le cas, ce n’est pas normal et qu’il va gérer le problème en interne. 
 

 TAP 
Mr Cluzeaud rappelle l’importance du respect des horaires pour les animateurs de TAP. Les enfants, 
après 15h20 sont sous la responsabilité des animateurs, pas des enseignants.  Les TAP sont des 
moments de découvertes culturelles et/ou sportives pour les élèves. Ce ne sont pas des moments 
d’enseignements mais plutôt des moments d’activités encadrées et ludiques.  
Remarques des parents 
Certains parents évoquent le fait que les TAP ne sont plus qu’une simple garderie. L’absence 
d’Emeline est effectivement dommageable car ses remplaçants ne proposent pas l’aide aux devoirs. 
Une réunion avec les animateurs va avoir lieu prochainement pour proposer de nouvelles activités 
lors des TAP. 
Certains enfants traversent encore seuls à la sortie des TAP. Il s’agirait d’enfants de la classe de 
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CP – CE1. Mme Villeneuve rappelle qu’il y a toujours un animateur qui accompagne les enfants. 
Un rappel sera fait aux personnels concernés concernant le respect des horaires.  
 

4 – Révision du projet d’école – futures évaluations d’école  
 

 Le projet d’école 
C’est un document prenant en compte le contexte d’école (taille de la structure, implantation, 
équipements…) et qui définit les orientations pédagogiques prioritaires à mettre en place. Il est 
rédigé pour 4 ans et arrive à échéance. Ce document est réalisé par les équipes pédagogiques et est 
ensuite présenté en conseil d’école. Le projet d’école de Linards est commun avec les écoles du 
secteur de collège de Châteauneuf. Les équipes enseignantes vont travailler à sa réalisation pendant 
cette période. L’objectif est de présenter le futur projet d’école au prochain conseil.  
 

 L’évaluation d’école  

C’est un nouveau dispositif qui aura lieu tous les 5 ou 6 ans. Les enseignants seront amenés à faire 
une auto-évaluation de leur école puis un inspecteur étranger à la circonscription rencontrerait les 
équipes et les représentants de parents. Le protocole de l’évaluation d’école doit permettre de 
s’inscrire dans une dynamique de progrès allant au-delà d’une somme d’engagements individuels. Il 
peut être considéré comme « un audit participatif ». L’enseignant y est acteur et non pas sujet de 
l’évaluation d’école. Il s’agit d’interroger : la cohérence du cadre pédagogique dans l’école, le 
cycle, la progressivité des apprentissages, la personnalisation du parcours des élèves. Ceci dans le 
but d’apporter une aide aux enseignants pour favoriser l’analyse et la régulation de ce 
fonctionnement et leur permettre de s’approprier des méthodes pour optimiser les enseignements et 
le travail en équipe. Ce dispositif ne devrait toucher l’école qu’en 2024/2025.  

 

5 – COOPERATIVE SCOLAIRE 
 
Le solde du compte de la coopérative scolaire s’élève à 4916,64 € le 07 mars 2022. Un chèque de 
3759 € pour la classe de découverte va être débité dans les prochains jours.  
L’amicale de l’école devrait nous verser une subvention de 2000 €.  
Une subvention de 3000€ de la Mairie pour la classe de découverte devrait être accordée.  
Nous organisons une vente de torchons et tabliers pour financer les divers projets de l’année. Le 
maire propose de faire paraitre un article dans le bulletin municipal pour étendre la vente à tous les 
habitants de Linards. La coopérative devrait participer à hauteur de 1500 € dans la classe de 
découverte. Elle prendra également en charge une partie des projets des autres classes.  
Nous demanderons des participations aux parents pour certains projets.  
 
 

6 – FETES ET ACTIVITES DE L’AMICALE DE L’ECOLE 
 Les ventes de madeleines : Mme Cailleton explique qu’une nouvelle commande de 

madeleines va avoir lieu partir du 14 mars pour une livraison début mai.  
 

 La fête de l’école aurait lieu le vendredi 1er juillet sur le stade. Une réunion de concertation 
aura lieu entre les enseignants et l’amicale pour affiner le contenu.  
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7 – QUESTIONS DIVERSES  

 
 La porte de la garderie peut-elle être réparée / changée ? Elle sera réparée dès que possible, 

un rabotage semble être la solution. 
 

 Des phénomènes de violence ont été repérés notamment en classe de CM2 : quel traitement 
de ces situations qui alarment ?  

Une équipe éducative a été faite avec les parents de l’enfant en question avant les vacances. Les 
faits de violence ont souvent lieu sur le temps périscolaire : cantine, temps midi/deux, TAP. Mr 
Cluzeaud émet l’idée d’envisager un système d’avertissements pour tous les élèves qui aboutirait à 
l’exclusion par la Mairie de l’élève de ces temps. La communication entre employés municipaux / 
élus et enseignants doit être renforcée également sur ces sujets. Monsieur Cluzeaud s’est rapproché 
du PIAL et va également bénéficier d’une formation sur le harcèlement. 
 

 Madame Colombier évoque le cas de moqueries de la part de groupe de garçons de CM2 qui 
l’alarment, elle demande que le sujet soit évoqué de façon générale au sein de la classe de 
CM2. Mme Maugard et Mr Cluzeaud vont intervenir auprès des élèves à ce sujet.  

 

8 – CONCLUSION  
 
Après une période compliquée du point de vue sanitaire, les conditions de travail pour les enfants et 
les enseignants semblent s’améliorer. Les différents projets pédagogiques, soutenus par les acteurs 
de la vie scolaire, permettent à l’école de garder son dynamisme et son attractivité.  
 
Directeur de l'école primaire                                            La secrétaire de séance 
 
Mr Cluzeaud Frédéric                                                           Mme Houdu 
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                  Ecole primaire de Linards  
                  7, rue de Gravellona 
                  87130 LINARDS 
 

Tél : Bâtiment maternelle : 05.55.08.43.52 
        Bâtiment élémentaire : 05.55.75.58.71 

         
Mail :  ce.0870844v@ac-limoges.fr  

Blog : http://blogsenclasse.fr/87-linards-ecole 
 

 
CONSEIL D’ECOLE DU 10 mars 2022 – fiche de présence 

 

Nom, prénom, fonction Présent Absent Excusé Remplacé par   

Avec voix délibérative 

Enseignants 

CLUZEAUD Frédéric x    

HOUDU Judicaëlle x    

RAULO Natacha x    

MAUGARD Marie x    

Représentants de la Commune de Linards 

RAIGNE Philippe, Maire x    

VILLENEUVE Virginie, chargée des affaires scolaires x    

Représentants des DDEN 

LAFARGE Josette x    

DAIGUEPERSE Elisabeth x    

Représentants des Parents d’Elèves Titulaires 

Mme Clément Muriel x    

Mme Bardé Laëtitia  x    

Mme Colombier Elodie x    

Mr Germaneau Frédéric x    

Avec voix consultative 

Enseignants 

Enseignant membre du réseau d’aides   x  

Mme Vignane    x  

Représentants des Parents d’Elèves Suppléants 

Mr Rey Marc x    
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Mme Roussy Vanessa x    

Invités 

Mme Cailleton, présidente de l’amicale de l’école x    

Mme Renaudin (ASTEM) x    

Mme Mazalaigue (personnel communal) x    

Administration 

Mr REYMBAULT Olivier, IEN   x  

 
                                                 


