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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 23 JUIN A 18H00 
 

 
PRESENTS 

 
Voir feuille de présence jointe. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Mme Maugard. 
 

Mr Cluzeaud ouvre la séance à 18 heures 05. 
 

 

Préambule 
 
Après 5 années scolaires passées sur l’école, Mr Cluzeaud ne sera plus directeur de l’école et enseignant sur 
l’école de Linards l’année prochaine. Il devient enseignant maître formateur à l’école du Roussillon à 
Limoges. Il sera remplacé par Mme Vaquer Johanna, actuellement directrice de l’école de Glanges. Mr 
Cluzeaud présente Mme Vaquer aux membres du conseil d’école. Il lui souhaite bonne route dans ses 
nouvelles fonctions et espère qu’elle sera accueillie pour le mieux par l’équipe pédagogique, municipale et 
par les parents.  
 

1 – BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 
 

 Sorties sportives avec l’USEP 
 Autour des contes, jeux sportifs pour les maternelles le 18/05 à Linards  
 Matinée athlétisme pour les CP-CE1 le 19/05 à Châteauneuf-la-Forêt 
 Sortie vélo à Saint-Gence le 30/05 pour les CM2 « p’tit tour Usep » 
 Sortie « orientation » pour les maternelles le 1er juillet prochain à Châteauneuf-la-Forêt 

 Axe 3 du projet d’école « parcours éducatif de santé » : Apprendre à améliorer ses performances. 
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 Spectacles musicaux  
 25/03 : « la légende de Tsolmon », conte musical traditionnel Mongole à Châteauneuf-la-Forêt pour 

les CE2-CM1-CM2.  
 31/05 : « coucou hibou », spectacle musical autour des chants des oiseaux et des instruments de 

musique à Châteauneuf-la-Forêt pour les maternelles et CP-CE1.  
 22/06 : « la migration des tortues » raconte l’histoire d’un soliste violoncelliste qui souhaite rentrer 

dans un orchestre symphonique : annulé cause de mauvais temps.  
 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.  
 

 Semaine des langues 
Les élèves de CE2-CM1 se sont initiés à la langue occitane à l’occasion de la semaine des langues. Ils ont 
travaillé autour de l’histoire « la grenouille à grande bouche » : contes, chant, dessin, écriture, danse et 
entraînement à la prononciation orale étaient au programme ! 
 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. 
 

 Projet vélo CE2/CM1 – CM2   
Les élèves de CM2 ont bénéficié de 3 sorties vélo sur route.  
Les élèves de CE2-CM1 ont bénéficié de 3 séances de maniabilité du vélo à l’école et de 3 séances sur route.  
Mme Maugard et Mr Cluzeaud remercient les parents accompagnateurs pour leur disponibilité et leur 
dévouement.  
 

 Ecole et cinéma 
Les élèves des classes de CP-CE1 et CE2-CM1 ont assisté à la dernière projection du dispositif « école et 
cinéma » avec le film Robin des bois le 19/05 au Colisée à Châteauneuf-la-Forêt.  
 

 Classe de découverte dans le Puy de Dôme  
Les classes de CE2-CM1 et CM2 sont partis à la découverte des volcans d’Auvergne du 14 au 17 juin dernier. 
Ce fut un excellent séjour pour les élèves qui ont pu découvrir le lac Pavin, le plateau du Cézallier, le bourg 
d’Ardes sur Couze, le Puy de Dôme et Vulcania. Pour chaque sortie nous étions accompagnés de guides qui 
commentaient les paysages et abordaient le thème du volcanisme. Chaque journée se terminait par des ateliers 
piscines encadrés par les enseignants et les accompagnateurs agréés.  
Mme Maugard et Mr Cluzeaud regrette que 2 élèves n’aient pu partir. Ils remercient chaleureusement les 
parents accompagnateurs. Mr Cluzeaud remercie les financeurs du voyage qui ont permis de minimiser la 
participation auprès des familles : la commune de Linards, la commune de Rozier Saint-Georges, l’amicale 
de l’école, la caisse locale du crédit agricole de Châteauneuf et la coopérative scolaire.  
 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) 
 Axe 3 du projet d’école « parcours éducatif de santé » : Apprendre à améliorer ses performances. 
 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, comme individu 
responsable et éco-responsable 
 

 Autour du pain, projet de la classe de maternelle  
Les élèves ont visité la boulangerie de Linards, ils y ont fait des ateliers. Une dernière séance est prévue avant 
les vacances pour la fabrication de petites pizzas et sorbets. 
Ils ont réalisé le cadeau de la fête des pères sur ce thème.  
 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 »  
Les maternelles se sont rendus le 23 juin 2022 à la ferme « ânes et carottes » à Champagnac la Rivière. 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. Ce fut 
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une excellente journée. 
  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… 
 

 Piscine 
Le cycle de 10 séances de piscine pour les élèves de la GS au CE2 s’est terminé le mercredi 22 juin. Nous 
avons pu constater une belle progression de tous les élèves dans l’eau grâce aux ateliers proposés par le maître-
nageur et l’encadrement des parents agréés et des enseignants.  
Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs qui permettent le bon déroulement de ces séances.  
 Axe 3 du projet d’école « parcours éducatif de santé » : Apprendre à améliorer ses performances. 
 

 Découverte de la vallée des singes 
Les élèves de CP-CE iront découvrir la vallée des singes le 30 juin prochain. Visite guidée et atelier sur 
l’alimentation des singes sont au programme. 
 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, comme 
individu responsable et éco-responsable.  
 

 Prix littéraires  
 Les CM2 ont participé au « prix passerelle ». Ils ont voté pour leur livre préféré « l’Anguille » et ils 

ont rencontré l’auteur Valentine Goby le mars 22 mars 2022 à Châteauneuf-la-Forêt.  
 Les CE2-CM1 ont participé via les bibliothèques de Briance Combade au prix départemental « je lis, 

j’élis ». Après la lecture de 5 albums au cours de l’année, ils ont choisi leur préféré. Le livre « Loup 
d’or » a remporté le prix cette année au niveau départemental.  

 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de cycle »  
 

 Travaux autour de la biodiversité et de l’ATE 
 Les élèves de CE2-CM1 ont reçu Mme Villeneuve et Mr le Maire pour leur présenter leurs idées 

d’aménagement de la cour. Mr Raigné souhaite tenir compte des propositions des élèves pour la 
rénovation de la cour en y associant des professionnels compétents, le Pays Monts et barrages par 
exemple. 

 Les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont bénéficié d’intervention autour des zones humides avec le 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.  

 Les CE2-CM1 se sont rendus le 18 mai dernier sur le terrain dédié à l’Aire Terrestre Educative en vue 
de la création d’un herbier. A cette occasion, Vanessa Roussy était accompagnée de 2 autres 
intervenants qui ont guidé les élèves dans leur récolte.  

 Mr Cluzeaud a effectué un dossier de demande de subvention auprès de l’OFB pour pouvoir poursuivre 
le projet l’année prochaine. Les enseignants travaillant sur l’ATE devraient bénéficier d’une formation 
en début d’année prochaine.  

 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de cycle » 
 Axe 3 du projet d’école « parcours citoyen » : se construire dans une démarche citoyenne, comme individu 
responsable et éco-responsable 
 

 Séances de bibliothèque 
Les élèves des 4 classes ont bénéficié cette année encore de séances de lecture mensuelles avec les 
bibliothécaires de Briance Combade.  
Parallèlement, Véronique Voisin est intervenue bénévolement auprès des élèves de maternelle, CP, CE1, CE2 
et CM1 pour des séances de lectures supplémentaires et d’emprunts de de livres.  
Mme Basset, Mme Lafarge et Mme Daigueperse viennent également s’occuper du rangement et des prêts.  
Mr Cluzeaud les remercie chaleureusement pour leur dévouement.  
 Axe 1 du projet d’école « favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de cycle »  
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 Liaison école collège 
Le vendredi 24 juin, les élèves de CM2 se rendront toute la journée au collège à Châteauneuf où ils 
découvriront le collège et feront des jeux mathématiques.  
 Axe 2 du projet d’école fluidité des parcours et qualité de la vie scolaire : maintenir les échanges et les 
projets entre les enseignants de secteur. 
 

2 – PRESENTATION DU DISPOSITIF PHARE 
 
Le programme PHARE est un dispositif national de lutte contre le harcèlement à l’école. Nous disposons 
maintenant d'un protocole, une cellule d'écoute est mise en place par les services académiques et des 
sensibilisations sont faites au sein des classes.  
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L’ensemble des parents a été informé de ce dispositif via Klassly ou le panneau d’affiche. Une plateforme 
dédiée permet aux parents de s’informer sur le sujet : 
https://view.genial.ly/61d707508502620dee9f138a/presentation-non-au-harcelement-dsden-87 

Mais qu'est-ce que le harcèlement ? La définition qui fait consensus aujourd'hui est celle d'un psychologue 
scandinave, Dan Olweus. 
Un élève est victime de harcèlement lorsqu’il est soumis de façon répétée et à long terme à des 
comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d’un ou 
plusieurs élèves. Il s’agit d’une situation intentionnellement agressive, induisant une relation 
d’asservissement psychologique, qui se répète régulièrement. 
Pour que l’on puisse parler de harcèlement, la violence doit donc relever d’une intention de nuire, s’inscrire 
dans un processus de répétition (un acte isolé et ponctuel ne peut être considéré comme du harcèlement) et 
dans une relation asymétrique (l’agresseur exerce une domination physique ou psychologique). Elle doit 
aussi provoquer chez la victime un sentiment d’insécurité et une blessure psychique. 
 
Dans les classes, plusieurs travaux ont été ou vont être menés 

 CP-CE1 : Travail autour d’histoires sur la moquerie, les insultes 
 CE2-CM1 : Projet en 2022-2023 

 
 

3 – PRESENTATION DU NOUVEAU PROJET D’ECOLE  
 
Le projet d’école 2018/2022 est arrivé à échéance. Une nouvelle mouture était en relecture auprès de Mr 
l’Inspecteur et nous avons reçu sa validation avec une appréciation très positive. Sa construction s’est appuyée 
sur les résultats des évaluations nationales de CP, de CE1 et de 6ème. Nous avons également pris en compte les 
spécificités de chaque école et leurs relations avec les différents partenaires. 
Nous allons le présenter ici succinctement.  
Il se déclinera en trois axes comme suit.  
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L’objectif est d’accompagner au mieux les élèves dans l’apprentissage de la lecture. En mathématiques, nous 
souhaitons rattacher les enseignements autant se faire se peut à des situations concrètes. La manipulation 
sera l’un des objectifs à atteindre pour faciliter la compréhension.  
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L’objectif est d’améliorer la communication entre les enseignants et les élus du territoire pour aller vers plus 
de mutualisation des moyens au niveau des communes de la communauté de communes. Localement, l’idée 
est de renforcer les liens entre les personnels de l’école et d’harmoniser les règles et les sanctions par 
exemple. Du côté des parents, il s’agit de leur faire prendre conscience de la place de l’école dans la vie de 
leur enfant mais surtout de leur rôle à jouer qui est important.  

 
 Il s’agit dans cet axe d’utiliser les outils numériques pour favoriser la différenciation et l’acquisition des 
compétences scolaires.  
Le volet artistique favorisera l’accès à la culture artistique dans nos écoles rurales. Le volet développement 
durable vise à pérenniser les échanges sur le sujet entre les différentes écoles et la sensibilisation des 
générations futures sur ces sujets.   
Ce nouveau projet d’école sera travaillé de 2022 à 2026. 
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4 – POINT SUR LE TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

 Cantine 
La cantine a repris sa situation initiale depuis le 02 mai dernier. Les services de cantine semblent se dérouler 
convenablement.  
Question des parents : Sera-t-il possible de disposer des menus de manière plus régulière l'année 
prochaine ? 
Les menus seront donnés, à la rentrée, toutes les 4 semaines, en respectant les produits frais de saison et 
producteurs locaux. Cette année, avec le changement de cuisinier et les attentes parfois longues des retours de 
la diététicienne, cela a quelque peu dysfonctionné. 
 
Inquiétude des parents : A nouveau des parents font remonter des plaintes de leurs enfants concernant 
l'attitude du cuisinier : attitudes apparemment dénigrantes qui mettent à mal les enfants.  
Ces observations, qui manifestement se répètent, ne peuvent rester sans réponse. 
 
Le cuisinier, présent ce soir, ne pense pas être capable d’insulter les enfants car il déteste la vulgarité, il peut 
avoir des mots familiers et y fera désormais attention. Il se plaint également d’appels le soir chez lui ou 
d’interpellations devant le portail par des parents ; il y a peut-être un problème d’autorité et de sanctions à 
repenser. Si le cuisinier sort parfois de ses gonds, c’est peut-être que les sanctions ne sont pas appliquées par 
le personnel municipal en amont dans la cantine. 
Il est envisagé une réunion en début d’année pour informer les personnels sur ce que l’on attend des enfants à 
la cantine et des sanctions qu’ils peuvent utiliser.  
Une communication rapide et systématique est à mettre en place pour signaler tout comportement inadapté 
d’un élève auprès de ses responsables.  
 

 TAP 
L’équipe enseignante regrette que le fonctionnement périodique en projet n’ait pas été effectif ces dernières 
périodes. Nous pensons que le lien entre la classe et les TAP est une plus-value dans la motivation des élèves 
et leur implication dans les divers projets.  
 
 

5 – ORGANISATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 : 
REPARTITIONS, EMPLOIS DU TEMPS 

 
 Effectifs prévus en 2022 – 2023  

Effectifs globaux : 85 élèves prévus.  
PS : 7 
MS : 10 
GS : 12 
CP : 8 
CE1 : 12 
CE2 : 10 
CM1 : 12 
CM2 : 14 
 

 Répartitions 
PS/MS : 17 élèves, Mme Houdu 
GS/CP : 20 élèves, Mme Raulo 
CE1/CE2 : 22 élèves, Mme Vaquer 
CM1/CM2 : 26 élèves, Mme Maugard 
Les enseignants souhaitent être informés dès l’inscription d’un nouvel élève. Il est possible d’inscrire des 
élèves jusqu’au CE2, cela devient plus délicat à partir du CM1 surtout si ce sont des élèves d’autres communes.  
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 Organisation des services 
APC à 13h15 ou 13h45.  
Décloisonnements possibles. 
Le jour de décharge de direction serait le jeudi. 
 

 Emploi du temps 
L’emploi du temps resterait inchangé l’année prochaine.  

Horaires des classes : PS/MS et GS/CP à 11h50 ; CE1/CE2 et CM1/CM2 à 12h20.  
 
 
 

6 – ABANDON DU PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE AIDE AUX 
DEVOIRS 

 
La mise en place d’une aide aux devoirs associatives après la classe était envisagée depuis plusieurs conseils 
d’école. Mme Roussy, représentante des parents d’élèves, s’est investie dans l’organisation de ce projet et 
s’est retrouvée bien seule. Elle a donc décidé de mettre fin à ses recherches. 
 

7 – COOPERATIVE SCOLAIRE : VOTE DE LA COTISATION POUR 
L’ANNEE 2021-2022 – POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE 

 
 Solde du compte au 20/06/2022 : 1065,69 €. Ce faible solde est dans l’attente du versement de la 

subvention de la Mairie de 3000 € pour la classe de découverte, du dépôt à la banque du dernier 
versement de la classe de découverte (environ 1000 €).  

Les parents de toutes les classes ont été mis à contribution pour différentes sorties : spectacles musicaux 2€ 
par enfant, sortie des maternelles à Champagnac la rivière 6 € et sortie à la vallée des singes des CP-CE1 12 
€.  

 La vente des torchons et des tabliers a rapporté environ 900 €.  
 Vote de la cotisation pour l’année prochaine.  

La coopérative scolaire présente une bonne santé financière. Ainsi, Mr Cluzeaud propose de maintenir les 
cotisations aux mêmes montants que l’année passée à savoir 10 € pour un enfant, 18 € pour deux. Cette 
proposition est mise au vote.  
Le conseil d’école adopte cette proposition à l’unanimité. 

 L’augmentation des coûts des transports nous amène à redispatcher les dépenses entre le budget alloué 
par la Mairie et la coopérative scolaire.  
 

8 – PROJETS DE FIN D’ANNEE AVEC L’AMICALE DE L’ECOLE 
 

 L’équipe enseignante remercie l’amicale de l’école pour sa subvention de 2000€ qui a aidé 
notamment au financement de la classe de découverte.   

 La fête de l’école aura lieu le vendredi 01 juillet sur le stade. Au programme : 18h :  Remise des 
calculatrices offertes par l’amicale aux CM2 et livres de l’Education Nationale, 18h30 : spectacle des 
enfants de l’école, 19h30 : soirée grillades.  
 

 
 

9 – REMARQUES DIVERSES 
 

 La place de l’école dans la vie de l’enfant 
Les enseignants ont constaté de manière générale cette année de nombreuses absences d’élèves pas toujours 
justifiées. Des maladies très éphémères (concentrées sur le lundi) apparaissent souvent. Il en va de même 
pour les retards à l’entrée en classe pour lesquels parents et/ou enfants ne s’excusent pas. Certains n’hésitent 
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pas à « lancer leur enfant » par-dessus le portail (même en maternelle). Ces faits, n’aident pas à faire prendre 
conscience à vos enfants que l’école occupe une place centrale dans leur vie et que l’Ecole de la République 
est un lieu « sacré » avec des règles communes. La ponctualité et l’assiduité sont le ciment de la valeur 
Engagement. 
De la même manière, on constate un manque de suivi des élèves à la maison notamment dans les niveaux de 
cycle 2 où la reprise de la lecture à la maison est essentielle pour pouvoir progresser. 
 

 Communication des parents avec les enseignants 
De plus en plus de parents se permettent des remarques, des messages non essentiels sur klassly notamment. 
D’autres se permettent de répondre à des mots via le cahier de liaison « à coups de points d’interrogation » 
ou d’expressions laconiques témoignant un agacement non justifié.  
Nous pensons que le métier de professeur des écoles a droit au respect, comme n’importe quelle profession 
et sommes inquiets du comportement irrespectueux de certaines familles. Nous souhaitons que les 
représentants des parents d’élèves fassent un message de rappel des règles de bienséance auprès de 
l’ensemble des parents.  
Il est envisagé suite à ces remarques de réfléchir à la rédaction d’une charte des parents co-signée par la 
municipalité, l’équipe enseignante et les parents.  
 

 Demandes du Maire : *Souhait du Maire et des anciens que les enfants chantent la « Marseillaise » le 
jour du 11 Novembre et du 8 Mai. 

                                  *Projet de plantation d’arbres fruitiers à la rentrée 2022 et demande de participation 
des enfants de l’école. 
Ces projets seront à discuter avec la nouvelle équipe pédagogique l’an prochain mais ils semblent tout à fait 
envisageables.  

 Mr Rey, demande des précisions sur un aménagement de la cantine, à court terme, afin d’en 
améliorer l’insonorisation. Il émet l’idée de réutiliser le sol mis à la salle polyvalente et de le mettre 
par-dessus le carrelage. Mr le Maire accepte de réfléchir à cette proposition qui paraît faisable.  

 
 

10 – CONCLUSION   
 

Mr Cluzeaud souhaite remercier l’ensemble des membres du conseil d’école. Il remercie également toutes les 
personnes qui ont œuvré au développement intellectuel, culturel et sportif des enfants tout au long de l’année. 
Il clôture avec émotion son dernier conseil d’école à Linards et remercie chaleureusement toutes les 
personnes : collègues, parents, élus, personnels, bénévoles qui l’ont soutenu dans ses projets. Ces 5 années en 
tant que directeur resteront un marqueur fort de sa carrière.  
Il souhaite bonne route à tous les élèves de l’école et espère recroiser les enfants et leurs familles régulièrement 
pour avoir de leurs nouvelles.  
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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 23 juin 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    

Mme Roussy Vanessa x    
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Invités 

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

Mr Montpion (cuisinier) x    

     

Administration 

Mr REYMBAULT Olivier, IEN   x  

 


