ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE
87230 BUSSIERE-GALANT

Procès-verbal du conseil d’écoles du 26 juin 2018
Etaient présents :
Mme Angélique CESSAC, directrice de l’école élémentaire
Mme Corinne TORNABENE, directrice de l’école maternelle
Mme Floriane LHOMOND, adjointe à l’école élémentaire
M. Emmanuel DEXET, maire de la commune
M. Guillaume RICHIGNAC, conseiller municipal
Mme Caroline MARY, conseillère municipale
Mme Janine RICHIGNAC, DDEN à l’école élémentaire
Mme FONMARTY, DDEN à l’école maternelle
M. Jean-Baptiste GARDE, représentant titulaire des parents d’élèves pour l’école élémentaire
Mme Catherine BEYLY LE SECH, représentante suppléante des parents d’élèves pour l’école
élémentaire
Mme Nathalie VALLADE, représentante suppléante des parents d’élèves pour l’école
élémentaire
Mme Delphine RIBLEAU, représentante titulaire des parents d’élèves pour l’école maternelle
M. Aurélien DIOT, représentant suppléant des parents d’élèves pour l’école maternelle
Mme Sandra DEL DIN, adjointe à l'école élémentaire en 2018/2019
M. Olivier GABORIAU, psychologue scolaire

Etaient excusés :
M. Rainui HUGON, IEN de la circonscription Haute-Vienne 1
Mme Florine PORTIER, enseignante à l’école élémentaire
M. Stéphane BODIN, représentant titulaire des parents d’élèves pour l’école élémentaire
Début de séance : 18h35

1- Effectifs : constats, prévisions et répartitions

L’école élémentaire compte actuellement 37 élèves répartis de la façon suivante :
- CP/CE1 : 16 élèves (8 CP/8 CE1)
- CE2/CM1/CM2 : 21 élèves ( 6 CE2/ 6 CM1 et 9 CM2)
Pour la rentrée 2018 :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

12

8

9

6

7

42

Répartition envisagée :
CP/CE1 à 20 élèves – Mme Cessac
CE2/CM1/CM2 à 22 élèves – Mme Del Din

A l'école maternelle, un élève a quitté l'école le 11 mai pour cause de déménagement, ramenant
l'effectif total des inscrits à 31 élèves. L'un de ces élèves ne s'est jamais présenté mais sera là à la
rentrée de septembre.
PS : 7 élèves MS : 10 élèves

GS : 12 élèves

Mme TORNABENE souligne que 9 enfants habitent hors commune (St Pierre de Frugie, Les
Cars, Châlus).
Pour la rentrée 2018 :

PS

MS

GS

TOTAL

8

7

11

26 dont 5 hors
commune

2- Bilan annuel du taux d’absentéisme :

Voici les taux d’absentéisme constatés pour la période du mois de septembre 2016 au mois de
mai 2017:

Classe

Taux d’absentéisme

PS/MS/GS

18,49 %

CP/CE1
CE2/CM1/CM2

5,7 %
(3,7 % en 2016/2017)
4,2 %
(3,2 % en 2016/2017)

La hausse des absences cette année s’explique en partie par l’épisode neigeux de cet hiver ainsi
que par des épidémies (grippe notamment). Certaines absences à l’école maternelle sont le fait
d’une panne de chauffage.

3- Sécurité : compte rendu des exercices incendie et PPMS :

A l’école élémentaire
Trois exercices d’évacuation incendie et deux exercices PPMS ont eu lieu au cours de cette année
scolaire.

Bilan des exercices incendie :
1- Jeudi 21 septembre 2017 : plan d’évacuation n° 1. Nous avons mis 50 secondes pour évacuer
l’école. RAS.
2- Vendredi 22 décembre 2017 : plan d’évacuation n°1. Nous avons mis 1’06 pour évacuer
l’école. RAS.
3- Jeudi 5 avril 2018 : plan d’évacuation n°3. Nous avons mis 54 secondes pour évacuer l’école.
RAS.
Bilan des exercices PPMS :
1- 26 septembre 2017. Le protocole mis en œuvre a été celui concernant un attentat/une intrusion.
Le compte-rendu de ce premier exercice avait été fait lors du premier conseil d’école.
2- Lundi 11 juin 2018. Le protocole mis en œuvre a été celui concernant une tempête. Tout s’est
déroulé dans de bonnes conditions.
A l’école maternelle

Exercices d'évacuation incendie
Un nouvel exercice d'évacuation a été réalisé le 6 mars 2018. Il s'est déroulé dans des conditions
normales et les enfants et les adultes ont eu les comportements appropriés. Les élèves n'avaient
pas été avertis de l'exercice. Le dernier élève a mis 18 secondes pour rejoindre le point de
rassemblement. On note que les élèves de moyenne et grande sections sont particulièrement bien
rodés, ce qui permet aux adultes de se concentrer davantage sur l'évacuation des plus petits. On
note que le signal d'alarme est très efficace. Un 3ème exercice était prévu en période 5. Un élève
a un jour malencontreusement actionné le signal, et nous avons pu constater que l'exercice est
parfaitement maîtrisé par tous, enfants et adultes. On peut se demander s'il est judicieux que
l'alarme soit à portée des enfants. Nous avons fait, avec les enfants, une réunion de prévention de
ce type d'incident.
PPMS
Une nouvelle alerte intrusion a été réalisée le 23 mars 2018. Le regroupement de tous les enfants
a pris 39 secondes. Ils ont gardé leur calme. Nous avons à nouveau privilégié cette thématique
afin que les enfants s'imprègnent bien de la conduite à tenir en cas de confinement dans le lieu le
plus éloigné de l'entrée. Une alerte tempête sera réalisée en début d'année prochaine (le lieu de
confinement est différent). Nous constatons encore que la corne de brume n'est absolument pas
opérationnelle, même lorsqu'elle est actionnée depuis le porche. M. le Maire répond qu'il faudra
sans doute installer une deuxième alarme, différente de l'alarme incendie.

4- Bilan des activités périscolaires de l'année 2017/2018 :
A l’école élémentaire
* Périscolaire médiathèque : lectures et prêts de livres, visionnages de courts métrages,
plusieurs séances sur le thème des réfugiés (lectures, discussions, documentaires), rencontre avec
l’auteur Pierre Delye et une séance « Mobilivre ».
*Périscolaire mairie : ateliers couture (réalisation de chiffons pour essuyer les ardoises ainsi que
de pochettes pour les serviettes de cantine), cuisine, origami, création de marque-pages, cartes de

vœux, lutins de Noël, bougies de Noël, broderie de paniers pour Pâques, réalisation de tableaux
en bouchons plastique, de bracelets pour la fête des mères, de porte-clés et de bouchons pour la
fête des pères, dessins dans le cadre d’un projet avec la mairie de création d’un panneau
« Liberté, Egalité, Fraternité », décoration de sacs en papier, dessins points au coton-tige,
coloriages et jeux…
*Périscolaire communauté de communes : zentangle, découverte du scrapbooking, jeux de
société (Uno, la bonne paye) et jeux collectifs (le béret, la balle assise, le ballon prisonnier, Lucky
Luke, l’horloge, poules renards vipères…).
A l’école maternelle
* Périscolaire médiathèque : Mme Sauret est intervenue tout au long de l'année, avec des
caisses de livres, des jeux et des CD. Dans un souci de continuité avec la classe, le matériel utilisé
a été la plupart du temps laissé à la disposition de l'enseignante qui a pu, ainsi, continuer à
l'exploiter en classe.
*Périscolaire mairie : Karine Deschamps, Magali Chabaud et Nour Loutoufi ont proposé à
différents moments-clé de l'année, des activités manuelles qui, pour la plupart, ont abouti à la
création d'objets offerts aux parents :
- photophore et bougie pour noël
- poule en papier mâché avec œufs en chocolat pour Pâques
- kit de préparation de cookies pour la fête des mères
- porte-clés avec empreinte du pouce pour la fête des pères
*Périscolaire communauté de communes : Adeline Bozier est principalement intervenue dans
le domaine de la motricité (yoga, jeux, relaxation...)

5-

Organisation du temps scolaire pour l’année 2018/2019 :

A l’école élémentaire
Suite au vote qui a eu lieu lors du conseil d'école du 27 février 2018, Madame la directrice
académique a acté le retour à la semaine de 4 jours pour l'année scolaire prochaine.
Les élèves auront donc classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Les APC, activités pédagogiques complémentaires auront lieu le soir après la classe mais les
modalités sont encore en cours de réflexion au sein de l’équipe enseignante. Les familles seront
informées en début d’année scolaire. Les représentants des parents d’élèves indiquent que dans
un souci d’organisation, il ne faudrait proposer qu’un seul créneau par semaine pour un même
enfant.
A l’école maternelle
Les élèves auront classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

6- Présentation du projet d’école 2018/2022 :
Chaque école est dans l'obligation de se doter d'un projet. Le projet d'école a vocation à répondre
aux besoins particuliers des élèves de l'école dans le respect des objectifs nationaux. C'est un outil
de cohérence, aussi bien à l'intérieur de l'école que dans les relations avec les autres partenaires.
Le projet d'école est élaboré en suivant la démarche suivante :
1) On analyse l'école, son environnement, ses élèves.
2) On choisit les points à améliorer, à renforcer.
3) On définit des objectifs pour l'école et on les adapte à chaque cycle.
4) On retient les actions qui permettront d'atteindre ces objectifs.
5) On met en place un dispositif d'évaluation.
Mme Lhomond présente le nouveau projet d'école qui a été rédigé pour la période 2018/2022.
M. Gardé indique qu’il trouve très bien le projet d’école rédigé par l’équipe enseignante. Il n’y a
pas de remarques particulières des autres membres du conseil d’école.

7- Compte rendu du conseil école-collège du 12 juin 2018
Mme Lhomond fait le compte rendu du conseil école-collège qui s'est tenu le 12 juin 2018.
Elle fait le bilan des actions menées en 2017/2018 pour notre école :
- visite du collège de Châlus pour les CM2 : présentation du collège et de son organisation par M.
Rouchette, CPE, visite du collège, réalisation d’ateliers scientifiques menés par deux professeurs
et découverte du self.
- semi-marathon CM1/CM2/6ème
Elle évoque également brièvement le résultat des évaluations diagnostiques réalisées en 6ème. Le
projet d’établissement du collège et les projets des écoles du secteur ont été présentés. Enfin, elle
explique que des formations de proximité ont été demandées pour la rentrée 2018.

8- Sorties et manifestations :
A l’école élémentaire :
Sorties/manifestations effectuées :
- 06.03.2018 : concert JMF « Zou » pour les classes de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2.
- 23.03.2018 : les élèves de CP-CE1-CE2 ont rencontré Pierre Delye, un auteur-illustrateur de
littérature de jeunesse, à la médiathèque de Bussière-Galant.
- 27.03.18 : dans le cadre du dispositif Ecole et cinéma, visionnage du troisième film au cinéma
Arévi de Saint-Yrieix-la-Perche pour la classe de CE2-CM1-CM2 ; il s’agit de « E.T.
L’extraterrestre » de Steven Spielberg.
- 30.03.2018 : inauguration des containers customisés avec les dessins des élèves.
Les parents d’élèves ont fait savoir que les enfants dont les dessins n’avaient pas été retenus pour
figurer sur les containers avaient été très déçus. Ils demandent s’il n’est pas possible d’utiliser les
dessins non encore utilisés pour customiser d’autres containers sur la commune.

NB : la réponse qui a été apportée à Mme Cessac après le conseil d’école est que cela n’est pas
possible de reconduire cette opération de « customisation des containers » car l’investissement
est très important.
- 15.05.2018 : photo de classe.
- 22.05.2018 : voyage de fin d’année au Futuroscope pour les deux classes.
- 29.05.2018 : sortie au centre équestre de Bussière-Galant pour la classe de CP/CE1.
- 11.06.2018 : visite du collège de Châlus pour les élèves de CM2.
- 15.06.2018 : spectacle de fin d’année à la salle des fêtes.
- 21.06.2018 : liaison GS/CP
- 26.06.2018 : semi-marathon CM1/CM2/6ème au collège de Châlus.
- 28.06.2018 : goûter de fin d’année avec les élèves et leurs parents ainsi qu’avec les familles des
élèves de GS.
- de janvier à juin, la classe de CP/CE1 a bénéficié d’ateliers percussions et musiques du monde
avec Cyprien Czarnecki de l’association Faire fair’.
Dans le cadre du programme « Les explorateurs du parc » :
→ CP-CE1 : travail sur un module intitulé « Paysage et alimentation »
- 26.03.2018 : intervention de Marylou Kraus pour expliquer l’agriculture biologique aux enfants.
- 03.04.2018 : intervention de Pascale Masdieu de la ferme pédagogique « Âne et Carotte » dans
la classe sur le thème « Alimentation et cuisine » (réalisation de cookies aux légumes).
- 04.06.2018 : les élèves se sont rendus à la ferme pédagogique « Âne et Carotte » pour travailler
sur le thème « Paysage, agriculture et alimentation ».
→ CE2-CM1-CM2 : travail sur un module intitulé « Une trace de l’Homme pour la nature »
- 13.03.2018 : intervention de Marylou Kraus pour découvrir les petites bêtes ; travail sur le ver
de terre.
- 24.04.2018 : intervention de Maloue Eon sur le thème « Sans peurs et sans reproches » :
pratique théâtrale.
- 24.05.2018 : intervention d’Audrey Lavandier pour découvrir les reptiles et plus
particulièrement le serpent.
- 07.06.2018 : deuxième intervention d’Audrey Lavandier : fabrication d’abris d’été et d’hiver
pour les reptiles.

Sorties/manifestations à venir :
- 28.06.2018 : CROSS cycle 2 à Flavignac pour les CP/CE1/CE2
- 28.06.2018 : goûter de fin d'année avec les parents et les élèves
- 06.07.2018 : accrobranche et pique-nique au plan d’eau
A l’école maternelle :
Sorties/manifestations effectuées :
- 14 et 21 mars: atelier de réalisation d'œufs de Pâques en papier mâché à l'espace Hermeline. Les
œufs ont été utilisés lors de la chasse aux œufs organisée pour les familles autour du plan d'eau au
mois d'avril.
- 24 avril : spectacle à la Mégisserie (Saint-Junien) : « Le petit bain ».
- 15 mai : photo scolaire. Mme Tornabène souligne qu’il est très contraignant de déplacer tous les
enfants de la maternelle uniquement pour que les fratries puissent être photographiées ensemble.
Il convient de chercher une solution plus appropriée pour l’année prochaine.

- 5 juin : sortie pédagogique à l'atelier de la terre à Puycheny sur le thème du petit chaperon
rouge : visite de la lande serpentine et ateliers de modelage.
- 8 juin : installation de la « Mobilivre » dans la cour de l'école.
- 15 juin : fête de l'école
- 18 juin : parcours dans les arbres à l'espace Hermeline. Mme Tornabène souligne le fait que
l'accueil est de qualité et les parcours parfaitement adaptés aux enfants et en parfaite adéquation
avec les exigences ministérielles concernant les activités physiques et sportives du cycle 1. Elle a
demandé à Pierre Massias, responsable du parc, s'il était possible d'organiser à la rentrée
prochaine un cycle complet de parcours. M. Massias a répondu par l'affirmative et a proposé
également un parcours d'orientation accessible aux élèves de grande section. M. le Maire s'est fait
confirmer que l'école a bien bénéficié de la gratuité des animations. Une autre séance de parcours
dans les arbres a été demandée et programmée pour le mercredi 4 juillet.
- 21 juin : Dans le cadre de la liaison GS/CP, les élèves de grande section ont visité la « grande
école », sous la houlette des élèves du CP. Ils ont posé des questions, préparées à l'avance, et ont
présenté les apprentissages de la maternelle sous la forme d'un cahier des savoirs collectif. Des
histoires ont été racontées par les plus grands.
- L'association « Musiquons et compagnie » de Flavignac est intervenue pendant 10 séances
(financées par l'amicale scolaire) afin de préparer le spectacle de fin d'année. Les séances ont
commencé avec beaucoup de retard car l'animatrice a eu un accident.

Sorties/manifestations à venir :
- 27 juin : mini-golf (sauf s'il fait trop chaud, dans ce cas on reportera la date).
- 28 juin : Les futurs élèves de CP, leurs parents et la maîtresse de maternelle sont invités à un
goûter de fin d'année organisé par l'école élémentaire.
- 29 juin: Les parents d'élèves, ainsi que les enfants nouveaux arrivants et leur famille, sont
conviés à un pique-nique à l'école maternelle. Cette rencontre sera l'occasion de faire le bilan de
l'année écoulée et d'annoncer les perspectives de l'année prochaine.
- 4 juillet : parcours dans les arbres à l'espace Hermeline.

Projets liés à l’Amicale Scolaire :
- Des boîtes en métal avec les dessins des enfants ont été mises en vente au mois de mars 2018.
- Le loto a eu lieu le 24 mars 2018.
- Le carnaval a eu lieu le 10 mars 2018.
- La soirée paëlla a été annulée faute de bénévoles en nombre suffisant.
- Nous n’avons pas obtenu les autorisations de toutes les familles pour qu’Initiatives utilisent les
photos de notre calendrier 2018 pour illustrer leurs prochains catalogues, échantillons et site
internet.
- Le spectacle de fin d’année et la kermesse ont eu lieu le 15 juin 2018.
- Une seconde vente de madeleines a eu lieu au mois de juin.

9- Equipements et travaux :
A l’école élémentaire :
Travaux effectués et équipement obtenu
- La cuisine a été équipée d’une gazinière toute neuve.

Travaux et équipement demandés
- La lampe du vidéo-projecteur est à changer.
- L'équipe demande où en sont les travaux prévus dans la cour, par rapport aux racines du tilleul
qui ont abîmé le goudron.
M. le maire indique que les travaux auront lieu fin juillet.
- Nous demandons également ce qu'il en est des travaux de sécurisation de l'école.
M. Dexet explique que lors des travaux dans la cour cet été, des tranchées seront faites pour
permettre l’installation des visiophones dans la garderie et l’école. Les autres travaux de
sécurisation de l’école (changement de la porte de cantine, portail fermé à clés…) ainsi que les
travaux pour l’accessibilité de la garderie seront réalisés lors des vacances de la Toussaint. Nous
précisons qu’il faudra prévoir une gâche électrique au niveau du portail principal.
Nous rappelons également que le signal permettant de déclencher un confinement n’est pas
efficace (les cornes de brume ne s’entendent pas suffisamment).

A l’école maternelle :
Mme Tornabène remercie la commune pour le budget alloué pour le matériel scolaire et les
transports qui permettent de faire un grand nombre de sorties.

Travaux et équipement demandés

- Que faire (à part de la prévention) pour que le système d'alarme incendie ne soit pas manipulé à
tort par les enfants ?
- Serait-il possible d'avoir une vitrine d'affichage devant le portail de l'école ?
- Lorsque nous descendons à l'espace Hermeline, nous devons traverser la route des roches pour
rejoindre le chemin des Ribières. Or, il n'existe aucun passage piétons, ni en amont, ni en aval.
Les automobilistes font assez souvent preuve d'incivilité en ne ralentissant pas à la vue d'un
groupe d'enfants. Nous prenons toutes les mesures de sécurité nécessaires (accompagnants en
surnombre, gilets fluo pour les adultes, positionnement des adultes bien en amont et en aval du
point de traversée). La pose d'un passage piéton serait-elle envisageable ? M. le Maire répond
qu'il va tenter d'apporter une réponse favorable.
- Y a t-il possibilité d'équiper les radiateurs de la salle de motricité (comme c'est le cas dans les
classes) de thermostats qui nous permettraient de gérer au mieux la température de la pièce ? M.
le Maire dit qu'il saisira l'entreprise Boulesteix, en charge de la maintenance de l'installation.
- Nous avons constaté que certains parents se permettent d'ouvrir le portail de l'école quand il est
fermé à clé, en soulevant le verrou intérieur bas, remettant ainsi en cause la sécurité des enfants.
Une information a été communiquée à tous les parents. Néanmoins, existe-t-il un système qui
rende inviolable notre portail ? Mr Gaboriau indique qu'il y a possibilité de souder une petite
patte qui réglerait le problème (à voir avec Didier Lascaux).
- Mme Tornabène informe qu'elle a reçu un don de trois ordinateurs récents (unité centrale,
clavier et écran) de la CPAM. Elle a demandé à M. le Maire de pourvoir à l'installation et la
configuration de ce matériel. Celui-ci indique qu'il a signé un devis auprès de la société en charge
des installations informatiques de la commune. A ce jour, rien n'a été encore fait.

7- Questions diverses :
A l’école élémentaire :
1) « Est-ce que la mairie peut certifier du maintien de la garderie lors d’intempéries mineures
contrairement à ce qu’il s’est passé en janvier/février pendant l’épisode neigeux ? »
M. Gardé nous explique un peu mieux le contexte de cette question. Il semblerait que lors de
l’épisode neigeux de cet hiver, une élève a été remise à un parent d’élève qui n’était pas autorisé à
la récupérer. L’équipe enseignante répond qu’elle n’est pas en mesure de faire toute la lumière
sur cet événement tout à fait regrettable s’il est avéré. En effet, ce jour-là, le personnel habituel de
l’école n’était pas présent (Mme Cessac était en congé maternité, Mme Lhomond bénéficiait de
son jour de temps partiel, Mme Delbreil et Mme Portier étaient absentes pour raison médicale).
Nous rappelons qu’en cas de neige, lorsque l’inspection autorise à faire rentrer les enfants chez
eux, les enseignantes restent évidemment à l’école tant qu’il reste des enfants. Dès lors que le
temps de classe est terminé, une employée communale prend le relais. Les enfants ne sont remis
qu’à un adulte autorisé par les parents si ceux-ci ne peuvent pas se rendre à l’école.
2) Est-ce qu’il est prévu que les enfants de l’élémentaire profitent aussi des activités proposées
par l’Espace Hermeline (comme les enfants de la maternelle) dans la mesure où elles sont
gratuites pour nos écoles et très intéressantes pour les enfants ?
Les enfants profiteront d’une activité accrobranche le 6 juillet 2018.
Mme Cessac précise également que l’an passé, elle avait travaillé avec un stagiaire de l’espace
Hermeline pour mettre en place un cycle orientation. Malheureusement, ce stagiaire ne travaillait
plus sur le site lors de la période qui avait été arrêtée pour mettre en place ces activités. Elle
prendra contact avec le responsable du site pour en reparler.
A l’école maternelle :
1) « Est-il envisagé de prévoir des cloisons individuelles aux wc des enfants qui, jusqu'à présent,
vont aux toilettes sans intimité ? »
M. le Maire répond que cela semble possible et qu'il en parlera à M. Lascaux.
2) « Lors des sorties scolaires avec pique-nique, le repas de midi est fourni par les parents.
Pourquoi n'est-il pas décompté sur la facture de cantine ? »
Les élus sont étonnés de la question, au vu de la modicité des sommes en question. M. le Maire
rappelle que le prix du repas est de seulement 2 € et que cela représente un faible coût au vu du
nombre de sorties réalisées. Mme Cessac ajoute que cela est compensé par les goûters fournis par
la cantine lors de certaines sorties. M. le Maire dit qu'il se préoccupera tout de même de la
question en contactant la perception. M. Richignac indique que cela risque de compliquer encore
la facturation. Les élus demandent si les problèmes de délai de facturation, invoqués lors des
conseils d'école précédents, ont vu une amélioration. Le problème n'ayant pas été à nouveau
soulevé, on peut raisonnablement penser que les familles sont satisfaites.
Fin de séance : 20h15

