ECOLES MATERNELLE et ELEMENTAIRE
87230 BUSSIERE-GALANT

Conseil d’écoles du 11 février 2020
Etaient présents :
Mme Céline RIEU, en charge de la direction de l'école élémentaire par intérim et enseignante en
CE2/CM1/CM2
Mme Sandra DEL DIN, directrice de l’école maternelle et enseignante en PS/MS/GS
Mme Magalie SUDRAT, enseignante remplaçante de Mme Cessac dans la classe de CP/CE1
M. Emmanuel DEXET, maire de la commune
Mme Caroline MARY, conseillère municipale
Mme Sandrine EMERY, représentante titulaire des parents d’élèves pour l’école élémentaire
Mme Patricia CHAUBENIT, représentante titulaire des parents d’élèves pour l’école élémentaire
Mme Laetitia LEGRAND, représentante suppléante des parents d’élèves pour l’école élémentaire
Mme Catherine BEYLY LE SECH, représentante suppléante des parents d’élèves pour l’école
élémentaire
Mme Lise JACQUEMENT, représentante titulaire des parents d’élèves pour l’école maternelle
Mme Armelle SAURET, représentante suppléante des parents d’élèves pour l’école maternelle

Etaient excusés :
M. François MUSSON, IEN de la circonscription Haute-Vienne 1
Mme Angélique CESSAC, directrice de l'école élémentaire (en arrêt maladie)
Mme Marion COLOMBEAU, enseignante les jeudis à l’école maternelle
Mme Marie-Christine FONMARTY, DDEN à l’école maternelle
Mme Janine RICHIGNAC, qui a démissionné de sa fonction de DDEN à l’école élémentaire
M. Laurent VIDEAU, enseignant spécialisé du RASED
M. Olivier GABORIAU, psychologue scolaire
M. Guillaume RICHIGNAC, conseiller municipal

Ordre du jour :
1- Effectifs : constats et prévisions
2- Climat scolaire
3- Sorties et manifestations
4- Equipements et travaux
5- Questions diverses (parvenues avant le 06.02.2020)

Début de séance : 18h39

1- Effectifs : constats et prévisions

L’école élémentaire compte actuellement 41 élèves répartis de la façon suivante :
- CP/CE1 : 21 élèves (9 CP / 12 CE1)
- CE2/CM1/CM2 : 20 élèves (7 CE2 / 8 CM1 / 5 CM2)
Une fratrie de deux élèves a déménagé et donc changé d'école pendant les vacances de Noël.
Pour la rentrée 2020 :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

9

9

12

7

8

45

Nous précisons que ces chiffres sont susceptibles de modification. En effet, un futur élève de CP est
en attente d'orientation et au moins une demande de maintien est envisagée.
L’école maternelle compte actuellement 25 élèves, bientôt 26, répartis de la façon suivante :
- PS/MS/GS : 25 (26) élèves (8 (bientôt 9) PS / 8 MS / 9 GS)
Il y a eu 2 nouvelles arrivées en Janvier : 1 en PS et 1 en GS. Une élève de PS doit arriver avant les
vacances de février.
Pour la rentrée 2020 :
PS

MS

GS

TOTAL

5

9

8

22

Ces chiffres sont également susceptibles de modification. Ils ne tiennent pas compte du nombre
d’enfants des communes limitrophes (St Pierre de Frugie, Moncigoux…) qui pourraient venir à
l’école maternelle.

2- Climat scolaire
Nous souhaitons faire un point sur ce sujet suite aux difficultés rencontrées l'an dernier et aux
actions mises en œuvre pour améliorer la situation.
Tout d'abord, nous tenons à mentionner que la situation n'est absolument pas comparable à l'an
dernier. Tout le monde a gagné en sérénité et le climat s'est nettement amélioré.
Là où nous avions consigné une soixantaine d’incidents impliquant 11 élèves en 3 mois l'an dernier,
nous comptabilisons depuis le début de l'année 9 incidents, impliquant 3 élèves. Tous ces incidents
sont de type violence physique et concernent uniquement des élèves de CP ou CE1.
- Les actions mises en œuvre :

Nous menons beaucoup de projets communs aux deux classes comme la chorale 1 jeudi sur 2, le
cycle orientation à l’Espace Hermeline, un journal d’école bientôt édité ; avec le PNR, nous
participons aussi aux animations des Explorateurs du Parc.
Nous faisons des Conseils d’Elèves réguliers ;
d’incidents.

nous reportons les incidents dans un cahier

En outre, suite à un stage, Mme Rieu et Mme Cessac ont élaboré un protocole de communication
des incidents aux familles des enfants concernés par des comportements perturbateurs.
Enfin, nous vous informons que nous bénéficions depuis la rentrée de janvier 2020 d'un service
civique. Sa présence au sein de l'équipe éducative apporte un maintien d'un bon climat scolaire
notamment dans la surveillance des espaces communs : toilettes, couloirs, récréations…
Nous maintenons les événements conviviaux comme les anniversaires fêtés en commun à la cantine,
le repas de Noël, le goûter de Noël.
Nous disposons de matériels flexibles dans les classes : un pédalier, un ballon, des tabourets
oscillants… ainsi que d’un espace supplémentaire équipé d’un canapé, d’une bibliothèque, de jeux
et d’un espace de travail au calme.
Nous avons bénéficié de l’intervention d’une professionnelle de l’ANPAA 87 sur le thème des
écrans et de leurs effets sur les enfants.

3- Sorties et manifestations
Sorties/manifestations effectuées à l’école élémentaire :
- Fin du cycle natation à la piscine d’Aixe-sur-Vienne pour les élèves de CE2/CM1/CM2.
- 02.12.2019 : M. Chavaudra est venu à l'école filmer quelques moments « choisis » pour la
réalisation de son film sur la commune.
- 19.12.2019 : visionnage de « Donne-moi des ailes » au cinéma Arévi à St Yrieix-la-Perche pour
les 2 classes.
- 19.12.2019 : goûter de Noël pour les deux classes
- 20.12.2019 : repas de Noël
- 13.01.2020 : Intervention de la Syded sur le tri des déchets en classe de CE2/CM1/CM2.
- 21.01.2020 : en dehors du temps de classe, intervention proposée aux familles sur les écrans
(menée par Alizée Bonhomme, chargée de prévention à l'ANPAA87)

Dans le cadre du programme des Explorateurs du parc :
Classe de CP/CE1 : « Explorons la nuit »
 03.02.20 : animation « Les peurs de la nuit » avec Malou : contes locaux et lectures
théâtralisées, atelier d'expression orale et corporelle
 17.02.20 : « La nuit s'éveille » avec Audrey Lavandier : découvrir les chouettes du Limousin
à partir de mythes et légendes locales. Un nichoir construit collectivement pour la classe.

 23.03.20 : « La tête dans les étoiles » : découverte du ciel et de notre système solaire à partir
de maquettes puis séance de planétarium. Impact de l'éclairage public sur notre vision du ciel
et de la biodiversité.
Classe de CE2/CM1/CM2 : « Les oiseaux »
 23.01.2020 : création de mangeoires à oiseaux à partir de matériaux de récupération.
 21.02.2020 : jeux autour de la reconnaissance des oiseaux.
 14.04.2020 : promenade autour de l’école au cours de laquelle nous observerons les oiseaux.
Sorties/manifestations effectuées à la maternelle :
- 26.11.2019 : rencontre USEP « Aventures motrices » au gymnase de St Yrieix-la-Perche.
- 09.12.2019 : M. Chavaudra est venu également à la maternelle filmer quelques moments pour la
réalisation de son film sur la commune : temps de récréation, lecture d’une histoire
- 16.12.2019 : visionnage de « Pat et Mat en hiver » (film d’animation constitué de petits courts
métrages) au cinéma Arévi à St Yrieix-la-Perche.
- 19.12.2019 : goûter de Noël
- 20.12.2019 : repas de Noël avec venue du Père Noël que nous remercions chaleureusement encore
cette année.
- 21.01.2020 : en dehors du temps de classe, intervention proposée aux familles sur les écrans
(menée par Alizée Bonhomme, chargée de prévention à l'ANPAA87)
- 24.01.2020 : rencontre USEP « Jeux d’opposition » au gymnase de St Yrieix-la-Perche qui
s’inscrit dans un cycle de travail sur les jeux de lutte à la maternelle.
- 30.01.2020 : galette des rois à la maternelle. Merci à Laurence de nous avoir prêté sa cuisine.
- Ateliers de philosophie menés par M. Videau pour les MS/GS.
Sorties/manifestations à venir :
- en période 4 : 2ème session des séances d’orientation au plan d'eau.
- en périodes 3 et 4 : groupes de parole menés par M. Videau et M. Gaboriau pour les CM2.
- le 16 et 17 avril 2020 : classe découverte à Lathus pour la classe de CE2/CM1/CM2 (à noter que le
coût financier est entièrement pris en charge par l'Amicale Scolaire que nous tenons à remercier
chaleureusement).
- 12.05.2020 : concert JMF « Yakch'é », chants du monde, pour les deux classes de l'école
élémentaire.
- 05.06.2020 : participation aux Recyclades 2020 au Zénith de Limoges pour la classe de
CE2/CM1/CM2. Cette journée est organisée par la Syded ; celle-ci nous proposera un spectacle et
des animations autour du recyclage des déchets.
- Une journée multi-activités CM1/CM2/6ème au collège de Châlus.
- 26.06.2020 : accueil de la Mobilivre dans la cour de l'école.
- Sortie de fin d'année pour la classe de CP/CE1
Sorties/manifestations à venir à la maternelle :
- Sorties mensuelles à la médiathèque
- 31.03.2020 : rencontre USEP « Autour du conte » à Champagnac-la-Rivière. Petits jeux proposés
autour des contes traditionnels qui seront travaillés en classe.
- P5 : accueil de l’exposition de la Maif sur les dangers domestiques à l’école

Projets liés à l’Amicale Scolaire :
-

vente de fleurs en octobre
fête d'Halloween le 9 novembre
vente de madeleines Bijou en novembre
marché de Noël le 8 décembre
vente des calendriers 2020 au mois de décembre
vente de madeleines Bijou en février/mars
loto des écoles le 28 mars 2020
photos de classes en avril
objet mis en vente avec les dessins des enfants en avril
grand vide-grenier à l'espace Hermeline
spectacle des écoles et kermesse en juin

4-Equipements et travaux :
Travaux effectués et équipements obtenus
Pour l’élémentaire :
- Les nouvelles tables et chaises demandées pour la classe de CE2/CM1/CM2 ont été commandées
et reçues. Je tiens à remercier la municipalité pour cet achat ainsi que les cantonniers pour le
montage et l’acheminement des tables.
- Les élèves de maternelle qui sont inscrits à la garderie disposent désormais de toilettes à leur taille.
Les toilettes se ferment désormais à clé sans difficulté.
Pour la maternelle :
- Une demande de participation de la mairie au renouvellement du matériel de motricité a été faite.
Un devis est en cours.
- Financement par l’Amicale scolaire de jeux de cour pour la maternelle (la commande a été passée,
et nous en remercions vivement l’Amicale, et devrait arriver d’ici la fin février)
Travaux et équipement demandés à la maternelle :
- La porte d’entrée de la maternelle serait à réparer ou à changer. Le chambranle (cadre) de la porte
se fissure et se désolidarise du mur.
- Le changement des fenêtres des deux salles de classe à la maternelle. Nous sommes conscients que
cela représente un coût financier très important pour la commune.
- Remise en état du portail côté espace Hermeline et l’aménagement du portail du côté de l’entrée de
l’école (accès au parking côté entrée de l’école à repenser afin de sécuriser l’accès à l’école
maternelle).

5- Questions diverses :
1. Concernant le voyage de la classe des grands en Avril, est-il prévu de demander à des
parents d'accompagner le groupe ? Si oui, est-il possible de communiquer l'information sans
trop de délai afin que ces derniers puissent s'organiser.
→ Nous serons accompagnés par Mme Bureau et M. Chabaud.
2. Concernant les effectifs : l'organisation des 2 classes pour la rentrée 2020 est-elle déjà
prévue/en cours de préparation ? En effet, la future classe de CE2 comptera 12 élèves ce qui
fera un groupe de plus de 25 élèves CE2/CM1/CM2, contre un groupe de 17 élèves CP/CE1 ?
→ Effectivement, il faudra y réfléchir mais la répartition ne sera décidée qu'en juin quand nous
connaîtrons précisément les éventuels maintiens, orientations, départs, arrivées...
3. Concernant les chefs de table (à la cantine) : serait-il possible de revoir la gestion des chefs
de table car certains grands imposent des choses aux plus jeunes notamment leur coupent la
viande, leur servent leur eau alors qu'ils sont capables de le faire seuls !
→ Je me suis rapprochée de Mme Pouyadoux qui est tout à fait disposée à répondre à ces questions
qui sont des questions d’ordre individuel et/ou ponctuel. Les relations entre enfants requièrent
parfois des ajustements dont il ne faut pas hésiter à s’entretenir avec Mme Pouyadoux qui gère ce
fonctionnement pendant le temps de cantine.
Par ailleurs, il a été évoqué la mauvaise assise de certains enfants sur les bancs. En effet, certains
enfants sont plus grands que d’autres et nécessitent de se reculer de la table. Une attention
particulière sera portée afin que chacun puisse trouver un confort de posture à table.
4. Concernant les heures d'EPS : pourquoi la classe CP/CE1 ne se rend pas à la salle des fêtes
pour la pratique du sport, comme la classe de Mme Rieu ?
→ La question a été posée à Mme Cessac qui ne s’y rend pas car elle trouve le lieu inadapté
(parquet trop glissant), l’emploi du temps trop serré compte tenu du temps de déplacement jusqu’à
la salle des fêtes.
Mme Sudrat ne se rendra pas non plus à la salle des fêtes mais ne ferme pas la porte à cette option
dans le cas d’une activité dansée/gymnique.
5. Concernant la cantine, serait-il possible de mettre en place des repas végétariens comme
cela se fait à la maternelle (sur l’exemple du lundi vert : repas sans viande, ni poisson, ni
œuf) ?
→ M. Dexet met en avant qu’un menu par mois est végétarien c’est-à-dire sans viande ni poisson
mais avec des œufs. Par ailleurs, il est mis en place à la cantine un grammage minimum de protéines
animales complété par des protéines végétales dans un objectif de bonne santé.
6. Concernant la sécurité aux abords de l’école maternelle, quelles nouvelles dispositions
peuvent être prises ? Par exemple, la mise en place de ralentisseurs peut-elle être une
solution ?
→ Une étude est en cours au niveau départemental et donne lieu à beaucoup de questionnements car
se pose le problème de l’accès au terrain communal situé à proximité. Plusieurs options sont à
étudier : reculer le portail d’entrée, faire une chicane…

7. Concernant l’isolement des classes, est-ce que la mairie peut prévoir des travaux ( ex :
remplacement des fenêtres, isolation des combles ) ? Plusieurs parents font remarquer qu’il
fait régulièrement froid en particulier le matin.
→ M. DEXET rappelle que cette question avait déjà été évoquée et que la mairie avait consulté un
maître d’œuvres. Le remplacement des fenêtres engendre un problème de qualité de l’air intérieur. Il
faudrait alors mettre en place une VMC. Il explique également que l’isolation des combles est
impossible car il n’y a pas d’accès. Il a été suggéré de rabaisser le plafond des classes mais les
fenêtres sont tellement grandes qu’elles arrivent au niveau du plafond. Une solution va être
recherchée mais elle implique à nouveau un coût financier très important. Il est rappelé que la
mairie s’est concentrée en 2019 sur l’accessibilité ce qui représentait déjà un gros budget.
En ce qui concerne le froid le matin, Mme Del Din en profite pour remercier les cantonniers qui
sont toujours extrêmement réactifs en cas de panne de chaudière.
8. Concernant les toilettes, est-il envisageable de mettre en place des cloisons pour préserver
l’intimité des enfants ?
→ En raison de l’étroitesse des lieux, la mise en place de cloisons risque de diminuer le nombre de
toilettes à disposition des enfants, ce qui pose déjà problème (seulement 3 toilettes assis) pour une
classe de 26 élèves. De plus, il n’y a pour le moment aucun élève qui refuse d’aller aux toilettes car
il se sent gêné ou observé. Cependant, Mme Del Din reste à la disposition des parents pour en parler
ou envisager une solution si un enfant émet des difficultés pour aller aux toilettes devant les autres.
9. Est-ce que les ateliers avec les parents vont être remis en place ? Les années précédentes,
certains parents sont intervenus à l’école pour animer un atelier de leur choix avec les enfants.
→ Mme Del Din trouve l’idée très intéressante mais ne pense pas remettre en place les ateliers de
parents dans l’immédiat. Elle souhaite dans un premier temps prendre ses marques au sein de la
classe, de l’école et auprès des élèves mais n’abandonne pas l’idée pour les années futures.
10. Est-ce que le potager et la serre vont être réhabilités en 2020 ?
→ Oui, cela est prévu. Nous aimerions effectivement faire un projet autour des plantations, de la
germination (fleurs, tomates cerises, citrouilles pour Halloween) en P4 ou P5.
11. Un défibrillateur sera-t-il disponible près des abords des écoles ?
→ Le défibrillateur de l’Espace Hermeline n’étant pas entretenu régulièrement, un nouveau
dispositif va être mis en place afin que la maintenance soit efficace. Ainsi, 4 défibrillateurs seront
disposés dans le village afin d’en faciliter leur accessibilité : à l’Espace Hermeline, au Bourg, à la
gare près du cabinet médical et à St Nicolas de Courbefy.
Fin de séance : 20h07
Secrétaire de séance
Mme Del Din

Présidente et secrétaire de séance
Mme Rieu

