Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 10 mars 2014
du RPI Châlus-Pageas
Membres présents
Mme Licinia Duquéroix, présidente du conseil réuni et directrice de l’école élémentaire de
Châlus

-

Mme Caroline Andrieux-Dupeyroux, directrice de l’école maternelle de Châlus
Mme Porte Agnès, directrice de l’école élémentaire de Pageas
Mme Isabelle Boulègue, adjointe maternelle
Mme Christelle Mingout, adjointe élémentaire
Mme Martine Dekkers, enseignante en CLIS
Mme Séverine Lafontaine, adjointe élémentaire
M. Alain Brézaudy, maire de Châlus
Mme Martine Mayousse, adjointe au maire de Châlus, chargée des affaires scolaires
Mme Annie Gille, DDEN école maternelle et élémentaire
M. Jean-Pierre Rigout, DDEN école de Pageas
Mme Danielle Auchère, DDEN titulaire école élémentaire
Mme Marie-Claire Angleys, déléguée des parents d’élèves de l’école élémentaire de Châlus
Mme Christelle De Almeida , déléguée des parents d’élèves de l’école élémentaire de Châlus
Mme Marie-Laure Desvilles, déléguée des parents d’élèves de l’école élémentaire de Châlus
M. Vincent Tournel, , délégué des parents d’élèves de l’école élémentaire de Châlus
M.Jean-François Raffier, délégué des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus
Mme Aurore Colombo, déléguée des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus
Mme Morgane Coussy, déléguée des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus
Mme Florence Boisset, déléguée des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus
M. Frédéric Mazière, délégué des parents d’élèves de l’école de Pageas
M ; Fabien Parverie, délégué des parents d’élèves de l’école de Pageas
Mme Christine Conroix, déléguée des parents d’élèves de l’école de Pageas
M.Joël Mazeaud, délégué des parents d’élèves de l’école de Pageas
Mme Amélie Coiffe, déléguée des parents d’élèves de l’école de Pageas

Membres excusés
M. Didier Giraud-Claude-Lafontaine, IEN de la circonscription Limoges 1
M. Philippe Dubeau, maire de Pageas
M. Roland Garniche, adjoint au maire de Pageas
Mme Claude Chabrol, DDEN école maternelle
Participant invité
Mme Caroline Moinereau, représentant la directrice des services de l’Intercommunalité des
Monts de Châlus et coordinatrice du PEDT, Mme Patricia LATHIERE-DEBEAULIEU (excusée).
Madame Duquéroix annonce, en préambule, qu’un sujet a été rajouté à l’ordre du jour à l’initiative
des délégués des parents d’élèves de Pageas, concernant l’élaboration des menus du restaurant
scolaire de Pageas. Ce sujet sera traité en fin de séance.
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Ce qui fait, pour l’instant, un total de 153 élèves sur le RPI, hors Clis, soit une moyenne de 25,5
élèves par classe.

Prévisions année scolaire 2015.2016 :
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Ce qui ferait, un total de 152 élèves sur le RPI, hors Clis, soit une moyenne de 25,33 élèves par
classe.

Activités école maternelle
Activités passées :
Mercredi 5 novembre : Spectacle pour les GS à Pageas, « Sa majesté Croûte de riz »,
conte cambodgien (financé par Amicale)
Jeudi 6 (PS-MS) et vendredi 14 novembre (GS) : Sortie sur la voie verte avec un
animateur, différents jeux pour se rendre compte que la forêt est vivante et abrite de nombreux animaux (Animation financée par amicale 224€)
-

Gymnase le jeudi matin à partir du 13 novembre, dernière séance le 18 février

Mardi 16 décembre : Spectacle pour Noël « Tous tes permis » (financé par Amicale) + goûter (Mairie)
Mardi 6 février : Spectacle avec la compagnie La Carriole : « La chèvre de M. Seguin » (financé par Amicale) en lien avec projet de l’année. (la montagne pour 3ème période)
-

Jeudi 12 février : concert JMF pour les GS « Blues des écoliers » (Guitares + chants)

(financé par coopérative scolaire)
- Divers : Visite médicale pour les GS tous les jeudis du mois de janvier
Activités prévues :
Jeudi 2 avril : Sortie à l’aquarium du limousin en lien avec notre projet sur la mer.
Visite guidée + atelier tactile (financée par l’amicale)

Vendredi 12 juin : Sortie au parc du Reynou. Visite guidée avec un soigneur. (Financée par la mairie)

Activités école élémentaire de Pageas
Activités passées :
Mercredi 5 novembre : spectacle d’ombres et de marionnettes proposé par la FOL, conte
populaire cambodgien « Sa majesté croûte de riz ». (financement des entrées : Amicale Laïque)
Mardi 18 novembre : spectacle proposé par Isabelle Besse dont le thème était « L’art dans
l’histoire » (financement : coopérative scolaire)
Mardi 16 décembre : spectacle de Noël offert à tous les enfants du RPI par l’Amicale Laïque
(jonglerie « Tous tes permis »)
Jeudi 18 décembre : goûter de Noël offert par la municipalité
De Noël jusqu’aux vacances de février : les enfants de Clis se sont rendus tous les jeudis à la
piscine d’Aixe-Sur-Vienne
jeudi 5 février : élèves de la classe de CE1-CE2 se sont rendus à la préfecture accompagnés
de Monsieur le Maire P.Dubeau et des adjoints A.Kunzlï et R.Garniche (remise d’un diplôme
nominatif pour remercier et féliciter les enfants de leur participation à l'action « dessin destiné aux
militaires en opération extérieure »)
vendredi 6 février : spectacle d’ombre et de marionnettes de la troupe de théâtre La
carriole « La chèvre de Monsieur Seguin ». (spectacle financé par l’Amicale Laïque).
Activités à venir :
Du jeudi 12 mars jusqu’à la fin de l’année : les CP se rendront à la piscine d’Aixe-SurVienne, tous les jeudis matins (par groupe de 8 ou 9 enfants : 3 groupes)
vendredi 3 avril : permis piéton pour les CE2 + grands de CLIS (prévention routière de
Limoges)
mardi 14 avril : spectacle des JMF à Châlus « Le voyage de Bob le Gigueur » : toutes les
classes assisteront à ce spectacle (spectacle financé par la coopérative scolaire et le transport par la
mairie )
Projet équitation pour la classe de CLIS : 8 séances au centre équestre des Seychas à
Séreilhac : le mardi matin à partir du 14 avril jusqu’au 16 juin. L’Amicale Laïque finance
entièrement les séances soit 1056€ et la mairie de Pageas le transport soit 640€ (en attente d'une
réponse)
Projet classe de CP - mise en scène d’un conte traditionnel russe étudié en
classe « L’oiseau de feu » avec des ombres et des marionnettes: intervention de Carine Borderie
(théatre La Carriole) en classe – 6 séances d’une heure le mercredi matin à partir du mercredi 13
mai jusqu’au mercredi 17 juin. Lors de ces séances, les élèves vont travailler sur les marionnettes
(fabrication), la technique de la lumière et la mise en forme de l’histoire. (l’Amicale Laïque finance
entièrement ces interventions)
Projet histoire - classe de CE1-CE2 :

courant avril – sortie préhistoire au grotte du Roc de Cazelle dans le 24

fin mai-début juin : sortie antiquité en Charente : visite d'un village gaulois à Esse (voyage
de fin d'année auquel s'associera la classe de CP

fin juin : sortie médiévale à Rilhac – Lastours avec la classe de Clis
Les élèves de Clis participent à un concours poésie jeunesse organisé par le Lions Club de
Saint-Junien
Jeudi 18 juin : rencontre CLIS départementale au lac de Saint-Pardoux
Mardi 30 juin : spectacle de fin d’année
Mise en route du Blog de l’école depuis les vacances de février et réactualisation du Blog
de la Clis

Activité école élémentaire de Châlus.
Activités passées :
Le mardi 16 décembre, nous avons assisté au spectacle de Noël, intitulé « Tous tes
permis » à la salle des fêtes de Châlus, offert à tous les élèves du RPI par L’Amicale Laïque.

Le vendredi 19 décembre : Goûter de Noël offert par la Municipalité de Châlus.
Le jeudi 12 février, nous avons assisté à un concert proposé par les JMF (Jeunesses
Musicales de France) à la salle des fêtes de Châlus, intitulé «Blues d’écolier». Le prix du spectacle
s’élèvait à 2 € par élève ; il a été pris en charge par la coopérative scolaire.
Le vendredi 13 février, nous avons participé à un atelier scientifique dit immunoludique,
encadré par des étudiants-chercheurs en Sciences, et permettant de découvrir un laboratoire,
d’observer des globules blancs au microscope et d’extraire de l’ADN en utilisant du matériel
scientifique.
Nous remercions les étudiants, le conseiller pédagogique de Science, Emmanuel
Blancher et la Municipalité de Châlus qui a mis à notre disposition la salle des fêtes et
son écran cinéma et qui a pris en charge les repas des intervenants.
Le jeudi 19 février : la classe de CM1/CM2 de Séverine Lafontaine, s’est rendue aux théâtres
Expression 7 et de l’Union, à Limoges, afin d’assister à une mise en scène théâtrale d’extraits des
œuvres littéraires proposées par le Prix Passerelle, dans le cadre du projet école-collège, mis en
place avec Madame Bousquet, professeur de CDI du collège de Châlus. Le prix du transport qui
s’élevait à 220 € a été pris en charge par la municipalité de Châlus.

Activités à venir :

-

Le vendredi 13 mars, comme tous les ans, Piste de la Prévention Routière pour tous les
élèves de CM2, encadrée par la gendarmerie nationale.

-

Au mois de mai : Rencontre avec un des auteurs des livres du prix Passerelle, au collège de
Châlus, pour les élèves de CM1/CM2.

-

Du 18 au 22 mai : Classe de découverte à Coux-Bigaroque en Dordogne sur le thème de
« Patrimoine et Préhistoire ». Le coût du séjour s’élève à 260,21 € par enfant, mais avec l’aide au
financement apportée par l’Amicale Laïque (à hauteur de 100 € par élève), la subvention de 900 €
accordée par la municipalité de Châlus, celle envisagée (car pas de réponse à ce jour) de 450 €
accordée par la Municipalité de Pageas, la participation de 886 € de la Coopérative scolaire(vente de
sacs par les familles + prise en charge de 25% du coût pour les fratries), il reste 120 € à la charge des
parents.
Nous remercions très sincèrement tous les « financeurs» du projet.
3 élèves ne partent pas, non pour des raisons budgétaires (nous nous en sommes
assurées) mais parce que les parents ne veulent pas être éloignés de leurs enfants (et
vice versa).
Ces 3 élèves seront accueillis (avec des activités prévues) par nos collègues de
maternelle. Ils prendront leurs repas à la cantine de la maternelle et non plus au
collège.

-

Le vendredi 26 juin : fête de l’école, à 20h30, à la salle des fêtes de Châlus.

Bilan des activités périscolaires
Comme annoncé lors du premier conseil d’école, ni changement d’emploi du temps, ni
d’encadrants, à l’école élémentaire de Châlus, pour cette année scolaire.
Animateurs, parents, enseignantes et surtout élèves sont satisfaits de cette organisation et des
activités menées (autour des sciences essentiellement).
L’accueil en bibliothèque bimensuel du mardi se fera désormais dans les nouveaux locaux de
l’intercommunalité. Nous y perdons un tout petit peu en proximité mais y gagnons en « décor ».
A Pageas, les enseignantes sont satisfaites des nouveaux emplois du temps et des activités
proposées : les enfants grâce à une régularité dans les horaires se sont vite adaptés.
Mme Caroline Moinereau, témoigne que le ressenti est le même pour ce qui est des animations
prises en charge par l’intercommunalité dans les deux communes : aucun retour négatif.
La mise en place du « passeport comportement » sur l’école de Pageas, a eu des effets positifs et les
deux animateurs engagés par la commune (Jean-Baptiste et Sabrina) donnent entière satisfaction :

ils portent un regard bienveillant sur les élèves, tout en imposant des règles du savoir-vivre
ensemble.
A noter que les parents d’élèves de Pageas souhaiteraient qu’un bilan de ces activités soit
communiqué dans les cahiers de liaison, en chaque fin de période, comme il avait été convenu lors
de la réunion du Comité Technique en juin dernier et du dernier conseil d’école de Pageas (en
novembre).

Présentation du DUERP
Le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) s’inscrit dans une démarche
de prévention, dans le cadre du code du travail, applicable également à la fonction publique et qui
stipule que l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs ».
Il permet :



de faire un diagnostic et de dresser un état des lieux en matière de santé, d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail ;



de détecter des situations pouvant justifier des actions ciblées telles qu’une prise en
compte dans le cadre des CHSCT(Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
Départementaux, ou encore l’intervention ponctuelle d’un assistant de prévention ou de
l’inspecteur santé et sécurité au travail ;



de donner aux élus et aux personnels des établissements scolaires, un document commun
permettant de faire un état des lieux et d’effectuer un suivi des améliorations et des travaux à
envisager ;



de définir une politique et un programme d’amélioration des conditions de travail.

Il s’agit donc d’évaluer les risques auxquels nous pouvons être confrontés (liés aux locaux, à
l’environnement, à l’organisation, aux conditions de travail, aux relations sociales avec les différents
acteurs de l’école…) afin, bien sûr, d’éviter ces risques autant que possible.
Les équipes enseignantes de chacune des écoles ont donc :
recensé les risques liés à l’Hygiène (Aération, Assainissement, Entretien des locaux,
Equipements sanitaires,…), à la sécurité (électricité, structure et occupation des locaux,
circulation dans et hors établissement,…), ainsi que les risques psycho-sociaux (conditions
de travail et relations humaines…),
déterminé des actions de prévention à mettre en place pour chacun des risques
relevés,
évalué le degré de dangerosité des risques persistants.
proposé des actions pour tenter d’y remédier,
établi un échéancier pour la mise en place de ces actions de remédiation.
Le DUERP ainsi établi a été adressé à notre supérieur hiérarchique direct, Monsieur l’IEN de la
circonscription de Limoges 1. Une partie (celle qui concerne la Municipalité, propriétaire des locaux)
a été transmise à la Mairie.
Ce document est révisable tous les ans.
Madame Duquéroix et Madame Andrieux-Dupeyroux remercient Madame Mayousse, adjointe en
charge des affaires scolaires, pour sa disponibilité, son aide et son investissement pour tenter
d’apporter une solution aux risques signalés. Les documents ont été établis dans la confiance, en
toute transparence avec la Mairie. Il est à signaler que la Municipalité de Châlus a demandé une
inspection des locaux des deux écoles par la Commission de Sécurité afin d’avoir une évaluation
éclairée du degré de sécurité des élèves et de tout acteur de l’école.

Rappel de quelques points du règlement intérieur des écoles



Hygiène et santé à l’école :
Il est stipulé dans les règlements intérieurs des écoles que :
Les enseignantes veillent à ce que les mesures élémentaires d’hygiène, nécessaires aux enfants
soient prises et respectées. Elless peuvent attirer l’attention des familles en cas de constations de
manquement à l’hygiène.

C. Dupeyroux propose d’ajouter une phrase plus précise au règlement intérieur de l’école
maternelle, concernant l’hygiène des élèves attendue à l’école. Ceci pourra être fait pour
l’année prochaine, avant le prochain vote du règlement intérieur.
Une éducation à l’Hygiène et à la Santé est faite à l’école dans le cadre des règles du bien vivre
ensemble ainsi que du programme de sciences. Mais ce que s’en approprie chaque enfant reste
relatif, comme doit être relative la confiance qu’on leur accorde dans ce domaine.
Tout en les responsabilisant et en leur laissant un certain degré d’autonomie, il est important que
les parents « surveillent » la propreté de leurs enfants. Tous les parents savent que le temps passé
sous la douche ne présage pas toujours d’un bon lavage et il est donc bon de « jeter un œil » et de
veiller également à ce que les vêtements portés soient changés et lavés quotidiennement pour ce
qui est du linge intérieur et régulièrement pour les autres.
Par ailleurs, une « inspection » des têtes s’impose tout aussi régulièrement pour éviter la
prolifération des poux.
Certains enfants se présentent à l’école dans un état d’hygiène préoccupant.
Il est aussi important de ne pas envoyer d’enfant malade à l’école : sans compter qu’il n’est pas en
condition « d’apprendre », la classe reste un endroit confiné, malgré les temps d’aération, et les
virus se propagent très vite contaminant ainsi les autres élèves (et parfois les enseignantes).



Absences scolaires :

Les règlements intérieurs des écoles précisent également :
Les absences sont consignées sur le registre d’appel (un par classe) par l’enseignant. Ce dernier doit
être avisé immédiatement, par tout moyen, de l’absence d’un élève (oralement, par téléphone ou
par écrit).
Dès le retour de l’enfant, les familles informent par écrit, sur papier libre, du motif précis de cette
absence ainsi que de la durée (absent(e) du … au … inclus).
Les enseignantes attirent l’attention sur l’importance de prévenir l’école au plus tôt de l’absence
d’un élève. Elles sont tenues de s’assurer que les parents savent que leur enfant n’est pas à l’école.
S’ils n’appellent pas, elles essaient de les contacter. Cela empiète sur le temps de classe.
Par ailleurs, au retour de l’enfant, l’absence doit, en plus être justifiée par écrit.

Travaux

Ecole maternelle
- Difficulté à régler le chauffage de l’école : couloir très froid
- Lames de bois très glissantes à l’extérieur
- Gouttières entre le mur et le préau pour éviter l’écoulement d’eau le long du bâtiment

Montage de la structure grande pyramide pour salle de jeu
Vérifier les vélos, tables, chaises

-

Remerciements

Des Jeux extérieurs ont été installés : 2 jeux à ressorts, 1 cabane, 1 bac à
sable, 1 structure avec toboggan, 1 voiture.
Des jardinières à étages vont être mises dans le jardin de l’école
-

-



2 draisiennes et 2 brouettes ont été offertes par le cabinet vétérinaire

Ecole élémentaire Pageas

- Mme Porte remercie la municipalité de Pageas pour le renouvellement du matériel
informatique : nouveaux ordinateurs un pour la direction (début année scolaire) et un
pour la classe de CE1-CE2 (en janvier), remplacement du vidéoprojecteur pour le TBi
dans la classe de CP
- Elle signale qu’un portable ne fonctionne plus, et les autres commencent à fatiguer
fortement (se bloquent).
- Elle expose une nouvelle fois le problème de l’alarme de l’école : on ne l’entend pas,
elle n’est pas assez puissante (problème déjà évoqué lors du premier conseil d’école).
Question pour la mairie : est-il envisagé de la changer prochainement ? +
renouvellement matériel pour le confinement (biscuits + eau)
- De plus, elle demande si des démarches ont été entreprises par la mairie pour la
disparition de 3 gros tapis de gym dans la salle des fêtes (problème signalé depuis le
mois d’octobre 2014).
- Elle évoque enfin le problème du ménage : serait-il possible qu’à chaque période de
vacances le ménage soit fait à fond dans les classes et dans la salle utilisée par les
éducateurs ( le ménage n’y a pas été fait depuis le début de l’année)?



Ecole élémentaire Châlus

A la demande de Monsieur le Maire, lors du précédent conseil d’école, une estimation des besoins
en matériel (autres que fournitures) et en travaux a été communiquée en décembre, à la Mairie,
afin d’être budgétisée. Dès que le budget sera voté, les enseignantes en seront informées.
Un professionnel est passé évaluer l’état du plancher de la classe de Mme Duquéroix, signalé
comme vétuste. La Mairie est en attente du devis de réfection.
Comme des besoins en matériel informatique ont été signalés aussi bien à Châlus qu’à Pageas,
M.Parverie soumet l’idée, déjà envisagée par Mme Mayousse, d’effectuer des achats groupés afin
d’obtenir des prix plus compétitifs.
Les deux directrices de Châlus remercient très sincèrement le cabinet vétérinaire de Châlus, pour le
don en matériel effectué en faveur de leur école (2 draisiennes et 2 brouettes pour la maternelle et
des dictionnaires pour l’élémentaire, suivant les vœux des enseignantes). Elles remercient
également la Municipalité qui a soumis l’idée de ce don en « contrepartie » de l’hébergement
temporaire du cabinet dans des locaux communaux.

Sujet supplémentaire à l’ordre du jour sur l’élaboration du menu à l’école de Pageas :
-

les parents d’élèves de l’école de Pageas ne remettent pas en question les menus, ils
veulent juste pointer du doigt l’apparition sur les menus du maquereau au vin blanc.

En fin de séance, Madame Auchère, annonce que les DDEN, visiteront l’école élémentaire de Châlus
le mardi 21 avril, à 14 h.

La secrétaire de séance
Mme Agnès Porte

La présidente
Mme Licinia Duquéroix

