Compte-rendu du Conseil d'école du jeudi 22 juin 2017
du RPI Châlus-Pageas

Membres présents
Mme Licinia Duquéroix, directrice de l'école élémentaire de Châlus
Mme Caroline Andrieux-Dupeyroux, directrice de l'école maternelle de Châlus
Mme Porte Agnès, présidente du conseil réuni et directrice de l'école élémentaire de Pageas
Mme Isabelle Guine, adjointe maternelle
Mme Florine Portier, adjointe maternelle
Mme Christelle Mingout, adjointe élémentaire
Mme Martine Dekkers, enseignante en CLIS
Mme Séverine Lafontaine, adjointe élémentaire
Mme Bouchareychas Perrine, décharge des directrices
M . Roland Garniche, adjoint au maire de Pageas
Mme Laure Robin, conseillère municipale de Pageas
Mme Martine Mayousse, adjointe au maire de Châlus, chargée des affaires scolaires
Mme Marie- Claire Bodit, conseillère municipale de Châlus
Mme Annie Gille, DDEN école maternelle et élémentaire
M. Jean-Pierre Rigaut, 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 Magaly Grésillon, déléguée des parents d'élèves de l'école élémentaire de Châlus
M.Joël Mazeaud, délégué des parents d'élèves de l'école élémentaire de Châlus
Mme Marie-Laure Desvilles, déléguée des parents d'élèves de l'école maternelle de Châlus
Mme Maingoutaud Amélie, déléguée des parents d'élèves de l'école maternelle de Châlus
M . Pierre Chantereau, délégué des parents d'élèves de l'école maternelle de Châlus
Mme Sonia Larrieu, déléguée des parents d'élèves de l'école maternelle de Châlus
Mme Morgane Coussy, déléguée des parents d'élèves de l'école de Pageas
Mme Christine Conroix, déléguée des parents d'élèves de l'école de Pageas
Mme Sylvie Ratinaud, directrice TAP ALSH Monts de Châlus

Membres excusés
M. Didier Giraud-Ciaude-Lafontaine, IEN de la circonscription Limoges 1
M . Philippe Dubeau, maire de Pageas
M. Alain Brézaudy, maire de Châlus
M.Jean-François Raffier, délégué des parents d'élèves de l'école maternelle de Châlus
M . Frédéric Mazière, délégué des parents d'élèves de l'école maternelle de Châlus
Mme Sellas, représentante de parents à l'école de Pageas
Mme Boisset Florence, représentante de parents à l'école de Châlus
Mme Pasquier, représentante de parents à l'école de Pageas
Mme Moreau Danielle, DDEN à l'école de Pageas

Mme Porte explique que des questions supplémentaires ont été rajoutées à l'ordre du jour :

à la demande des représentants des parents de l'école élémentaire de Châlus : une question sur les créneaux
du périscolaire de la classe de CE2-CM1 et une sur la surveillance pendant la pause méridienne

à la demande de M.Rigout une question sur le remplacement de Mme Chalopin à la rentrée de septembre

Effectifs des écoles du RPI
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Prévisions année scolaire 2017/2018:
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Répartition des élèves à la rentrée de septembre 2017
Classe
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Ce qui ferait, un total (au plus bas) de 159 élèves sur le RPI, hors Ulis, soit une moyenne de 22.71 élèves par classe et
un total fort de 163 élèves soit une moyenne de 23,3 élèves par classe.

Organisation pédagogique.
Au vu des effectifs (et du profil de certains élèves) sur l'école de Pageas, l'équipe pédagogique du RPI avait demandé

à l'Inspecteur que l'enseignante nommée sur ce poste intervienne tous les après-midis sur l'école de Pageas.
L'inspecteur soutient ce projet. Aussi, à la rentrée de septembre, tous les après-midis, Mme Bouchareychas sera
présente à l'école de Pageas pour une co-intervention et un co-enseignement dans la classe de CP-CEl et pour
participer à des décloisonnements le mardi.
Cette organisation sera mise en place à partir du lundi 11 septembre afin de favoriser l'accueil des PS la première
semaine.
A l'école maternelle, les après-midis, les élèves de PS seront répartis dans les 2 autres classes.
Rythmes scolaires et PEDT.

Lel>EDT dèfinissant les rythmes scolaires arrive à terme en cette fin d'année. Il a été évalué par les élèves, les
parents, les enseignantes et les encadrants. Une synthèse de cette évaluation a été présentée en comité de pilotage
et le nouveau projet a été détaillé, lors de la réunion du 15 mai, en présence des élus locaux, de l'Inspecteur de
l' Education Nationale, des enseignantes et des représentants de parents.
Il a ensuite été envoyé à tous les acteurs de sa mise en œuvre et à Madame l'lA DASEN pour validation.
La municipalité de Dournazac s'est désengagée et souhaite un retour à la semaine de 4 jours.
Tous les membres du Conseil d'école s'accordent à dire qu'actuellement, malgré les annonces, nous manquons
d'informations concernant les rythmes scolaires pour les années à venir et notamment concernant les dotations de
l'état aux municipalités. Pour l'année scolaire prochaine les rythmes scolaires seront les mêmes pour les écoles du
RPI, mais il a bien été précisé, le 15 mai, lors du comité de pilotage, que le PEDT, valable 3 ans, pouvait être remis en
cause tous les ans.
Pour la rentrée de septembre 2017, il n'y aura donc pas de changement dans l'organisation des rythmes scolaires sur
le RPI Châlus-Pageas et les emplois du temps de chaque classe restent les mêmes.

Activités et sorties éducatives
Ecole maternelle
Activités passées
Dojo: 6 séances de jeux d'opposition à partir du 9 mars.
Mardi 14 mars :Concert JMF pour les GS, « L'école des petits Robert »,chansons théâtralisées. (financé par la
coopérative scolaire)
Vendredi 5 mai :Spectacle de la Carriole« les trois petits cochons »,à Pageas, financé par l'Amicale
Projet intergénérationnel avec I'EHPAD de Châlus : 5 séances en mai et juin.
Deux premières séances à I'EHPAD, rencontre autour d 'activités (jardinage, motircité, coloriage et jeux de
société).
Une séance à l'école : 11 résidents se sont déplacés, les enfants avaient préparé des jeux de motricité fine,
des puzzles ....
Pendant ces trois rencontres, M . Chevalier a pris des photos.
Une dernière séance à I'EHPAD: les enfants et les résidents ont réalisé un cadre pour une photo choisie.
lundi 29 mai :Fête des z'écolos, Spectacle et Ateliers à Bussière-Galant sur le tri des déchets, goûter, organisé et
financé par le service concerné de la Communauté de communes.
Vendredi 9 juin: Kermesse du RPI à l'école maternelle de Châlus
lundi 12 juin, matin :Ateliers récréasciences, sur le thème du savon, pour les 3 classes, financés par l'Amicale
lundi 12 juin, après-midi: Intervention de M. Brachet, pour apprendre à porter secours
Mardi 13 juin : accueil des élèves de Grande Section à Pageas
Mois de juin : Projet piscine, les élèves de MS ont pu faire leurs trois séances d'initiation. Les élèves de GS ont déjà
fait 4 séances, il reste deux séances les 23 et 30 juin.
Activités prévues
Jeudi 29 juin : médiathèque du Père Castor, sur 2 thèmes : autour des livres, les ogres (travaillé en période 2), autour
de la nature, financé par la municipalité

s

Mardi 4 juillet, 17h: Accueil des parents de GS, à l'école de Pageas, pour une visite et la rencontre avec Mme Porte.
Mercredi 5 juillet: Remise des albums de fin d'année par M. Brézaudy et Mme Mayousse à tous les enfants de
l'école.

Ecole élémentaire de Pageas

Activités passées
Période 4: les élèves de CEl se sont rendus tous les jeudis matins à la piscine d'Aixe-sur-Vienne, période 5 :
activité piscine pour la classe de CP-CE2, toujours à Aixe-sur-Vienne
L'équipe pédagogique tient à remercier particulièrement les parents et les grands-parents qui ont accompagné et
participé aux activités aquatiques.
Les entrées à la piscine sont financées par l'Amicale scolaire et Je transport par la Mairie
Mardi 7 mars: intervention du SYDED auprès de chaque classe sur le thème du gaspillage alimentaire
la classe de CP-CE2 a participé aux explorateurs du parc sur le thème « Fiers d'avoir zéro ... gaspillage à
l'école ». Cette classe a aussi travaillé sur les thèmes :
-Que fait la nature de ses déchets?
- un déchet, une idée (le gaspillage, comment avoir moins de déchets)
Pour traiter de ces 2 thèmes, le centre nature la Loutre est intervenu à deux reprises : le jeudi 16 mars (en classe) et
le jeudi 6 avril (en classe et dans les bois)
Ces interventions ont été entièrement financées par le Parc Naturel Régional
Mardi 14 mars: concert JMF (financé par la coopérative scolaire et le transport par la mairie) « l'école des Petit
Robert»
Vendredi 5 mai: spectacle du théâtre la Carriole à Pageas« Les 3 petits cochons», financé par l'Amicale scolaire
Vendredi 19 mai :visite de le classe d'Ulis à la ferme pédagogique le Verdier (bâtiments et animaux) à Champsac
(visite financée par l'Amicale scolaire et transport par la mairie)
lundi 29 mai : participation de tous les élèves à la fête des z'écolos à Bussière-Galant : spectacle sur le thème des
déchets et participation à des petits ateliers (CP-CE2 : sur le papier recyclé, CEl : le tri et Ulis : fabrication de
jardinières en suspension). La communauté de communes du pays de Nexon -Monts de Châlus et le Parc Naturel
régional organisaient cette fête avec un goûter pour les enfants et finançaient le transport.
Mardi 13 juin: les élèves d'Ulis se sont rendus au village du Bournat (visite d'un ancien village reconstitué +
atelier sur l'utilisation des animaux dans les années 1900 + démonstration de conduite de troupeau par les
chiens) Cette sortie était financée par l'Amicale scolaire et le transport par la mairie
Mardi 13 juin :visite des GS à l'école de Pageas. Le pique-nique a été offert par la municipalité de Pageas
Jeudi 22 juin : les élèves de la classe de CEl suite à leur travail sur le thème de l'eau se sont rendus à Varaignes :
fabrication de farine à l'aide de petites meules à bras, fabrication de petites roues, visite d'un moulin médiéval à
huile et à farine et fabrication d'un moulin à eau ;
Cette sortie était financée par l'Amicale scolaire et le transport par la mairie.
Jeudi 22 juin: rencontre Ulis au plan d'eau de St Pardoux a été annulée en raison des conditions climatiques

Activités prévues
Mardi 27 juin :spectacle de fin d'année dans la salle des fêtes de Pageas
Lundi 3 juillet : les classes de CP-CE2 et CEl se rendront à la Cité des insectes à Nedde : 2 ateliers seront
proposés aux élèves ( Insecte, qui es-tu ? Et les auxiliaires du potager avec fabrication d'un hôtel à insectes)
Cette sortie est financée par l'Amicale scolaire et le transport par la mairie.
Mardi 4 juillet: goûter organisé par la classe de CP-CE2 (demande la participation des parents pour
confectionner des gâteaux) pour les parents de GS à l'école de Pageas afin de pouvoir visiter l'école.
Mardi 4 juillet: remise des dictionnaires pour les enfants d'Ulis qui quittent l'école

Ecole élémentaire de Châlus.
Activités passées :
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(r5irection des Services Départementaux de l'Education Nationale) de la Haute-Vienne et de la Dordogne et la
Communauté de Communes du Pays de Nexon et des Monts de Châlus.
- Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, à l'environnement et au développement durable, nous avons donc
bénéficié de plusieurs interventions en classe dont voici le détail :
-jeudi 9 mars:« Bien consommer ça s'apprend» encadré par le centre nature La Loutre: afin de faire prendre
conscience que notre façon de consommer a une influence directe sur notre environnement à travers
plusieurs jeux ( La provenance de nos aliments, A quelle saison quelle consommation ? Le conso-malin) et
une projection (Vers une consommation locale et de proximité),
- jeudi 13 avril après-midi :visite du centre de tri des ordures ménagères à Bea unes les Mines avec Marylou
Kra us, ambassadrice du tri sur la Communauté de Communes du Pays de Nexon et des Monts de Châlus. La
Mairie a pris en charge le coût du transport.
- mardi 9 mai après-midi et lundi 29 mai :«Chercheurs de sons» encadré par l'Atelier Chat Brol: fabrication
d'instruments de musique avec du matériel de récupération et expérimentation.
-mardi 30 mai (après-midi): dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (du 30 mai au
5 juin 2017) pour marquer la fin-de ces actions, la Gommunauté de Communes a proposé tm événement
gratuit à l'ensemble des écoles du territoire : la Fête des z'écolos avec un spectacle et un goûter offerts à
toutes les classes, ainsi que diverses animations, à la salle des fêtes de Bussière-Galant.
Mercredi 14 juin: <<Enquête sur les matériaux», menée par Marylou Kra us, distinction entre matières
naturelles et matières créées par l'Homme et notion de recyclage et de cycle de vie de certains matériaux.

En dehors de

ce projet :_

- mardi 14 mars, à 14h30, Concert JMF de chansons théâtralisées, intitulé « L'école des petits Robert »,à la salle
polyvalente de Châlus.
Le prix de 3 € par enfant est pris en charge par la coopérative scolaire.
- jeudi 23 mars après-midi : dans le cadre de la liaison école collège, la classe de CM1/CM2 s'est rendue au
théâtre de l'Union, à Limoges, afin d'assister à une mise en scène théâtrale d'extraits des œuvres littéraires
proposées par le prix Passerelle; Le prix du transport, qui s'élèvait à 285 €, a été pris en charge par la
Municipalité de Châlus.
- 27 au 31 mars : Classe de découverte à Chambon sur Lac, dans le Puy de Dôme, sur le thème de «Volcanisme
et découverte du milieu montagnard». Le coût du séjour s'élèvait à 256,93 € par enfant, mais avec l'aide au
financement- apportée par l'Amicale Laïque (à hauteur de 100 € par élèVe), les sobventioiTs des deux
municipalités Châlus (900 €) et Pageas (650 €), il restait 134 € à la charge des parents.
-mardi 13 juin, de 10 à 12 h, invitation nominative de Monsieur le Maire à chacun des élèves de la classe de
CE2/CM1 afin d'assister à un« Conseil Municipal d'un jour)). Monsieur Brézaudy (assisté de Madame
Mayousse) a accueilli les élèves sur le perron de la Mairie avant de les conduire dans la salle d'Honneur du
Conseil. Il a commencé par nommer deux secrétaires de séance avant de leur présenter la commune,
diaporama à l'appui, de leur expliquer les fonctions et le rôle du Maire ainsi que les diverses attributions
d'une municipalité. li leur a ensuite détaillé les différentes phases d'un projet abouti: la maison de santé,
avant de les impliquer dans un nouveau projet : ils ont voté à main levée pour choisir le style de la nouvelle
fontaine qui ornera la place du même nom, dans le cadre du projet d'aménagement du centre ville, dont les
travaux ont commencé. Les résultats de la délibération ont été les suivants : 20 pour une fontaine de style
moderne, 7 pour un style classique et 1 abstention.
Madame Duquéroix remercie très sincèrement Monsieur le Maire et Madame Mayousse pour leur accueil,
aboutissement très concret du travail mené en classe, en géographie et en EMC (Enseignement Moral et

- Les mardis et jeudis du mois de juin : activité piscine, puisque celle de Châlus a pu ouvrir cette année et a été
mise à disposition de tous les élèves de la commune (écoles et collèges) ce qui est un grand plus pour les
pratiques sportives et pour le bien-être des élèves, si l'on prend en compte les températures caniculaires de
ces derniers jours.
Les enseignantes remercient la Municipalité de Châlus et espèrent pouvoir bénéficier de cette activité
également, à la rentrée, au mois de septembre.

Activités à venir :
-Vendredi 23 juin, 20h30: fête de l'école.
-Lundi 26 juin, après-midi:« Semi-marathon du collège» pour les élèves de CM1 et CM2.
-Lundi 3 juillet: sortie dite« de fin d'année», à l'accrobranche de St Pardoux« arbre et aventure».
Le coût des activités {546 €} et du transport {450 €} est pris en charge par la Mairie.

Mercredi 5 juillet: Remise des dictionnaires par la Municipalité à tous les élèves de CM2, futurs collégiens.

Gestion du personnel communal à la maternelle
mercredi matin : En début d'année, nous avions 2 ATSEM présentes pour aider dans les trois classes. Avec
l'ouverture de la maison médicale, début mars, un réaménagement des emplois du temps a été effectué,
nous avons donc fini ·l'année avec une seule ATSEM . La présence de Benjamin Gosner, service civique a
permis de palier ce manque, mais il ne sera plus présent à la rentrée .
Remplacement ATSEM :

Une des ATSEM a été absente une quinzaine de semaines, pour des soucis

importants de santé. Laëtitia Coquelin, recrutée en début d'année, a vu ses heures augmenter. Etant déjà
présente la journée, les enseignantes ont du réorganiser leur emploi du temps pour bénéficier d'une aide
pendant les activités, avant 11h45.
De 11h45 à 12h30, les enseignantes sont seules dans l'école, les ATSEM sont toutes en pause pour être
opérationnelles pour le service du repas, la sieste ......
Les enseignantes souhaiteraient un remplacement complet en cas d'absence.
Travaux.
);>

Ecole maternelle

Demande des enseignantes :

- Installer un troisième dérouleur de papier toilettes dans chaque classe
- Etagères intermédiaires dans placard
- Miroir dans toilettes adultes
- Bac de jardinage à réparer
-Jeu voiture, volant dévissé à vérifier
- Vérifier chaises, tables, vélos
Arroser le jardin pendant les vacances

Remerciements
A la municipalité: qui répond à toutes nos demandes
Aux Agents communaux : pour avoir fixer un treillis pour les kiwis du jardin, pour avoir installé le verrou

dans la salle de sieste, nécessaire au confinement en cas d'intrusion, et pour leur investissement et leur gentillesse à
répondre à toutes nos demandes.
Aux employées communales: qui nous assistent toute la journée avec bonne humeur et efficacité.
A tous les parents qui ont passé l'agrément pour la piscine
A M. Brachet: qui est intervenu auprès des MS_GS pour les gestes de premiers secours
A l'Amicale : qui finance des spectacles, sorties en lien avec notre projet, mais aussi du matériel qu'utilisent

les enfants au quotidien (tricycles)

~

Ecole élémentaire Pageas
problème du sol dans la classe d'Ulis
porte donnant sur la rue : poser une sorte de film
porte du bas d'accès à la classe de CEl ne peut pas se fermer à clé
store du vélux dans la classe de CEl à changer

-

Remerciements :
~
à l'Amicale scolaire qui finance tous les projets
~

aux parents et grands-parents qui accompagnent et aident lors des sorties éducatives

~

à la municipalité pour l'achat et la mise en fonctionnement d'un TBI dans la classe de CEl à la rentrée de
septembre ( prévoir peut-être des rideaux occultants) et le financement des transports de toutes les sorties
~

Ecole élémentaire Châlus

Les enseignantes remercient la Municipalité pour avoir fait retracer les terrains de jeux et les marelles. Ces espaces
délimités contribuent à mieux répartir les élèves dans la cour et à mieux occuper l'espace, sans compter que cela
éveille des intérêts.
Elles souhaiteraient, comme les années précédentes que :
les carreaux des différentes fenêtres de l'école soient nettoyés,
que les tables et les chaises des élèves ainsi que les radiateurs (stabilité) et les bancs de la cour soient vérifiés
nettoyés et si nécessaire réparés.
Il faudra envisager également, la réfection de la classe de Monsieur Videau, dès que ce sera possible . Cela s'avère
grandement nécessaire...:
Les enseignantes remercient :

la Municipalité pour son écoute, sa réactivité lors des différentes demandes et sa bienveillance envers
l'école,
Les agents administratifs qui servent de relais entre nous, enseignantes et les différents services, toujours
très aimables et serviables .
les agents municipaux pour leur disponibilité et leur engagement vis à vis de l'école,
l'Amicale Laïque qui finance une bonne partie de la classe de découverte et qui est toujours présente pour
l'organisation de la kermesse et de la fête d'école.
tous les bénévoles qui nous accompagnent lors des sorties éducatives, et tout particulièrement cette
année, les parents et grands-parents qui ont passé l'agrément piscine et qui nous aident à encadrer cette
activité.
Benjamin Gosner, jeune en service civique dans les deux écoles de Châlus et qui s'est pleinement investi

~

Benjamin Gosner, jeune en service civique dans les deux écoles de Châlus et qui s'est pleinement investi '
dans sa mission.
Les différents intervenants du périscolaire.
Florine Portier, enseignante de la petite section de maternelle, qui est intervenue à l'élémentaire de Châlus
pour encadrer des activités toute l'année, sur certains créneaux de l'après-midi.

Questions supplémentaires rajoutées à l'ordre du jour :
Créneaux périscolaires dans les emplois du temps de Châlus :
Il y a alternance en début et fin d'après-midi des temps périscolaires dans les deux classes de l'élémentaire car
Frédéric Mazière, intervenant mairie intervient dans les deux classes.
Le lundi uniquement, les TAP (Temps Activités Périscolaires) ont lieu simultanément pour les 2 classes juste après la
pause méridienne, car les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) menées par les enseignantes ont lieu en
même temps et que seule une demi classe de chacune est concernée à chaque fois (alternance une semaine sur 2 :
TAP/ APC).
Les 3 créneaux restants de la semaine ont été répartis de façon à ce qu'une classe travaille pendant que l'autre est en
TAP. Sur l'emploi du temps de Mme Duquéroix, les créneaux TAP sont en début d'après-midi, les mardis et jeudis et
en fin d'après-midi, les vendredis et inversement pour la classe de Mme Lafontaine.

Personnel intervenant pendant la pause méridienne :
Les parents d'élèves de l'élémentaire de Châlus demandent si des changements sont prévus concernant le personnel
de surveillance pendant ces créneaux.
Madame Mayousse précise que la question sera posée à Madame Rattier qui gère les emplois du temps du personnel
communal.
Madame Duquéroix trouve que les conflits semblent moins fréquents pendant la pause méridienne, mais les parents
d'élèves parlent de propos malvenus des agents envers les enfants.
Des formations avaient été évoquées lors du précédent conseil. Qu'en-est-il? La façon de s'adresser aux enfants
pourrait s'en trouver améliorée.
Madame Duquéroix fait aussi état des propos insultants adressés aux agents par certains élèves. Le respect doit être
mutuel. S'il y a récidive des élèves ayant déjà été exclus deux jours du restaurant scolaire, cette exclusion deviendra
définitive et ces élèves devront être pris en charge par leurs parents pendant l'interclasse de midi, ainsi le prévoit le
règlement .
Madame Guine intervient et dit que ces temps méridiens sont souvent conflictuels dans les écoles, ce n'est pas
propre à Châlus, même si c'est à des degrés très divers.
Des roulements de personnel sont aussi évoqués, comme solution.
Les parents d'élèves attendent une réponse de Madame Ratier.
Remplacement de Mme Chalopin :
M. Rigaut demande qui remplacera Mme Chalopin (la cantinière de Pageas) à la rentrée de septembre ?
Réponse de la mairie : ce sera Marie-Laure qui aura une formation dans l'année au lycée Jean Monnet
La secrétaire de séance
Mme Andrieux-Dupeyroux Caroline

/J

La présidente
Mme Porte Agnès

~
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