Ecole Elémentaire de Pageas

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE PAGEAS

mardi 5 novembre 2019
Personnes présentes :
 Jean-Pierre Rigout, DDEN
 Simone Dougier, DDEN
 Marie-Laure Desvilles, représentante titulaire de parents
 Pierre Chantereau, représentant titulaire de parents
 Jean-François raffier, représentant titulaire de parents
 Agnès Porte, Directrice de l’école de Pageas
 Christelle Mingout, enseignante à l’école élémentaire de Pageas
 Perrine Bouchareychas, enseignante à l’école élémentaire de Pageas
 Solange Parry , conseillère municipale de Pageas
 Roland Garniche, adjoint du Maire
Personnes excusées :
 Marie-Paule Lapaquette, IEN de la circonscription Haute-Vienne 1 par Intérim
 Philippe Dubeau, maire de Pageas
 Laurent Videau, membre du RASED
1) Résultats des élections des représentants des parents et présentation des
représentants élus :
- sur 107 électeurs inscrits, il y a eu 80 votants (tous par correspondance)
- une seule liste présentée, élue avec 72 voix ( 8 blancs ou nuls)
 personnes titulaires élues :
• M. Pierre Chantereau
• Mme Marie-Laure Desvilles
• M. Jean-François Raffier
 absence de personnes suppléantes
2) Les compétences et règlement du fonctionnement du conseil d’école :
- lecture des compétences du conseil d’école
- vote du règlement intérieur
- adopté à l’unanimité

2) Vote du règlement intérieur de l’école:
- lecture
- voté et adopté à l’unanimité
3) Vote de la réunification des 3 sites du RPI:
- vote de la réunification à l’unanimité
- pour l’année scolaire 2019-2020, la présidence du conseil des écoles sera assurée par la
Directrice de l’école de Pageas : Mme Agnès PORTE.
4) Présentation de l’école et des effectifs du RPI:
- à l’école de Pageas, il y a 3 classes :
 un CP-CE2 (enseignante : Mme Porte)
 un CE1 (enseignante : Mme Mingout)
 une ULIS (enseignante : Mme Bouchareychas et Mme Rouvet Lexane en
complément lors des périodes de formation)
- présence d’une AVSCo pour l’Ulis : Mme Grésillon Magaly : diminution de son temps
d’intervention (contrats AESH sont passés de 39 à 41 semaines et pour une quotité de 50%,
soit un temps horaire de 19h35 hebdomadaire).
- les effectifs du RPI sont les suivants :
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5) PPMS:
- pour l’école de Pageas, 3 risques ont été répertoriés : risque d’un accident sur la nationale
d’un camion transportant des produits toxiques (confinement de 30min dans les classes),
risque naturel de tempête (confinement plus long dans des salles désignées pour ce type
de risque (classe de CP-CE2 et Ulis : accès toilette + point d’eau et bâtiment plus sûr) et
risque « attentat-intrusion ».
- pour préparer les élèves à ces risques : des exercices, en plus de l’exercice incendie, ont
été organisés en début d’année scolaire
- 1er exercice incendie a eu lieu le mardi 24 septembre
- 2ème exercice : confinement tempête le jeudi 10 octobre
- 3ème exercice « attentat-intrusion » le lundi 14 octobre
problème : la classe de CP-CE2 ne peut pas être fermée à clé, la serrure est cassée. Cela
avait été déjà signalé lors du dernier conseil d’école.

6) Activités et projets
- mardi 8 octobre : spectacle des JMF à Châlus, malheureusement les élèves de l’école de
Pageas n’ont pas pu s’y rendre car le transporteur avait oublié la commande
- Projet des 3 classes :
 activités aquatiques à la piscine d’Aixe-sur-Vienne (période 2 : classe des CE1,
période 3 : classe des CP-CE2 et période 4 : Ulis)
Les entrées à la piscine sont financées par l'Amicale Laïque et le transport par la mairie.
remerciements à tous les parents bénévoles qui ont l’agrément et qui se sont inscrits pour
accompagner les élèves , des 3 classes, cela permet de faire bien tourner les personnes.
 participation aux explorateurs du Parc sur le thème de « nos voisins »
 sur le thème de l’écrit : en période 1 travail autour des contes, en période 2 la
Bande-Dessinée, en période 3 la poésie et le théâtre ( amener les élèves voir une
pièce de théâtre ), en période 4 chaque classe étudiera un thème en littérature de
jeunesse (avec éventuellement une sortie à la médiathèque du Père Castor à
Meuzac) et en période 5 les documentaires en lien avec le projet du PNR
- Intervention d’Isabelle Besse en période 4 sur le thème du jardin « le secret du jardin de
Clément ». Cette animation sera financée par l’Amicale Laïque.
- mardi 19 décembre , goûter de Noël offert par la mairie de Pageas
- vendredi 20 décembre : spectacle offert par l’Amicale Laïque à tous les enfants du RPI
« Drôles de bricolo », un spectacle abordant le cinéma muet, les prémices de l'animation
image par image et la musique mécanique.

7) Travaux.
- porte de sécurité donnant sur la rue (bâtiment classes CP-CE2 et Ulis) : se ferme mal +
prévoir un film occultant dessus
- dans la classe de CP-CE2 : réparer la serrure
- à nouveau problème de déjections canines sur le stade et même sur le trottoir menant au
stade

Secrétaire de séance
Christelle Mingout

Présidente du Conseil d’école
Agnès Porte
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