
 

 Ecole Elémentaire de Pageas 

  
 
 

 

Personnes présentes : 

 

 M. Jean-Pierre Rigout, DDEN 

 Mme  Simone DOUGIER , DDEN 

 Mme Morgane Coussy, représentante titulaire des parents 

 Mme Christine Conroix, représentante titulaire des parents 

 Mme   Amélie Coiffe  , représentante titulaire des parents 

 M.  Jean-François   Raffier, représentant suppléant des parents 

 Mme Agnès Porte, Directrice de l’école de Pageas 

 Mme Christelle Mingout, enseignante à l’école élémentaire de Pageas 

 Mme Martine Dekkers, enseignante à l’école élémentaire de Pageas 

 M. Roland Garniche, adjoint commune de Pageas 

 Mme Laure Robin, conseillère municipale de Pageas 

 Mme Patricia Lathière-Debeaulieu, Directrice du Cias 

 

Personnes excusées : 

 

 M. Rainui Hugon, IEN de la circonscription Haute-Vienne 1 

 M.Philippe Dubeau, maire de Pageas 

 M .Laurent Videau, membre du RASED 

 
1) Résultats des élections des représentants des parents et présentation des 
représentants élus : 
- sur   108   électeurs inscrits, il y a eu  90  votants  

- une seule liste présentée, élue avec   63 voix ( 27  blancs ou nuls) 

 personnes titulaires élues : 

• Mme  Coussy Morgane 

• Mme  Coiffe Amélie 

• Mme Conroix Christine 

 

 Personne suppléante : 

• M. Raffier  Jean-François 
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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 

 

 

3) Vote du règlement intérieur de l’école: 

- lecture 

- voté et adopté à l’unanimité 

 

4) Vote de la réunification des 3 sites du RPI: 

- vote de la réunification à l’unanimité 

- pour l’année scolaire 2017-2018, la présidence du conseil des écoles sera assurée 
par la Directrice de l’école élémentaire de Châlus : Mme Licinia DUQUEROIX. 

 

5) Présentation de l’école et des effectifs du RPI: 

- à l’école de Pageas, il y a 3 classes : 

 un CP-CE1 (enseignante : Mme Porte et Mme Bouchareychas 
Perrine, enseignante des PS à la maternelle de Châlus le matin et 
intervient tous les après-midis à Pageas sauf le jeudi : présence de 
Mme Portier Florine) 

 un CE2 (enseignante : Mme Mingout) 

 une ULIS (enseignante : Mme Dekkers) 

-    présence d’une AVSCo pour l’Ulis : Mme Grésillon Magaly et d’une AVSi 
mutualisée Mme Christine Goupillou pour un élève de CE1 (environ 9h00 par 
semaine) 

- les effectifs du RPI sont les suivants : 

 

     PS MS GS CP-CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 
16 18 22 26 25 27 24 12 

      

 

 14 CP 

12 CE1 

 

 

     

 

 
 
 
 



 
 6) PPMS: 

- le PPMS va être modifié : il faut un PPMS « risques majeurs et technologiques » 
et un PPMS « attentat-intrusion » : sont en cours de rédaction puis seront envoyés 
à l’IA pour validation 

- pour le PPMS « risques majeurs et technologiques », 2 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-CE1 et Ulis : accès toilette + point d’eau + mallette confinement et 
bâtiment plus sûr) 

- pour préparer les élèves à ces risques : des exercices, en plus de l’exercice 
incendie, seront organisés dans l’année 

- 1er exercice incendie a eu lieu  le mardi 26 septembre 

Remerciement à la mairie pour les cornes de brume plus puissantes qui ont été 
achetées. 

- exercice « attentat-intrusion » a eu lieu le  jeudi 28 septembre 

-en début d’année, en EMC, dans toutes les classes : les différents exercices ont 
été présentés aux élèves avec les signaux d’alarme associés et les consignes à 
respecter 

- penser à renouveler le matériel pour le confinement + vérifier la date de l’eau , 
des biscuits, ... 

 

7) Activités et projets 

- en septembre : la classe d’Ulis avait prévue de se rendre à la piscine de Châlus le 
mardi matin mais en raison des conditions climatiques les séances ont été 
annulées 
- Projets classes d’ulis et CE2 : participent aux explorateurs du Parc organisés par 
le PNR (des animations seront financées dans l’année par le PNR pour chaque 
classe  sur le thème :     les traces de l'homme 

-mercredi 6 décembre : les parents de CP seront invités à une séance de lecture 
en classe 

-lundi 18 décembre : goûter de Noël offert aux élèves par la Commune de Pageas 

- vendredi 22 décembre (l’après-midi): spectacle offert par l’Amicale scolaire à 
tous les enfants du RPI (il s'intitule « les frères crados » , spectacle sur le thème de 
l'écologie et du recyclage   ) 

-  à partir en période 3: activité aquatique à la piscine d’Aixe-Sur-vienne, tous les 
jeudis matins : 

 février et mars : classe d’Ulis (en janvier la piscine est fermée en raison de 
travaux) 

 mars et avril : classe de CE2 



 mai et juin : classe de CP-CE1 

Les entrées  sont entièrement financées par l’Amicale scolaire du RPI 
Châlus-Pageas et le transport par la commune de Pageas. 

- vendredi  23 mars : intervention d’Isabelle Besse sur les dangers de la maison et 
l’habitat dans le temps. (financement par l’Amicale scolaire) 

-  jeudi 18 janvier et mardi 6 mars : spectacles des JMF  ( Finn McCool...légendes -  
musique et instruments d'Irlande) (Duo de percussions corporelles)  (financement 
par la coopérative scolaire) 

7) Rythmes scolaires. 

Actuellement, la semaine de l'élève s'organise sur 4,5 jours.  

Lors du deuxième conseil d'école du RPI Châlus-Pageas (début mars 2018), un 
choix devra être fait : soit de passer à une semaine de 4 jours (demande de 
dérogation) soit de rester à une semaine de 4,5 jours. 

Afin de connaître le souhait des parents du RPI sur ce sujet, un questionnaire (à 
l'initiative conjointe des délégués de parents d'élèves et des enseignants) sera 
transmis avant les vacances de Noël. 

 
8) Travaux. 

- rappel : besoin d’un petit frigo (pour stocker bloc de glace et médicaments d'une 
élève diabétique) 

- la directrice remercie la commune de Pageas pour l'achat et l'installation d'un 
tableau blanc numérique dans la classe de CE2. 

 
 

Secrétaire de séance                               Présidente du Conseil d’école 

 Christelle Mingout     Agnès Porte 
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