
3ème conseil d’école 

25 juin 2020 

 

Personnes présentes :  

 Municipalité 

Monsieur le Maire de Sarliac/ l’Isle : M. Buffière,  
Adjoints : M. Brizard. Mme Fayemendy , Mme Faurie, Mme Nédeleck. 
Employée municipale : Mme Petitimbert. 
Mme le Maire de St Vinvent/l’Isle : Mme Altier. 
1ère adjointe : Mme Gargoly 
 
 

 Equipe enseignante : 
M. Weber 
Mme Rebierre 
Mme Delaugerre 
M. Amelot 

Mme Durand 
Mme Pesh Matéo 
 

 Délégués des parents d’élèves :  
Mme Coursan 
Mme Ramette 
M. Ramos 

Mme Favard 
 

 

 DDEN :  
M. Eyraud, 
 

 Présidente de l’association « Les Amis de l’école » : 
Mme Loseille 
 
Personnes excusées : Mme. L’Inspectrice de l’Education Nationale, M. Fayemendy 
 
Personnes absentes : Mme Deverre Mme Jeannot 
 

ORDRE DU JOUR : 

 Bilan de l’année scolaire 2019/2020. 

 Prévisionnel de rentrée 2020/2021 et répartitions. 

 Organisation RASED. 

 Les comptes de la coopérative scolaire et budget Association 

 Projet année 2020/2021 

 Sécurité 

 Travaux à prévoir 

 Questions diverses 
 

 



- Bilan de l’année 2019 / 2020: 

Année scolaire très perturbée par la crise sanitaire pour l’ensemble des acteurs 

en relation directe avec la vie de l’école : élèves, enseignants, parents d’élèves 

et municipalité. 

 Tout a été mis en œuvre pour que la continuité pédagogique se déroule 

du mieux possible : envoi régulier du travail et des corrections pour 

l’ensemble des classes, communication fréquente entre l’école et les 

familles afin de se tenir informées. 

 Pour le retour progressif des élèves en classe, la municipalité et les 

employés communaux, les délégués de parents d’élèves et l’équipe 

enseignante ont travaillé conjointement. Le protocole sanitaire mis en 

place a permis la réouverture de l’école le 18 mai 2020. 

 Les différents protocoles, mises au point, ajustements ont demandé 

beaucoup d’énergie. Notre capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve. 

Scolarisation des élèves post confinement. 

 Mois de mai : 27 élèves sont revenus à l’école. 

   Du 2 au 19 juin : 52 élèves sont revenus à l’école. 

 A  partir du 22 juin : 91 élèves sont revenus à l’école. 

 

Les sorties  

Seule la sortie théâtre au « Paradis » à Périgueux pour les classes de CP/CE2 et 

CM1/ CM2 a eu lieu le 10 mars 2020. «  Mon chou » pièce de théâtre intimiste 

fut un vrai succès auprès des élèves. 

Les différents projets ont dû être annulés  (kermesse, exposition, marché aux 

fleurs) en raison de la situation sanitaire de même que les sorties de fin d’année 

(y compris la visite du collège). 

Le projet choral ainsi que le cycle vélo ont été ajournés, le cycle piscine est resté 

inachevé. 

 

 

 



- Bilan du projet de secteur et projet d’école pour la rentrée prochaine : 

Un nouveau projet de secteur doit être défini avec les collègues des autres écoles 

rattachées au Collège Clos Chassaing.  

Des temps de réunion nous permettront de mettre en place des programmations 

communes et d’échanger sur nos pratiques professionnelles. 

Au sein de notre école, afin de travailler sur un parcours culturel, nous mettrons 

en place un projet commun à toutes les classes qui va se définir au sein de la 

nouvelle équipe pédagogique. 

Nous travaillerons sur un projet en APS apprendre à porter secours en 

partenariat avec Mme Jugie, infirmière scolaire. 

 Le cycle piscine pour 2 classes est renouvelé. 

- Election des parents d’élèves :  

Depuis l'arrêté du 19 août 2019, il est possible de procéder au vote des 
représentants des parents d'élèves selon deux types d'organisation: 

- à l'urne et par correspondance 

- exclusivement par correspondance 

Ce choix relève de la décision du conseil d’école. 

Vote : L’ensemble des membres du conseil d’école votent pour le vote 
exclusivement par correspondance.  

- Equipe renouvelée :  

 Départ à la retraite de M. Weber 

 Départ pour l’école de Champcevinel de Mme Brun 

 Mise en disponibilité de Mme Chevallier 

 Mmes Delaugerre et Durand, M. Amelot quittent l’école et sont 

nommés sur d’autres postes.  

 Arrivées : Directeur : M. Desceliers et Mme Régnier. 

 1 poste en attente d’enseignant. 

 Le poste de Maitre E est maintenu mais pas sur un mi-temps.  
 

 

 



- Effectifs 

Etat des effectifs : 101 élèves  à ce jour 

 

- Prévisions de rentrée 2020/2021 et répartitions : 100 élèves 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13  10 8 16 7 14 17 14 

 

Prévisions de répartitions  

PS/MS : 23 (2 arrivées possibles) 

GS/CP : 24  (1 départ/ 2 arrivées) 

CE1/CE2/CM1 : 25 (1 arrivée possible) 

CM1/CM2 : 27  
 

- Les APC : (Activités pédagogiques complémentaires) 

 

 Le travail en APC cette année a été centré sur la maîtrise du langage et la 

lecture. Les élèves ayant des difficultés passagères ou plus importantes ont été 

pris par les enseignants les mardis et jeudis de 16h30 à 17h15 jusqu’au 

confinement. 

 

- Le RASED 

Cette année, Mme Laurence Pesh Matéo, maîtresse E a pu intervenir dans 

l’école dans les classes afin d’aider plus spécifiquement certains élèves jusqu’au 

confinement et a recommencé à prendre les élèves depuis le mardi 23 juin.  

Une nouvelle organisation concernant les élèves qui ont dossier MDPH a été 

mise en place depuis septembre 2019. Des pôles (PIAL° ont été créés).  

Dorénavant, un enseignant référent par pôle sera nommé. 

Pour notre école, nous dépendons du pôle basé au collège Clos Chassaing. De 

ce fait, nous changeons d’enseignant référent. Jusqu’à présent nous travaillions 

avec M Matéo. 

 

 



 

- Les comptes de la coopérative scolaire :  

Solde au 25/06/2020 : 7 331.72€ 

 

Entrées Dépenses 

Remboursement de l’acompte du voyage à 
Toulouse 2500 € 
 
 
 
 
 

Total : 2 500 € 

Règlement  de la Cie « Lazzi zani » 286 € 
Achat des poches papier pour vider les bureaux 
21.98 € 
Achat petit matériel (maternelle) 24.50 € 
Règlement de l’Odyssée 269.50 € 
Achat BD Ludic (offre 10 bd) : 69.75 € 
 

Total : 671.73 € 
 

- Les comptes de l’association « les amis de l’école » 

Vide ta chambre : 409,01 euros  

Vente de sapins 565,46 euros 

Repas : 1 233,81 euros  

 

Dépenses : 

Cinéma : 120 euros  

Bénéfice total : 2208,48 euros 

Budget pour l’année prochaine : 2000 euros  

- Budget mairie 

Même budget que l’année précédente : 5800 euros, 500 euros pour le bureau et 5300 euros pour les 

classes au prorata du nombre d’élèves. 

La mairie finance le bus pour la piscine. 

La mairie finance les transports pour les sorties pour un montant d’environ 1000 euros. 

S’il y a un projet classe découverte, la municipalité finance à la même hauteur que la coopérative 

scolaire et l’association de parents d’élèves. 

 

- Projet année 2020 – 2021 : 
A l’heure actuelle, les projets à venir ne sont pas définis.  
 
 
 
 



- Sécurité :  
 

Aucun exercice n’a pu être réalisé depuis le 16 mars. La crise sanitaire n’a pas permis la mise en place 

de ces dispositions. La demande auprès de l’Inspection pour la mise en place du PPMS reste de 

rigueur. 

- Travaux à prévoir dans l’école :  

- Installation d’un VPI dans la classe de cycle2. 
- Peinture dans la classe de cycle 2 avant la mise en place du tableau ainsi que le couloir 

attenant. 
- Photocopieur  
- Investir dans des jeux sur la pause méridienne et les récréations afin de diminuer les conflits 

entre les élèves. L’ensemble des membres de l’équipe municipale propose à l’équipe 
enseignante de lister les besoins.  L’association se propose de financer des jeux de cour.  

- Cour élémentaire à refaire. 
 

Un nouvel appel à projet numérique :  

Déclaration de principe pour 3 éléments : VPI pour la classe de cycle 2 ; 3 ordinateurs pour remplacer 

ceux qui sont obsolètes et 12 tablettes numériques.  

- Calendrier scolaire pour l’année 2020/2021 

Rentrée des élèves : Mardi  1er septembre 2020 

Congés d’automne : du 17 octobre au 02 novembre 2020  

Congés de Noël : du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021 

Congés d’hiver : du 6 au 22 février 2021 

Congés de printemps : du 10  au 26 avril 2021 

Pont de l’ascension : du 12 au 17 mai 2021 

Congés d’été : vendredi 6 juillet 2021 après la classe. 

Le départ en vacances a lieu après la classe. 

La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

 

 

Questions diverses : 

Pas de question. 


