
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 20 MARS 2015

Etaient présents : 

Enseignants   : Mmes Audonnet, Jagaille, Léonard, Rogron, Sells et Mr Tessier.

Maires : Mrs Couty, Desbordes et Massy

Adjoints et conseillers municipaux     : Mrs Escoubeyrou, Rebeyrol, Mmes Beyrand, Bourdet,

Henrion,  Lascaux, Val, 

Secrétaire de Mairie : Mme Henrion

Délégués des parents d’élèves : Mmes Frugier, Jammet, et Gauthier, Breuil, Guichard, Pailler

et Mr Prunières

DDEN : Mmes Penot et Couty

Etaient excusés : 

Inspecteur de l’Education Nationale : Mr Giraud.

Enseignant     : Mme  Lintz.

Secrétaire de séance : Mme Jagaille.

Mme Audonnet remercie la municipalité de Beynac d’accueillir le Conseil d’école.

Elle  commence par  préciser les nouvelles modalités de transmission du compte-rendu

du conseil d'école, en accord avec l'ensemble du corps enseignant et des municipalités : à

compter de ce conseil d'école, les comptes rendus ne seront distribués en format papier qu’aux

membres du conseil d'école qui seront présents. Il sera diffusé aux familles via le site internet

des mairies et un exemplaire sera affiché à l'école. Il n'y aura donc plus de distribution dans

les cahiers des élèves,  mais un exemplaire papier pourra être transmis aux familles qui en

feraient la demande.

Un membre du conseil évoque la possibilité de l’envoyer par mail à ceux qui étaient

présents.  

• PRÉVISION DES EFFECTIFS 2015-2016 (recensement des enfants nés en

2012 et 2013 sur les 3 communes)

L’équipe  enseignante  remercie  Mme  Henrion,  secrétaire  de  Beynac,  toujours  très

réactive quant à la prévision des effectifs.



BEYNAC BURGNAC MEILHAC

• PS : 19

• MS : 24

• GS : 29

TOTAL : 72 élèves

• CP : 23

• CE1 : 34

TOTAL : 57 élèves

• CE2 : 21 

• CM1 : 19

• CM2 : 17

TOTAL : 57 élèves

TOTAL  DU RPI : 186 élèves pour 7 enseignants soit une moyenne de 26,6 élèves par

classe.

• répartition des classes envisagée pour la rentrée 2015 (et conséquences matérielles) :

BEYNAC: 2 possibilités 

PS/MS: 10+12 = 22       PS/MS: 9+12 = 21        GS: 29

Avec des CP: PS/MS: 19 + 7 = 26     MS/GS: 16 + 12 = 28   GS/CP : 18 + 7 = 25

BURGNAC : 2 classes de CP-CE1     (effectif à déterminer, possibilité de répartir les CP

entre Burgnac et Beynac)

MEILHAC : 2 classes CE2/CM1 et CM1/CM2 (à équilibrer pour que cela fonctionne,

moyenne de 28 ou 29 par classe.)

Concernant la répartition des CP, des parents évoquent le fait qu'il y a déjà eu par le passé une

partie des CP à Beynac ; les enseignants confirment  que ce fonctionnement était satisfaisant.

Par  principe,  les  équipes  cherchent  toujours  à  protéger  prioritairement  le  niveau  CP en

surchargeant le moins possible les classes concernées.

• PRESENTATION DU DUERP

Lecture de la présentation transmise aux écoles par L’Inspecteur d’Académie



Il s’agit donc d’un document qui recense l’ensemble des risques qui pourraient porter

atteinte à la santé physique ou mentale des personnels présents dans l’école (enseignants,

cantinière, ATSEM)

Chacune des écoles du RPI a donc complété ce document, et en concertation avec les

Mairies, réfléchi aux solutions possibles. 

Une copie a été transmise à l’Inspection Académique.

• BILAN DES TRAVAUX ET DES EQUIPEMENTS. (Effectués ou à

venir)

Les enseignants remercient les Mairies pour leur écoute et leur implication vis-à-vis des

demandes de travaux ou d’acquisition d’équipements.

BEYNAC :

Travaux 

- Remerciement au cantonnier pour la réfection du parc à vélo

- Les enseignantes avaient émis le souhait de pouvoir fermer à clé le portail de l'école,

pour des raisons de sécurité et de respect des horaires scolaires (nous avons effectivement

constaté que quelques familles arrivaient au delà de 9h10 et cela fréquemment). Ceci est fait

depuis fin janvier et les enseignantes remercient la mairie pour leur réactivité. 

Dans le même temps, une sonnette école a été installée. Madame Audonnet demande

s’il serait possible d'avoir une sonnette « cantine » le plus rapidement possible afin d’éviter de

la déranger en classe lors des livraisons? (en exemple, lors de l’absence d’une atsem, Mme

Cottaz aidait dans la classe de Mme Léonard et Mme Leleu, le jeudi, a été obligée de quitter

sa classe pour ouvrir à la livraison du poisson pour la cantine. Or elle était seule)

Au sujet de la sonnette de cantine, la mairie essaye de solutionner le problème. En fait

ce sont des murs en granit et une sonnette sans fil ne peut fonctionner.

La sonnette de Beynac ne fonctionnant pas, a été donnée à Burgnac et fonctionne là-bas.

- Serait-il possible d'installer un 2ème panneau d'affichage à côté de celui mis sur le mur

de la classe de Mme Audonnet, à l'extérieur? La mairie répond positivement à cette demande.

- Pour la classe de Mme Jagaille, nous demandons une estrade en vue des effectifs à

venir pour un gain de place. La mairie y répond positivement



- Une liste de petits travaux: installation de panneaux de liège, meubles à agrémenter de

planches de bois pour le fond.... a été transmise en mairie avant les vacances de février.

Equipements 

- Serait-il possible d’avoir un stock d’eau et de gâteaux secs à l’école comme demandé

dans le PPMS ? Ce stock, arrivé à date d’échéance, serait utilisé à la cantine et donc renouvelé

par la mairie. Ceci permettrait notamment, lors des coupures d’eau, d’éviter à la cantinière de

quitter son poste pour aller chercher de l’eau en magasin.

Pour le stock d’eau et de gâteaux, la mairie demande aux enseignantes de veiller aux

dates de péremption.

-  Est-il  possible  d’avoir  une  boîte  relais  pour  l’internet  dans  la  classe  de  Mme

Audonnet ? Mr Couty répond qu’il faut attendre le Haut Débit, qui serait prévu pour le 1er

semestre 2016. Une personne demande s’il est possible de passer un câble en même temps

que pour la sonnette. La mairie ne formule pas de réponse à cet instant.

-  Est-il possible d’avoir 1 clé du jardin de Mme Hivert pour les ballons qui y passent ou

un filet ? La mairie répond positivement pour l’obtention d’une clé.

-  Concernant  le  téléphone  fixe,  est-il  possible  d’avoir  un  meilleur  réseau  car  le

téléphone ne passe pas partout (classe de Mme Léonard, Garderie, coin direction de la classe

de Mme Audonnet et cantine) ?

C’est un gros problème lorsqu’un parent veut prévenir d’un retard ou d’une absence au

moment de la garderie du matin. Le téléphone fonctionnant mal, il est difficile de joindre le

personnel.

Le  maire s’engage à demander à un technicien de France télécom de passer.

-  Est-il possible d’avoir des bavoirs pour les PS à la cantine, car depuis novembre, il

n’y en a plus alors que le personnel en a refait la demande ? (beaucoup d’enfants se salissent)

La demande avait été faite après la rentrée de janvier, mais la mairie n’as pas eu de

nouvelle et va les relancer. De plus, ce n’est pas facile car on n’en trouve pas partout (peut-

être à METRO). La mairie va poursuivre sa recherche.

-  Concernant le remplacement du personnel, est-il possible de mieux l’organiser ? Par

exemple, le mercredi 4 février, Mme Parsy a remplacé Mme Brost (cantinière) chez les GS

alors  que  Mme  Audonnet  avait  signalé  que  cela  n’était  pas  nécessaire  ce  jour  là



exceptionnellement  (beaucoup d’enfants malades)  Les jeudi  5 et  vendredi  6 février,  Mme

Brost a été remplacée à la cantine par Melle Mazaud, donc pas d’Atsem chez les GS. Les

heures effectuées le mercredi précédent par Mme Parsy, auraient été plus utiles les après-midi

de  ces 2 jours afin que Melle Mazaud aille plus tôt dans la classe de GS. Pourquoi Mme

Parsy ne peut-elle pas exceptionnellement faire les repas ?

Mr Couty ne formule pas de réponse concrète face à cette situation.

BURGNAC :

• effectués

- AU NIVEAU DU PORTAIL : installation d’un nouveau verrou et de deux sonnettes

(une pour la cantine, l’autre pour l’école)

La sonnette sonne à la fois à la cantine et dans la classe. C’est la cantinière qui ouvre, et

si  elle  n’est  pas  là,  le  portail  est  ouvert  et  nous  demandons  aux parents  de  sonner  pour

prévenir de leur entrée.

Monsieur  Desbordes   demande  qui  serait  responsable,  s’il  se  passe  quelque  chose

pendant que le portail est ouvert ? Mme Rogron explique que fermer le portail est une mesure

de prévention mais non une obligation. Par exemple, lorsque la cantinière, Mme De Almeida

part  à  15h00,  le  portail  ne  peut  pas  être  refermé  à  clef,  car  il  n’est  pas  possible  aux

enseignantes de quitter leur classe pour aller le rouvrir. Dans ce cas, il est demandé à toute

personne franchissant le portail de bien vouloir s’annoncer via la sonnette. 

-  DANS LA COUR :  les  lignes  rouges  qui  fixent  la  limite  de jeu autorisée ont  été

repeintes ; le grillage côté champ a été retendu 

- DANS LE COULOIR MENANT A LA CANTINE : Pose d’un détecteur de fumée

• à venir

- l’installation d’une lumière supplémentaire dans la cour pour faciliter les déplacements

de nuit, du préau jusqu’au portail

- l’installation d’un bloc autonome de sécurité au dessus de la porte menant à la cantine

 - réfection d’une partie du muret (partie côté route) 

(Monsieur Desbordes indique que la Mairie est dans l’attente d’un devis pour la pose du

bloc autonome de sécurité. Quant à la réfection du mur,  elle sera réalisée par un maçon en

même temps que d’autres travaux.)



• demandes 

- préparation du jardin 

- renouvellement du stock de packs d’eau et de gâteaux dans le cadre du PPMS 

Le stock de gâteaux est à renouveler. 

Monsieur Desbordes précise que  le jardin sera bêché dès que ce sera possible, et qu’il n’y a

pas de souci pour commander des gâteaux et des packs d’eau.

MEILHAC :

M Tessier remercie l’équipe municipale pour son écoute et sa disponibilité. Il soumet au

conseil les propositions suivantes, dont la plupart sont reportées dans le DUERP :

• installer un dispositif de récupération d’eau de pluie pour le jardin,

•remplacer les planches de rive des bâtiments annexes,

• installer de grands tapis absorbants efficaces dans le hall d’accès de la nouvelle

classe, afin de protéger le lino très salissant,

•prévoir un petit ballon d’eau chaude dans les sanitaires de l’ancienne classe,

pour le prochain hiver (eau glacée),

•sécuriser  le  trajet  école-terrain  de  sport :  l’aménagement  de  la  traverse  du

bourg  a  nettement  amélioré  les  choses,  mais  une  partie  du  parcours  reste

insuffisamment protégée,

•prévoir une issue de secours pour la salle vidéo dans l’ancien logement,

Ce sera opérationnel l’année prochaine quand il y aura la future mairie.

•augmenter la surface de préau dans la cour, actuellement insuffisante pour 2

classes.

M.  Massy indique qu’une réflexion est en cours sur tous ces points.

En ce qui concerne l’impossibilité d'accès internet pour le tableau numérique, il s'agit

sans doute d'un problème de câble (absence ou incompatibilité). 

L'école  ne  dispose  pas  de  sonnette  et  le  portail  ne  ferme  pas  à  clé.  Ce  n'est  pas

forcément obligatoire, mais recommandé dans le cadre du plan vigipirate.

Il n'existe pas non plus de réserve d'eau, en cas de mise en oeuvre du PPMS.



• BILAN DES SORTIES SCOLAIRES 

BEYNAC : 

Nous avons eu le 19 janvier un spectacle proposé par Isabelle Besse. 

Pour les sorties, à ce jour, rien de nouveau par rapport au premier conseil d'école. Nous

allons réfléchir à une deuxième sortie selon le budget disponible.

BURGNAC :

Effectuées   :

-  Rencontre avec nos correspondants de l’école Jean Jaurès à Panazol, le 5/02/15, au

programme : 

• goûter puis visite de leur école et de l’environnement proche (parc de la Beausserie)

• pique-nique dans la salle des fêtes

• visite du musée des beaux arts de Limoges : la thématique retenue était celle des animaux

dans l’art.

Spectacle : au mois de novembre, l’école de Nexon nous avait proposé d’assister à un

spectacle courant Janvier. Malheureusement,  la troupe de théâtre initialement prévue n’a pas

donné suite.

 Nous repartons donc en quête d’un nouveau spectacle...

- Activité natation : 7 séances ont été effectuées pour la classe de Mme Lintz, et pour la classe

de Mme Rogron 6 séances ont été effectuées, la dernière sera le 27/03.

- Sorties sportives     :

 classe de CP : balle ovale le 16 juin et multi activités cycle 2 le 2 juillet sur la journée

 classe de CP/CE1  multi activités avec les CP (mais annulation de la participation aux

jeux traditionnels du 2  juin.)

- Sorties de fin d’année

Classe des CP : le 25 juin  activités  à  la Loutre avec les correspondants  autour  « des

animaux de la forêt et du ruisseau. » 

Classe des CP-CE1 : le 18 juin visite du village gaulois d’Esse en Charente.



MEILHAC :

Depuis le précédent conseil, deux sorties ont été réalisées : 
• 6/11 - une journée d’ateliers « techniques » sous le chapiteau à Nexon, dans le cadre

du projet « Cirque » pour la classe des CM1-CM2,
• 25/11 - le cross au lac de Saint-Hilaire-les-Places.

Restent prévues :
• 26/03 – deuxième journée d’ateliers « Cirque » (approche créatrice),
• 23/04 – concert JMF et rencontre Basket à Nexon,
• 04/06 – rencontre Athlétisme à Nexon,
• 30/06 – rencontre rugby et pétanque à La Roche-L’abeille,
• à partir du 3/04 - natation pour la classe des CE2-CM1,
• visite du collège pour les CM2 (date à déterminer) ;  à ce propos,  les parents sont

invités à l’école le 9/04 à une réunion d’information, animée par la principale adjointe
et la professeure d’allemand,

• le voyage de fin d’année se déroulera sur une seule journée au mois de juin et reste à
déterminer. Ce sera sur le vivant, peut-être un parc animalier.

Les CE2/CM1 travaillent sur la mythologie et le théâtre et envisagent de monter une

représentation au mois de juin. M DESBORDES indique la possibilité d'utiliser la salle des

fêtes de Burgnac. En outre, M REBEYROL, soutenu par un collègue de la troupe de théâtre

de Burgnac, propose d'aider les élèves à travailler l'expression et la mise en scène, dans le

cadre des APC. Mme SELLS les remercie beaucoup pour leur implication dans ce projet.

• FÊTE DE L’ÉCOLE

Les enseignants font état  de certains retours critiques à propos de la fête de l'école,

notamment sur sa longueur excessive et le manque de qualité générale du "spectacle". Des

suggestions ont été faites, comme un travail plus poussé sur les costumes et les décors ou

l'abandon de la pause méridienne pour ne "bloquer" que l'après-midi.

Les maîtres rappellent tout d'abord que la fête de l'école n'est pas obligatoire et ne figure

pas  dans  les  programmes  officiels.  La  surcharge  des  effectifs  et  les  problèmes

comportementaux  déjà  évoqués  les  conduisent  à  se  recentrer  sur  les  apprentissages

prioritaires, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

D'autre part, la salle des fêtes de Beynac n'est pas adaptée pour valoriser un spectacle

plus élaboré : c'est un lieu de passage très bruyant, dû au manque d'attention de la part de

nombreuses personnes pour les enfants sur scène. 



Par exemple, le travail théâtral que présentait il y a quelques années la classe des grands

n'était  pas  audible  ;  une  représentation  en  soirée  dans  un  espace  uniquement  ouvert  aux

familles concernées s'est avérée beaucoup plus pertinente.

De plus, on constate tous les ans le refus de certaines familles de faire participer leur

enfant à la fête, ce qui rend difficile la construction d'un travail collectif abouti.

L'esprit  de  la  fête  nous  semble  malgré  tout  préservé  :  ce  sont les  enfants  qui

s'investissent dans la présentation de numéros, certes souvent imparfaits, mais personnels ; les

adultes partagent un moment de convivialité autour du pique-nique traditionnel, qui permet

par ailleurs - comme le souligne Mme LASCAUX -  à l'association Maxi'Mômes de réaliser

sa plus importante rentrée d'argent, intégralement reversée aux classes pour financer divers

projets.

L'an dernier, il est vrai que les activités de chant travaillées sur le temps périscolaire à

Burgnac avaient pris beaucoup d'ampleur et que les numéros "individuels" étaient peut-être

trop nombreux. 

Pour cette année, il est donc proposé :

- d'augmenter le niveau d'exigence et la taille des groupes, afin de réduire le nombre de

numéros,

- proposer une représentation des activités périscolaires à un autre moment et dans un

autre lieu,

- borner davantage les horaires de début et de fin,  afin de ne pas trop déborder sur

l'après-midi,

- préparer un chant collectif pour regrouper tous les enfants d'une classe au moins une

fois sur scène.

• QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES

GARDERIE :

Serait-il  possible  que  des  enfants  du  primaire  souhaitant  faire  leurs  devoirs  puissent

travailler dans un lieu adapté ?

Des parents soulignent en effet  que ce système existe dans d'autres écoles et  donne

satisfaction, notamment dans la mesure où des élèves plus âgés peuvent aider les plus jeunes.

A Beynac, il est très difficile de l'envisager pour plusieurs raisons :



- le nombre élevé d'enfants inscrits (une soixantaine d’élèves de tous les âges) dans un

espace trop exigu qui ne permet ni de séparation, ni l'installation de tables et de chaises (les

locaux de la garderie servant également de dortoir, de salle de motricité… il n’est pas possible

de mettre davantage de tables),

- le volume sonore très élevé, non propice à la concentration,

- le nombre restreint de personnels chargés de la surveillance.

On pourrait  envisager  un aménagement  à  partir  de  18 h,  au  vu de  la  réduction  du

nombre d'élèves, mais cela poserait un problème de surveillance aux beaux jours, puisque la

garderie se passe dans la cour et qu'il n'y a plus qu'une seule personne responsable, qui ne

pourrait pas à la fois gérer deux espaces intérieur et extérieur.

Au regard de l'évolution des effectifs dans les années à venir, comment envisagez-vous la

gestion de la garderie sur le RPI ?

M. COUTY reconnaît  en  effet  que  le  fonctionnement  actuel  ne  pourra  pas  satisfaire  les

besoins futurs ; il pense qu'une réflexion globale sur l'utilisation des locaux doit être d'ores et

déjà engagée.

CANTINE DE MEILHAC :

Suite aux difficultés rencontrées par le personnel communal à la cantine et l'information faite

aux parents, avez-vous constaté une évolution ?

Comment se passe le service : les élèves sont-ils sollicités à la fin de ce dernier ?

Concernant le dernier point,  les enfants sont en effet  invités à faciliter  le service en

triant les déchets et en rangeant les assiettes en bout de table.

M.  MASSY  confirme  par  ailleurs  la  pénibilité  du  travail  pour  les  cantinières,

particulièrement pour la classe des CE2-CM1, dont certains élèves ne maîtrisent pas les règles

de respect envers les consignes et les adultes, en usant d'un langage non adapté. Un léger

mieux a été  constaté  suite  à  l’information des  familles  concernées,  mais  certains  retours,

privilégiant l'unique point de vue de l'enfant, ont été négatifs.

Dans sa classe,  Mme SELLS contrôle  la  situation,  au prix d'un constant  rappel  des

règles qui  lui  demande beaucoup d'énergie,  ainsi  qu'aux élèves,  et  pense que certains "se

lâchent" en dehors. 



La  possibilité  d'exclure  temporairement  un  élève  de  la  cantine  reste  envisageable,

comme cela se pratique déjà pour les transports scolaires.

M TESSIER remarque également depuis quelques années une dégradation du niveau de

langage et des incivilités, notamment dans la cour. Il souligne qu'un travail de concertation

entre toutes les personnes jouant un rôle éducatif a dès lors été entamé. Un bilan est établi

quotidiennement avec le personnel et les débordements à l'interclasse sont pris en compte

dans une appréciation globale du comportement.  Il  s'agit  de combattre  l'idée que certains

adultes méritent plus le respect que d'autres.

A Beynac et Burgnac, les enseignantes mangent sur place et peuvent intervenir sur le

moment, en cas de besoin. De même, des liens sont établis entre les sanctions. Par exemple,

un enfant à Beynac dont le comportement aura été inadapté pendant la sieste ou la cantine

sera privé de vélo lors de la récréation suivante.

FETE DE L'ECOLE :

Pensez-vous changer le fonctionnement de la fête de l'école ? Les activités faites en APS

(activités péri-scolaires) peuvent-elles être présentées ce jour-là ?

Ce point a déjà été abordé.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Audonnet lève la séance.


