
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE RPI BEYNAC BURGNAC MEILHAC N°3 

MARDI 15 JUIN 2021 

 Tour de tables 

Etaient excusés : 

Enseignants: Mmes Fontanille, Jagaille, Léonard, Lintz et Sells 

Représentants des parents d’élèves : Mmes Fouquart, Froidefond, Gibeaud, M. Pallier 

Adjoints et Conseillers municipaux : Mme Lascaux 

IEN: M. Musson 

DDEN: Mme Balestrat 

Etaient présents : 

Enseignants : Mmes Audonnet, Rogron, et M. Tessier. 

Maires : Mme Beyrand et Mrs Rebeyrol et Massy. 

Adjoints et Conseillers municipaux : Mmes Barbarin, Fluhr et Lautrette Mrs Delotte et Legros 

Représentants des parents d’élèves : Mmes Beyrand, Chagnon, Charon, Farges, Pailler, Périchon 

DDEN : Mme Penot 

Mr Tessier ouvre la séance en remerciant  Aurélie Kabeya, secrétaire de mairie de Beynac, pour la mise à jour 

des effectifs et sa grande disponibilité lors des diverses demandes. 

 préparation de la rentrée 2021: 

 prévision des effectifs 2021-2022 et bilan des inscriptions en cours  

BEYNAC: 

PS: 19    MS: 19   GS: 21    Total: 59 

BURGNAC: 

CP: 21     CE1: 31    CE2: 17    Total: 69 

MEILHAC: 

CM1: 22    CM2: 19  Total : 41 

Total RPI: 169 soit une moyenne de 21,12 élèves par classe. 

 répartition des classes et conséquences matérielles pour la rentrée 2021 

BEYNAC: Classe à simple niveau sauf si des petits arrivaient cet été, il pourrait alors y avoir une 

réorganisation. 

BURGNAC:   CP: 21       CE1/CE2 : 16 + 8 (24)      CE1 / CE2: 15 + 9 (24) 

MEILHAC : 1 CM1 et 1 CM2 



 budgets fournitures et transports 

 Le budget transport ayant un reliquat important dû à la situation sanitaire, il a été décidé par les 

directeurs de diviser en 3 la somme globale afin de repartir sur des bases proches de la dotation habituelle de 

1500 euros. 

 Les enseignants demandent s'il est possible de regrouper par commune le budget bus et le budget 

fournitures afin que chaque école puisse s'adresser à sa municipalité. Mr Massy indique que cela va être discuté 

prochainement et qu'une réponse sera apportée aux directeurs avant les vacances. Les maires ne s'y opposent 

pas. 

 bilans des travaux et équipements (effectués, à venir) 

Les enseignants remercient les mairies pour leur écoute ainsi que pour l’ensemble des réalisations effectuées 

tout au long de l’année.  

BEYNAC:  

Effectués: Au retour du cantonnier, de petits travaux  (trous dans la cour, mise en place d'étagères...) ont été 

menés. 

A venir : Est-il envisagé d'enduire  le muret et d'y installer une barrière durant l'été? 

Mme Beyrand indique qu'un joint va être fait sur le muret côté cour afin d'unifier ce dernier et de faire 

disparaître les pierres servant d'appui aux pieds des élèves. La barrière n'est pas envisagée dans l'immédiat. 

                Est-il possible de faire les zébras devant l'école?  

Mme Audonnet indique que de plus en plus de parents se garent un peu partout, notamment aux horaires de 

passage des bus, gênant la circulation.  Mme Beyrand indique que la demande a été faite auprès du département 

et qu'elle attend l'accord afin que le cantonnier puisse les tracer. 

                 

BURGNAC :  

Effectués :  

-  installation d’un nouveau portail côté bâtiment du haut 

- réfection de la peinture de la barrière côté route avec de nouveaux coloris 

- changement des piles des alarmes PPMS 

- changement de l’ancien photocopieur pour un modèle couleurs 

- commande d’un nouvel ordinateur pour la classe de la directrice (en remplacement de l’ancien devenu 

obsolète) 

 

A venir :   

- aménagement d’un potager « pérenne » dans le jardin sous la forme de bacs en bois 

- réalisation d’un meuble de rangement et faisant office de banc pour la classe de Mme Rogron 



 

MEILHAC :  

Effectués :  

- installation en cours d’un City Parc en face de l’école  

M Massy précise qu’il reste simplement le traçage des aires de jeu à effectuer et que ce nouvel équipement sera 

opérationnel dès la rentrée prochaine. M Tessier apprécie la création de cette nouvelle aire sportive, qui 

permettra de travailler in situ dans de bonnes conditions certaines activités, notamment le basket. 

Demandés : comme cela a déjà été évoqué lors de précédents conseils, M Tessier attire l’attention sur l’état du 

terrain de sport sur le plateau au-dessus de la salle polyvalente. Suite à l’utilisation de ce terrain comme lieu de 

stockage et au passage d’engins, de multiples petites dépressions ont été creusées et peuvent provoquer des 

faux-appuis lors d’activités sportives (athlétisme notamment). Il demande s’il serait possible d’envisager une 

réfection de la surface du terrain pour pallier les risques de blessures ou d’entorses. M Massy répond qu’il va y 

réfléchir. 

 

 bilan des sorties scolaires  

Les enseignants remercient l’Association Maxi Mômes qui contribue largement au financement des différentes 

activités menées tout au long de l’année, comme avec le don de 200 euros par classe.  

Les enseignants remercient également tous les parents qui les accompagnent lors des sorties.  

BEYNAC :  

Des demandes pour des sorties scolaires ont été effectuées mais aucune n'a abouti à cause du contexte sanitaire. 

Les enseignantes reportent leur projet pour l'année suivante et en ont informé Mme Calvet. 

 

BURGNAC :  

Sorties effectuées ou à venir prochainement :  

 Séances de natation : les 3 classes auront eu finalement accès à la piscine d’Aixe sur Vienne pour 

effectuer 4 séances.  

 2 sorties qui concernent l’ensemble des élèves, en lien avec le projet d’école :  

- en mai, une sortie à visée scientifique au Centre nature La Loutre (domaine des Vaseix)  

- en juin, une sortie dans le domaine des arts et du patrimoine au Moulin du Got (Saint-Léonard-de-

Noblat) 

Intervention extérieure : 14 juin, passation du permis piéton pour les élèves de CE2. 

 

MEILHAC : 



Sorties réalisées ou envisagées : 

- 11 mars : visite pour les CM2 à la médiathèque de Flavignac, dans le cadre de l’action du réseau des 

médiathèques de la communauté de communes Châlus-Nexon, 

- 28 mai : toujours dans ce cadre, journée d’activité à la médiathèque Markoff de Nexon, consacrée à la 

sensibilisation des outils pour les déficients visuels (écriture en Braille et livres tactiles) 

- 18 juin : voyage scolaire sur le site de Vulcania, dans le cadre du projet scientifique de cette année  

 

Interventions extérieures : 

- 8 mars : permis vélo pour les CM2 proposé par la Prévention Routière 

- 27 avril : Permis Piéton (CM1) et Internet (CM2) proposés par la gendarmerie de Nexon 

- 30 avril : spectacle circassien dans la cour de l’école proposé par la compagnie du « Cirque sans noms » 

- 17 et 18 mai : journées  « botanique » (une par classe) animées par Mme Jacob 

 

 bilan d’étape du projet d’école 

Un bilan d’étape a été demandé aux écoles pour cette fin d'année.  

BEYNAC: 

Concernant Beynac, Mme Audonnet indique qu'un rajout a été fait concernant la communication avec les 

familles. Le contexte sanitaire, interdisant l'accès des parents dans les classes, a permis aux enseignantes de 

développer un site propre à l'école de Beynac, seuls les parents ayant des enfants sur l'école peuvent accéder aux 

photos des différentes activités en classe grâce à un code (code qui change chaque année). Mme Audonnet 

indique que les enseignantes n'ont eu que peu de retour des familles malgré le temps investi à mettre en page.  

 

BURGNAC : 

Mme Rogron explique qu’au vu du bilan d’étapes, trois points particuliers sont ressortis.   

Les activités menées en calcul et plus généralement sur la mémorisation, nécessiteraient en parallèle un travail 

sur la concentration. Cette dernière faisant défaut à un certain nombre d’élèves, les apprentissages s’avèrent 

plus difficiles. Dans le domaine des arts, pour la cohérence du parcours artistique proposé sur le cycle, un outil 

commun pour la transmission des œuvres étudiées et des productions réalisées serait à concevoir. En ce qui 

concerne la qualité de la vie scolaire, Mme Rogron explique que cette année elle avait un groupe classe qui 

manquait de cohésion et lors des récréations certains garçons posaient souci en ne jouant qu’à des jeux tournant 

rapidement à la violence. Les jeux mixtes ont donc été encouragés voire parfois imposés pour apporter un 

certain équilibre.  

Mme Audonnet indique qu’à la garderie, elle a pu observer que les garçons monopolisaient facilement l’espace 

avec leurs ballons, les filles se répartissant autour. 



 

MEILHAC : 

M Tessier indique que l’ensemble des actions engagées va être poursuivi ou renforcé.  

Il souhaite insister sur deux points particuliers : 

- dans le cadre de la « qualité de la vie scolaire », le projet fait apparaître une recherche de cohérence 

éducative entre les différents acteurs ; or, il s’avère que les règles imposées aux élèves, notamment dans 

la cour de récréation, changent selon que les personnes chargées de la surveillance soient enseignantes 

ou personnels communaux. Cela risque de rendre plus difficile pour certains élèves la compréhension et 

le respect de ces règles. M Tessier souhaiterait que ce point soit abordé lors de la réunion de pré-rentrée. 

- dans le cadre du « parcours éducatif de santé », il est envisagé de relancer une activité de jardinage, avec 

l’accord éventuel de Mme Sells ; M Tessier demande s’il sera possible d’installer alors de nouveaux 

bacs de plantation, comme cela avait été fait lors de la mise en place de ce jardin. M Massy pense que 

c’est possible. 

 

 questions supplémentaires  

BURGNAC: Depuis quelques mois, plusieurs familles s'interrogent quant à la qualité des repas et à la quantité 

proposée. Les portions sont-elles suffisantes? La qualité est-elle toujours aussi satisfaisante? 

Mme Fluhr indique que les quantités et la qualité sont les mêmes qu'auparavant, des élus passent régulièrement 

à la cantine sur le temps des repas.  M. Rebeyrol concède qu'il y ait pu avoir quelques « loupés » sur la quantité, 

il a fallu un temps d’adaptation à Mme Carpezat. Elle cuisine différemment de Mme De Almeida, en 

introduisant par exemple de nouveaux produits, comme le lait de coco. Le personnel de service est incité à faire 

goûter aux enfants qui peuvent ensuite se resservir. Il précise n’avoir jamais eu de retours négatifs en mairie et 

se propose de rencontrer les familles qui ont soulevé ce problème. Mr Rebeyrol a indiqué aux représentants de 

parents  d'élèves qu'il fallait qu'ils envoient directement les familles en mairie dans la mesure où ils sont peu 

nombreux à se plaindre d'un problème. 

BURGNAC / MEILHAC: Depuis le dernier conseil d'école, peut-on avoir un bilan sur l'ambiance lors des 

pauses méridiennes? Y a-t-il eu une amélioration? Les incivilités ont-elles cessé? 

Pour la cantine à Meilhac, M. Massy explique avoir échangé avec le personnel de service. Le constat d’une 

dégradation du comportement de certains élèves, sur une période de 3 semaines au retour des vacances de 

février, l’a amené à leur rappeler le règlement ainsi que la possibilité d’une exclusion de la cantine. M. Massy 

indique être retourné depuis à la cantine et avoir observé une certaine amélioration. 

La question du maintien d’un second service pour la rentrée est posée.  

Concernant la pause méridienne à Burgnac, la période entre février et Pâques a été difficile. Une météo 

défavorable, contraignant les élèves à rester souvent sous le préau, pourrait l’expliquer en partie. Depuis, les 

élus ont constaté une amélioration du respect des règles dans le réfectoire. 



BEYNAC : Mme Beyrand  souhaite indiquer que le fonctionnement en 3 services sera reconduit à Beynac si le 

nombre de personnels à disposition le permet. (Les horaires de début de service sont actuellement : 11h50 pour 

les PS, 12h25 pour les MS et 13h00 pour les GS.) 

BURGNAC: Les parents d'élèves souhaitent remercier l'équipe pédagogique pour la distribution de masques 

supplémentaires. 

BEYNAC: Les représentants des parents d'élèves souhaitent remercier la mairie pour la mise à disposition de la 

salle pour leurs réunions de préparation. 

Information complémentaire : L’application « intra muros » permettant la diffusion d’informations aux 

familles sera opérationnelle sur la commune de Burgnac à la rentrée de septembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


