COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 27 JUIN 2017
Personnes présentes :
Les directrices d’écoles : Mme Roy (présidente de séance) et Mme Tintignac.
Les enseignants : Mme Astier, Mme Plaçais, Mme Dalmay-Rougier, Mme Doublet, M Colombier pour
Saint-Brice.
Mme Briend, Mme Leyssene pour Saint-Martin.
Parents d’élèves : M Basgrot, M Vergne, Mme Mioche, Mme Bellayer pour Saint-Brice.
Mme Loudenot, Mme Baisnée, M Lecomte pour Saint-Martin.
Saint-Brice : Mme Magoutier, adjointe.
Saint-Martin : Mme Soury, Maire, M Burin, adjoint.
DDEN : Mme Gauthier, M Grancoing.
Absents Excusés : M Giraud (IEN), Mme Barrière, Mme Nourry, Mme Tavet, Mme Camus, M Miet.
Ordre du jour :
-

1) Bilan de fin d’année
2) Préparation de la rentrée pour l’année scolaire 2017/2018
3) Bilans financiers des coopératives scolaires
4) Mise en place du Livret Scolaire Unique
5) Questions diverses

1) Bilan de fin d’année :
Maternelle : musée national Adrien Dubouché, aquarium de Limoges, pique-nique.
GS et CP/CE1 : salon Faites des livres, sortie au château de Lastours.
CP/CE1 : athlétisme, natation, sortie à l’asinerie Peyrat Le Château, visite de l’école de Saint-Martin.
Ensemble des élèves de Saint Brice : Marché en mars,
Cycle 2 : spectacle Calicot Jack, spectacle à la Mégisserie
Les Olympiades ont permis aux enfants des deux écoles de se rencontrer au cours d'une journée à Chambéry.
Saint-Martin : classe « château » et classe mer. Les enseignantes remercient les mairies et l’APE pour
les subventions. Vélo, athlétisme, olympiades.
CE2 : théâtre (projet Théâ avec une représentation au théâtre de l'Union à Limoges)
CM1 et CM2 : rencontre avec l’illustratrice Catherine Ferrier dans le cadre de la Faites des Livres.
Conseil commun école/collège pour mise en place de projets communs.
Le 4/07, spectacle dans la cour de l’école.
2) Préparation de la rentrée pour l’année scolaire 2017/2018 :
Saint-Brice : 3TPS, 26 PS, 17 MS, 19 GS, 17 CP, 23 CE1
Saint-Martin : 26 CE2, 23 CM1, 28 CM2
Mme Plaçais est mutée, son remplaçant n’est pas encore nommé.
M Colombier exercera dans une autre école.
Mme Roy travaillera à mi-temps, l'enseignant qui assurera son complément de service n’est pas encore
nommé.
3) Bilans financiers des coopératives scolaires :
Saint-Brice : entrées = 4940,81 €, sorties = 9344,19 €, solde = + 2030,39 €
Les enseignants remercient la mairie pour sa subvention de 700 €, Mme Hersent pour le don de 6 ventilateurs,
la mairie pour le prêt de 2 ventilateurs et d’une climatisation pour la salle de sieste.
Saint-Martin : entrées = 12063 €, sorties = 14988 €, solde = + 1957 €
Mme Roy remercie la municipalité pour les ventilateurs dans les classes.

Les deux écoles remercient aussi l’APE pour ses dons.
4) Mise en place du Livret Scolaire Unique :
Maternelle : mise en place d’un carnet de suivi des apprentissages pour que les parents, les enseignants
et les enfants puissent suivre leur évolution et leur progression.
Le Livret Scolaire Unique du CP à la 3ème est mis en place pour recenser les progrès dans
l'acquisition des fondamentaux de la scolarité obligatoire. Il constituera un meilleur suivi durant la scolarité de
l’enfant et sera consultable par les enseignants.

5) Questions diverses :
La garderie qui remplace les NAP à Saint-Martin de 16h à 16h30 sera-t-elle payante ? Non, la
garderie jusqu’à 16h30 sera gratuite pour les familles. Les changements d’horaire de Saint-Martin sont sur les
comptes rendus sur les sites internet des mairies.
Chaleur dans les classes : le projet de mise en place d’un système protégeant du soleil est toujours en
cours mais a été retardé par la mise en place du traitement du radon.
Le 3 juillet à Saint-Martin, le personnel communal offre un « midi festif » aux enfants. Il y aura un
pique-nique et des stands de jeux.

La séance est lévée à 18 h 45.
Mme Anabel ROY
Présidente du conseil de classe

M Yohann BASGROT
Parent d’élève (secrétaire de séance)

