
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 

Présents : 
 
 enseignants         délégués des parents d’élèves                    représentants des municipalités 

madame CHAPPOUX                    madame ALLAIN 
madame DRESEN   monsieur  COUE     madame MENOIRE 

 monsieur LE GOFF  madame DOISY     madame GARDERE-MARSAC 
madame RENARD  monsieur MARBOT     monsieur PERRIER        

                                     
                             
                                                                                                                                             
  DDEN 
   
 Madame  CHASTRUSSE(NONARDS)         
 monsieur CHASTRUSSE (PUY D’ARNAC)     
 

 
1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au Conseil des écoles du RPI. 

Nonards : 92 inscrits, 49 votants  soit un pourcentage de participation de  53,26. 
Puy d’Arnac : 64 inscrits, 34 votants soit un pourcentage de  53,13. 
 

Sont élus : -madame CAPY 
-monsieur COUE  
-madame DOISY 
-monsieur MARBOT 
 

 

 
2. Fonctionnement du Conseil des écoles du RPI. 

 

Monsieur LE GOFF redéfinit la constitution, le rôle et les attributions du conseil d’école ainsi que sa fréquence. 
 

3. Bilan de rentrée (effectifs/répartition pédagogique. 
 

Cycle 1 : 21 élèves (3TPS / 4 P.S / 14 M.S). Enseignante : madame DRESEN (adjointe). 
Cycle 2 : 14 élèves (7 G.S/   7 C.P). Enseignant : monsieur LE GOFF (directeur de l’école de PUY D’ARNAC). 
35 élèves à PUY D’ARNAC. 
Cycle 3 : élèves (15 CE1/   12 CE2). Enseignante: madame CHAPPOUX (directrice de l’école de NONARDS). 
Cycle 3 : élèves (10 CM1/ 14 CM2). Enseignante : madame RENARD (adjointe). 
51 élèves à NONARDS. 
 
Au total : 86 élèves sur l’ensemble du R.P.I. La tendance est donc à la baisse. 

 
 
4. Présentation de l’avenant au projet des écoles du RPI 2016-2019 

 

PUY D’ARNAC : 
Afin d’instaurer un climat plus serein lors des récréations seront mises  en place des zones de jeux bien définies : vélo/jeux de 
ballons/ jeux à courir/ bac à sable/ balançoires.  L’occupation de ces espaces sera soumise à planning. Les enseignants 
proposent un nouvel espace de marquage au sol type marelle, jeux de l’oie (cadeau de Noël pour l’école). 
NONARDS : 
L’avenant porte sur la méthodologie avec la mise en place de fiches pratiques pour comprendre les différentes manières 
« d’apprendre » une leçon : leçons à comprendre/leçons à mémoriser/leçons à savoir orthographier/leçons mixtes. 
 

 
5.   Sorties éducatives et préparation de la fête de Noël 

 
-Cycles 2 et 3  (NONARDS) 
                        .séances canoë au mois de septembre. 
                         .intervention de Vincent LAROCHE animateur à la maison de la pêche les 8 et 9 septembre .Remerciements à 
monsieur GAUTHIER, initiateur de cette intervention.  
                          (PUY D’ARNAC et NONARDS) 
                        .course longue au stade de Beaulieu le 13 novembre après-midi. 
-Cycles 1-2-3 : 1 fois par mois sortie au gymnase de Beaulieu. 
-Cycles 1-2-3 : cinéma de Noël à Biars. 
 



 
Fête de Noël :  
Un spectacle préparé par les enfants aura lieu le samedi  15  décembre matin à la salle polyvalente de NONARDS.  
Le Père Noël passera  distribuer un cadeau collectif pour le RPI et un livre pour chacun des élèves. Cette année, le cadeau 
sera  pour l’école de Puy d’ARNAC (jeu de cour avec marquages au sol). 
 
 
 
6.    Travaux/Aménagements. 

 
PUY D’ARNAC : 
Revoir le système de la porte d’entrée de la classe de monsieur LE GOFF qui se détériore. 
Prévoir la peinture de l’estrade dans la classe maternelle. 
Le renouvellement  du rétroprojecteur de la classe de monsieur LE GOFF est prévu pour cette année (environ 2000 euros  à la 
charge de la mairie sans aide du département) et il faudra prévoir le changement de celui de la classe maternelle l’année 
prochaine. 
   
NONARDS :la température de l’eau (qui était trop chaude) a été diminuée.  
 
7.    Association des parents d’élèves. 

Présentation du nouveau bureau : 
Président : monsieur COUE 
Secrétaire: madame DOISY 
Trésorière: madame Palmer 
         
Un loto sera organisé le samedi 24 novembre à la salle polyvalente de NONARDS : les bénéfices seront reversés au profit des  
caisses des écoles. 
 
8    Questions diverses. 

Rappel concernant les horaires de la garderie payante : 
Le matin avant l’arrivée du premier car (environ 8h40) et le soir après le départ du dernier car (environ 16h40). 
Actuellement 61 élèves sont inscrits à la garderie. Les titres de paiement vont être édités. 
 

 
 Secrétaire 
 Cécile DRESEN      présidents 
                                                                                                         Valérie CHAPPOUIX et Yann LE GOFF 


