
CONSEIL D’ECOLE DU 11 mars 2019 

Présents : 

Mairie : Mme Meunier (maire de Nonards), Mme  Gardère- Marsac  (Nonards) 

M. Perrier (maire de Puy d’Arnac), Mme Ménoire (Puy d’Arnac)  

  Mme Schuller (maire de Tudeils), Mme Allain (Tudeils) 

DDEN : M. et Mme Chastrusse 

Parents d’élèves :   Mme Capy, Mme Doisy,  M. Coué et M. Marbot. 

Les enseignants :   Mme Chappoux, Mme Dresen, M. Le Goff,  Mme Renard. 

 

1- Bilan financier provisoire des coopératives scolaires : 

(Cf  Feuilles jointes) 

 

2 - Rencontres sportives et sorties éducatives : 

Rencontres sportives : 

 

15 / 02 / 2019 :  rencontre Jeux d’opposition  au dojo de Meyssac pour les TPS/PS/MS.

  

11 / 03 / 2019 : rencontre Gymnastique, au gymnase de Meyssac, le matin, (rencontre 

gérée par l’USEP, qui apporte le matériel, l’installe et encadre les 

activités avec les enseignants). 

A venir : 

La rencontre jeux collectifs pour les classes de GS/CP et CE1/CE2, à Beaulieu (au stade) : 

- le 18 / 03 après-midi pour les GS / CP, 

- le 21/ 03 après-midi pour  les CE1 / CE2.  

 

Une activité « Vélo »  a débuté  pour les GS/CP et se déroulera  jusqu’au 22 mars 2019 : 

activité menée grâce au prêt d’un lot de vélos par l’USEP. 

La classe de GS / CP est engagée sur un projet « Tennis à l’école », proposé par l’USEP : 

pour le moment, pas d’intervenant disponible (en suspens). 

 

Intervention d’étudiants en école d’infirmières et  en médecine pour mener une séance  sur 

le thème de l’hygiène auprès des élèves : 

- Mardi 19 mars pour les classes de Nonards (CE le matin / CM l’après-midi); 

- Jeudi 21 mars pour les GS / CP, (l’après-midi). 

 

Concert JMF à Meyssac pour les TPS/ PS /MS le jeudi 14 mars. 

 

Activité piscine :   De  mai à  juin, pour toutes les classes sauf le cycle 1 (TPS / PS / MS). 

Les parents seront sollicités très prochainement. 

 

INFO :  Photo de classe, le  9   mai 2019 .  



 

3- Activités proposées par l’Association des parents d’élèves : 

La kermesse aura lieu  comme d’habitude en fin d’année, probablement le samedi 22 juin 

2019 (à confirmer). 

 

4-Travaux, aménagements, sécurité 

A Puy d’Arnac, changement de l’ordinateur et du rétroprojecteur dans la classe des GS/CP  

pour un coût de 1 900 euros. 

 

5- Questions diverses 

Questions des parents : 

Des parents demandent s’il serait possible que la cantinière de Puy d’Arnac prépare les 

repas aussi pour les élèves de Nonards… ?   

Réponses des mairies : la proposition est intéressante ;  sa faisabilité va être étudiée. 

 

Problème soulevé par  les enseignants et les maires : 

Les nouvelles organisations et répartitions de subventions au niveau de la Communauté de 

Communes,  portées très récemment à notre connaissance, génèrent une grande 

inquiétude quant à la pérennité des activités sportives nécessitant des déplacements en 

car: en effet le coût des transports (pour se rendre à la piscine, au canoë, à toutes les 

rencontres USEP…) était jusqu’ici assumé par la Communauté de Communes, or ce n’est 

plus le cas désormais, et ce depuis le 1er janvier 2019… 

 

Les mairies, bien que très inquiètes de la manière dont elles réussiront à assumer ces 

nouvelles dépenses,  disent  avoir néanmoins la volonté de maintenir toutes les activités 

des élèves ;  elles souhaitent dès lors organiser une rencontre avec  le transporteur et les 

représentants des mairies du secteur pour connaître plus précisément  et, le cas échéant,  

pouvoir négocier les coûts de ces déplacements qui vont désormais leur échoir.  

 

Par ailleurs, le coût de l’activité canoë elle-même (= règlement des intervenants),  ne serait 

plus, lui non plus,  assumé dans les mêmes mesures qu’auparavant ; jusqu’ici l’activité était 

prise en charge intégralement par la Communauté de Communes : les enseignants restent 

dans l’attente de  se faire repréciser ce qu’il en est exactement. 

 

Les enseignants précisent que les écoles percevaient, elles aussi, de la Communauté de 

Communes au titre de l’association sportive, une subvention de 960 euros, qui ne sera plus 

versée. 

 

 

Secrétaire :      Présidents de séance : 

                Aurélie RENARD    Valérie  CHAPPOUX   et Yann LE GOFF 


