
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU LUNDI 20 JUIN 2022

Présents :

enseignants délégués des parents d’élèves représentants des municipalités
madame CHAPPOUX monsieur COUE                                            madame BARRIERE
madame DRESEN monsieur  MARBOT                                      madame DALLOYAU
monsieur LE GOFF madame PANTENE                                      madame MARTIN
madame RENARD madame SALLES                                         monsieur PERRIER

madame PELOUTIER
monsieur ROCHE 

DDEN

monsieur  BOURDET (NONARDS)
monsieur CAUVIN  (PUY D’ARNAC)

1. BILAN FINANCIER DES ECOLES.

Voir documents joints.

2. SORTIES EDUCATIVES, PROJETS.

PS-MS : concert JMF « Coucou hibou ! » à Meyssac le 19 mai.

G.S-CP : projet « Savoir rouler à vélo » sur 3 semaines avec pour objectif le bloc 1 : savoir 
pédaler. 
Vélos fournis par l’USEP+ 2 interventions, en début et fin de cycle, d’un animateur sportif de 
« Profession sport ».

G.S au CM2 
- sortie randonnée-vélo-canoë à Beaulieu le 13  juin.
- activités piscine 2 fois par semaine durant le mois de juin.
- rencontre pétanque/mölkky à Altillac le 30 juin.

CE2 : prévention routière (permis piéton) lundi 27 juin.

CM1-CM2 : permis internet lundi 27 juin.

Cycles 1-2-3 : sortie pédagogique à la cité des insectes à  Nedde (87) le 2 juin pour l’école de 
Nonards et le 9 juin pour l’école de Puy d’Arnac.

3. ACTIVITES PERISCOLAIRES .

Une kermesse est organisée  par l’association des parents d’élèves le samedi 25 juin à la 
Cafouillère à partir de 14h30.

4. TRAVAUX, AMÉNAGEMENTS, SÉCURITÉ.



Madame Chappoux remercie la municipalité de Nonards pour l’achat d’un nouvel ordinateur.

5. BILAN DE LA FREQUENTATION SCOLAIRE DES ELEVES.

Moyenne des taux de présence par classe sur l’année scolaire 2021/2022.
PS-MS: 89 % (matin)
GS-CP: 94,24 %
CE1-CE2 :94,12 %
CM1-CM2 :95%

Ces pourcentages témoignent d’une très bonne fréquentation scolaire sur l’ensemble du RPI.

6. PREVISIONS DES EFFECTIFS ET REPARTITION PEDAGOGIQUE POUR LA RENTREE
2022.

Niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs 11 8 11 7 6 16 6 9

Ecole de Puy d’Arnac  (2 classes) :

PS-MS : 19 élèves (madame DRESEN)
GS-CP : 18 élèves (monsieur Le Goff +direction de l’école)
37 élèves sur l’école de  Puy d’Arnac.

Ecole de Nonards  (2 classes) :

CE1-CE2 :   22 élèves (madame CHAPPOUX + direction de l’école)
CM1-CM2 :   15 élèves (madame RENARD))
37 élèves sur l’école de Nonards.

74 élèves sur le RPI.

8. QUESTIONS DIVERSES.

Monsieur Perrier, maire de Puy d’Arnac, souhaite un nouvel accord sur les tarifs de la cantine de Puy 
d’Arnac et de la garderie du RPI. Il propose une augmentation de 10 centimes par enfant pour la cantine 
(de 3,15 à 3,25 euros pour les plus petits et de 3,35 à 3,45euros pour les plus grands) mais il ne 
souhaite pas d’augmentation concernant la garderie fixée à 40 euros pour l’année).



Monsieur LE GOFF et madame CHAPPOUX remercient l’ensemble des parents d’élèves qui 
se sont fortement investis durant cette année scolaire:

-accompagnateurs lors des rencontres USEP/sorties éducatives ;
-accompagnateurs pour la piscine ;
- sortie canoë /vélo.

Remerciements  également à l’association des parents d’élèves.

Rentrée prévue le jeudi 1er septembre 2022.

La secrétaire de séance                                                                                  Les présidents de séance
C.DRESEN                                        V.CHAPPOUX    Y.LE GOFF










