
CONSEIL D’ECOLE DU 18 octobre  2022 

Présents : 

Municipalités : M. Perrier (M. le maire), Mme Martin et Mme  Pelletier (Puy d’Arnac)  

              Mme Barrière (Nonards)  

                      Mme Daloyaux (Tudeils) 

Représentants des parents d’élèves: M. Coué, Mme Desboeufs, Mme Pantène et Mme Salles.  

Les DDEN : M. Jean-Jacques Bourdet (Nonards), M. Jean-Jacques Cauvin (Puy d’Arnac) 

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

Excusé : M. Roche (M. le maire de Nonards)  

 

1- Résultats des élections  des représentants des parents d’élèves   

Sur l’école de Puy d’Arnac: 62  inscrits, 39 votants, soit un taux de participation de  62,9  % ; les 

parents élus titulaires sont Monsieur Coué et Madame Pantène. 

Sur l’école de Nonards : 64 inscrits, 41 votants soit un taux de participation de  64 % ;  les parents 

élus titulaires sont Madame Desboeufs  et Madame Salles. 

 

2- Fonctionnement du Conseil des Ecoles du RPI 

Monsieur Le Goff rappelle les différents rôles du Conseil, qui se réunit trois fois dans l’année : voter 

le projet d’école, voter les modifications éventuelles du règlement intérieur, …. 

Il est rappelé que  le compte-rendu de chacune de ces réunions est consultable sur le site des 

municipalités, mais une version « papier » peut aussi être remise aux parents qui le souhaiteraient, sur 

simple demande de leur part auprès de l’enseignant de leur enfant. 

 

3- Effectifs et répartition pédagogique 

Puy d’Arnac : 10  PS  + 9 MS (soit 19 élèves) et  10 GS + 7 CP (soit 17 élèves), pour un total de 36  

élèves sur l’école. 

Nonards : au 18 octobre, 6  CE1 + 15 CE2  (soit 21 élèves)  et 6 CM1  +  9 CM2 (soit 15 élèves) ; deux 

nouveaux inscrits arriveront jeudi 20 octobre (l’un au CE2 et l’autre au CM2)  pour un total de 38 

élèves sur l’école. 

 

4-  Présentation et vote du protocole retenu dans le cadre du programme pHARe    

(= Plan de prévention de lutte contre le harcèlement entre élèves, mis en place au niveau national, dans 

tous les établissements).  

L’établissement a constitué une équipe ressource et formalisé un protocole de traitement présenté 

par les deux directeurs (protocole consultable dans les écoles).  

L’engagement dans le projet pHARe est voté à l’unanimité des membres présents. 

 

5- Rencontres sportives et sorties éducatives 

-  Activité canoë : les 3 séances de début d’année ont bien eu lieu.  Tous les enfants du  CE2 au CM2 

ont pu y participer. 

 

- Quinzaine de la randonnée  (organisée par l’USEP) : 

Mardi 11 octobre : de la PS  au CP  sur un parcours de 4 km (PS-MS) et 6 km (GS-CP), sur le secteur 

de Beaulieu-Altillac. (chasse au trésor, lecture de plan et de photos…) 

Jeudi 13 octobre : les 2 classes de Nonards ont randonné ensemble sur le parcours de 6 km. 



 

- Pas de gymnase pour l’école de Nonards ; la municipalité met la salle polyvalente à disposition. En 

principe les GS-CP devraient fréquenter le gymnase une fois par mois à partir de novembre. 

- La rencontre course longue (=cross), de la GS au CM2, entre les écoles du secteur, prévue le 

15/11/22, en  matinée, au stade de Beaulieu. 

- La séance de cinéma du mois de décembre, à Biars, aura lieu en principe sauf modification de la 

situation sanitaire.  

- Le spectacle de Noël  est prévu (samedi 10 décembre), là encore  sauf modification de la 

situation sanitaire.  

- Projet Vélo pour le cycle 2 (classe de M. Le Goff),  en période 2.  

  

6 - Travaux et aménagements 

A Puy d’Arnac, travaux réalisés : le grillage a été consolidé.  Une pierre a été enlevée sous la 

balançoire. Les pompes à chaleur sont opérationnelles après un entretien du système  

de chauffage (qui a occasionné des frais supplémentaires, précise M. le Maire). 

Le chauffage va être baissé un peu dans les classes et dans la garderie ; M. Perrier soulève 

la contradiction qui existe entre la nécessité de réduire les dépenses d’énergie  et l’obligation  

d’aérer (préconisation COVID et Détecteur de CO2). 

Travaux demandés : étagères dans le placard d’Evelyne à consolider,  rideau dans le préau,  2 

 urinoirs (maternelle), un bouton poussoir au lavabo (classe des GS-CP). 

 

A Nonards, le moteur du rideau électrique de la classe des CM est hors service : le 

réparateur doit venir le changer pendant les vacances. La chasse d’eau des toilettes des CE 

est hors service ; une réparation urgente est demandée. 

 

7-Activités proposées par l’Association des parents d’élèves 

Le loto est prévu le samedi 19 novembre à la salle des fêtes de Nonards à 20H30. 

Un spectacle sera proposé aux élèves sur le temps de classe, offert par l’APE. 

En février, le carnaval sera renouvelé en principe. 

En fin d’année, la kermesse.  

 

8- Questions diverses  

Carte scolaire et prévisions d’effectifs: M. Le Goff a regardé les perspectives au vu des naissances 

répertoriées sur nos communes et des départs et arrivées prévus : 

- en 2023, 70 élèves scolarisés sur le RPI. 

- en 2024, 75 élèves scolarisés sur le RPI.  

 

 

 

 

  Les présidents,      La secrétaire, 

       Mme  V. Chappoux            M.  Y.  Le Goff     Mme A. Renard 


