
CONSEIL D'ECOLE n°1        A n n é e  S c o l a i r e  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

08/11/2021                                                         Ecole Camille Fleury 

La séance est ouverte à 17h30 .                                                          19260 TREIGNAC 

Personnes présentes :  

Enseignants : BELOT Nadège, JORGÉ Catherine, NEYRAT Marion, PARAGOT Fabien, MESSAUCHIE Carine 

Représentants des parents d’élèves : BROUSSELOUX Frédéric, PLAS Philippe, ROME Vincent, BARTOS Jimmy, 

BONSERGENT Pauline 

Représentants des communes : COIGNAC Gérard, ROME Robert (TREIGNAC) ; DEVARS Nicole (AFFIEUX), 

MAZALEYRAT Emilie (GOURDON-MURAT), BONNET-TENEZE Véronique (LACELLE), VINATIER Catherine (ST-

HILAIRE-LES-COURBES) 

Délégué départemental de l’Education Nationale (DDEN) :  

Périscolaire / ALSH : Goumi Emilie (directrice) 

Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Guionnet, Excusée 

Ordre du jour 

• Résultats des élections des représentants de parents d'élèves 

• Organisation pédagogique 

• Mode d'organisation des élections 2022-23 

• Mise à jour et vote du règlement intérieur 

• Evaluations nationales CP et CE1 

• Conseil école-collège 

• Projet d'école 2021-24 

• Projets pédagogiques 

• Sécurité : PPMS 

• Comptes association USEP 

• Activités périscolaires 
 

Présentation des membres et du fonctionnement du Conseil d'Ecole 
Mme Messauchie présente les nouveaux membres présents avec voix délibérative et leurs fonctions. Le conseil 

d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses 

membres. (soit octobre 2022).  

Rappel concernant les attributions du Conseil d’Ecole (Article L411-1 Code de l’éducation). 

  
Règlement intérieur spécifique au fonctionnement du Conseil d’Ecole : 

- seuls les parents titulaires (ou leur suppléant s’ils sont absents) peuvent voter ; 

- l’ordre du jour est respecté ; 

- désignation du secrétaire : BELOT Nadège. Rédaction du compte-rendu de séance par la directrice + 

consultation des parents élus → cette année, le compte-rendu sera diffusé par mail aux familles qui le 

souhaitent, pour les autres, le compte-rendu sera distribué dans le cahier de liaison. 

 

 



 

Organisation pédagogique 

A ce jour, 91 élèves sont scolarisés (avec les TPS). 2 élèves de TPS doivent rentrer en janvier. 
 

Sophie Billard 

remplacée par       

Fabien Paragot 

17 élèves 

Carine Messauchie 

déchargée le lundi 

par Sabine 

Radziminski 

22 élèves 

Marion Neyrat 

 

18 élèves 

Catherine Jorgé 

 

18 élèves 

Nadège 

Belot 

16 

élèves 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

4 13 9 13 11 7 8 10 16 

L’équipe enseignante est composée de 5 enseignants titulaires (en gras)  

+ 2 titulaires remplaçants : Romane Mazzalovo et Mélodie Lefebvre qui sont actuellement en congé maternité  

+ une enseignante remplaçante formation continue : Marie-Christine Barry. 

Sabine Radziminski assure la décharge de direction un jour par semaine (le lundi). 

Fabien Paragot est remplaçant rattaché à l’école de Meymac. Il assure actuellement le remplacement de Sophie 

Billard. 

2 ATSEM rattachées aux classes TPS/PS et MS/GS : Nadine Charrial et Virgine Kébabi. 

 

Résultats des élections des représentants des parents d'élèves 

Les élections ont eu lieu vendredi 8 octobre avec un bureau de vote ouvert de 8h à 12h + le vote par 

correspondance. 

Il y avait 5 sièges à pourvoir. Une seule liste avec 10 noms (5 titulaires et 5 suppléants). La liste présentée est 

adhérente à la l’association FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’élèves). 

Nombre d’inscrits : 132 

Nombre de votants : 90 

Taux de participation : 68,18 %      

Suffrages exprimés : 68                                   Blancs et nuls : 22 

La liste a obtenu 100% des suffrages exprimés. 

 

Sont élus : 

titulaires : BOURROUX Angélique, PLAS Philippe, BONSERGENT Pauline, BARTOS Jimmy, BROUSSELOUX 

Frédéric 

suppléants : MASSONI-CHARRON Gwladys, PLAS Jérôme, ROME Vincent, DEGABRIEL Olivier, 

AUBASPEYRAS Julien 

 

L’arrêté du 19/08/2019 modifiant l’arrêté du 13/05/1985 relatif au conseil d’école, rend facultatif le vote à 

l’urne sur décision du directeur. En conséquence, Mme Messauchie informe les membres du Conseil d’école qu’à 

compter de la rentrée 2022, les élections auront lieu uniquement par correspondance. 



Règlement intérieur 2021-22 : présentation, modification et vote 

Lecture du règlement intérieur par Mme Messauchie. Il a été élaboré par rapport au règlement départemental 

des écoles de la Corrèze (document de référence). Il ne comporte pas de modification par rapport au règlement 

2020-21. Il a été diffusé en début d’année à tous les parents via le cahier de liaison.  

Le règlement est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil.  

Protocole sanitaire : rentrée de septembre sous niveau 2 

Du 4 octobre au 22 octobre (3 semaines) : niveau 1 

Rentrée des vacances d’automne : 8 novembre : niveau 2 

Port du masque à nouveau obligatoire à l’intérieur pour les enfants à partir du CP. 

Limitation du brassage + gestes barrières. 

Activités physiques autorisées en intérieur et extérieur avec distanciation de 2 mètres. 

Désinfection des surfaces fréquemment touchées plusieurs fois par jour. 
REMERCIEMENTS aux personnels et à la municipalité pour le respect du protocole et pour leur réactivité. 

 

 

Evaluations nationales CP CE1 

Les évaluations nationales pour les CP et les CE1 ont eu lieu du 13 au 24 septembre. 

Mme Neyrat présente les résultats : Les évaluations se sont bien passées. C’est très long pour les élèves. 

Résultats globalement satisfaisants. 

CE1 (7) : groupe homogène  

81%  de réussite en français, 77% de réussite en mathématiques 

CP : évaluations assez bien réussies. Mais un groupe plus hétérogène. Un certain nombre d’élèves fragiles ou à 

besoin. 

78%  de réussite en français,  73% de réussite en mathématiques 

La maîtresse a rencontré ou va rencontrer d’ici la fin de l’année tous les parents pour leur présenter les 

résultats de leur enfant. 

Pour les CP, des évaluations mi-CP auront lieu en janvier. 

 
 

Conseil école collège 

Les enseignants de CM1, CM2 et les directeurs des écoles de secteur du collège Lakanal se sont réunis le 12 

octobre 2021 sur invitation de Mme Guionnet, Inspectrice de la circonscription d’Ussel, et de M. Guenin, 

principal du collège de Treignac. 

Les résultats des évaluations nationales de 6ème ont été présentés. Dans ces évaluations, l’accent est mis sur la 

fluence. 

Mme Belot présente les actions envisagées : 

- Cycle rugby : Journée avec le collège 

- Programme « Devenir collégien » : Des 6èmes seraient ambassadeurs auprès des primaires. 

- Rallye mathématiques : 12 mars 

- Un livre travaillé en commun en CM1-CM2 et 6ème sur le thème du harcèlement. 



Projet d’école 2021-24 

Un nouveau projet d’école a été élaboré par l’équipe enseignante avant les vacances d’automne et envoyé à 

l’Inspection de circonscription. Il est présenté au conseil d’école. 

Axe 1 : Améliorer les compétences en compréhension 

Axe 2 : Améliorer les compétences en résolution de problèmes 

Axe « Développement des compétences numériques à l’école » 

- Maternelle : Se familiariser avec l'environnement informatique 

- Cycles 2 et 3 : Développer les compétences numériques à des fins pédagogiques 

 

Axe « Parcours éducatif / sport et santé » 

- Tous cycles : Favoriser l'activité physique à des fins de santé 

 

Axe « Parcours éducatif et culturel » 

- Tous cycles : Offrir un parcours artistique et culturel aux élèves 

 

Axe « Parcours citoyen de l’élève » 

- Développer la conscience civique 

Projets pédagogiques 

 

Décloisonnements :  

Fabien Paragot prend en charge pendant la sieste des TPS – PS : 

- Lundi : CE2  questionner le monde (temps) 

- Mardi et vendredi : CE1  Lecture 

- Le jeudi : GS  explorer le monde : structuration de l’espace 

Carine Messauchie prend en charge les CE2 le jeudi sur questionner le monde (espace). 

Le parcours artistique et culturel 

• Dans le cadre du festival Coquelicontes, la Médiathèque a offert 2 spectacles aux élèves de l’école. Ces 

deux spectacles sont des reports de l’année scolaire 2020 – 2021. 

Pour le cycle 1 à Chamberet le 5 octobre : Il piccolo viaggio de Jean Métégnier 

Pour les cycles 2 et 3 à la salle des fêtes de Treignac le 7 octobre : Attention danger ! de Christel Delpeyroux 

• Pour les classes de TPS-PS, MS-GS, CP-CE1 et CE2-CM1, inscription à « École et cinéma ». Les projections 

seront à la salle des fêtes de Treignac avec Ciné+. 

Un film pour le cycle 1 : pas encore de date 

Cycle 2 : 1er film jeudi 18 novembre : KIRITY ET LA MAISON DES CONTES 

Cycle 3 : 1er film jeudi 18 novembre : BONJOUR 

• Concerts JMF (Jeunesses Musicales de France) demandés sur Bugeat ou Chamboulive. Nous sommes en 

attente d’une réponse des JMF de la Corrèze. 

 

 

Mathématiques  

4 classes (MS à CM2) vont s’inscrire au rallye mathématique corrézien. Ce sont des problèmes ouverts. 

 

Français 

CM2 : dictée d’ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) 

« Lire et faire Lire » : en association avec l’association « Lire et faire lire » de Treignac, les classes de TPS-

PS, MS-GS et CP bénéficieront chacune des interventions des bénévoles sur une période (6 séances). Lecture 

offerte par des bénévoles à des petits groupes. 



 

CP- CE1 : Correspondance avec la classe d’Eyburie. 

 

Médiathèque : visite hebdomadaire des classes maternelles avec emprunt des livres et lectures offertes. Les 

autres classes vont entrer en contact avec la médiathèque. 

 

EMC / Sciences 

CE2- CM1 et CM2 : concours changez d’air (Mutualité française de la Nouvelle Aquitaine). 

En collaboration avec la gendarmerie, passage du permis piétons pour les CE2 – CM1.  

Permis cycliste : les éducateurs de la Station Sport Nature ont une délégation pour le faire passer. Ils seront 

contactés. 

Permis Internet (CM2) : Dangers et bienfaits d’Internet. Une demande d’intervention a été faite auprès de la 

Gendarmerie. 

Nous avons été contactés par la MSA pour faire intervenir un animateur et un dentiste dans les classes. Les 

classes sont toutes intéressées.  

 

EPS / USEP 

•  Gym à la maternelle pour les deux classes TPS-PS et MS-GS le  2 décembre au Centre Sportif de 

Bugeat. 

• Projet tennis pour les MS/GS programmé en période 3 (janvier-février). Ce sera une classe test avec le 

club de Treignac. 

• Séances piscine au centre aqua récréatif de Tulle les jeudis matins de septembre à décembre. Un seul 

créneau de 10 séances nous a été réservé cette année : nous les avons réparties de la manière suivante : 

3 séances pour les CM2 et 7 séances pour les CP-CE1. Les élèves de CM2 ont pour la plupart validé le 

test d’aisance aquatique (14/16). Ce test est notamment nécessaire à la pratique du canoë-kayak.  

 

• Cross de secteur pour les 3 classes de l’élémentaire vendredi 12 novembre à l’arboretum de Chamberet. 

• Rugby pour les 3 classes de l’élémentaire : projet en collaboration avec le club de Treignac et de la FFR 

(Fédération Française de Rugby) en mars/avril ou mai/juin avec l’intervention de Pierre-Etienne 

Coudert. 

• Participation au projet USEP « Vélo à l’école » pour les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 en période 4 

(mars-avril). 

• Athlétisme en période 5 (mai-juin) avec rencontre prévue. 

• Projet Canoë-kayak en période 5 (mai-juin). 

 

Pour toutes les sorties, nous remercions vivement les parents qui nous accompagnent. 

Natation 

La classe la plus pénalisée est la classe de CE2/CM1 du fait des circonstances sanitaires et de la perte de 

créneaux au centre aquarécréatif de Tulle. 

 

Suite à une suggestion de l’association des parents d’élèves, le Maire a contacté l’association AqwaItinéris. Elle 

propose une piscine itinérante (déplacement avec un camion) qui est installée sur place. Le but est d’acquérir 

l’aisance aquatique. 

Le projet reste à définir. 

 

L’équipe enseignante est intéressée  mais il faudra obligatoirement la validation du projet pédagogique par 

L’IEN. La directrice recontactera le conseiller pédagogique afin d’avoir plus d’informations sur la possibilité de 

sa mise en place. 

 

 



PPMS / Exercices de sécurité 

L’exercice d’évacuation incendie a été fait le 13/09/2021.  

La sonnerie de l’alarme est continue dans les escaliers du RDC au 1er étage, et l’alarme s’est arrêtée toute seule 

au bout de quelques minutes. 

Les enseignants étaient informés de la date et de l’heure de l’exercice. Un prochain exercice aura lieu de manière 

inopinée. 

La visite annuelle de contrôle des extincteurs a eu lieu le 05/11/21. 

L’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) intrusion/ attentat a été réalisé le 18/10/21.  Le 

confinement dans les classes en silence a duré une quinzaine de minutes. Le système d’alerte par talkie-walkie 

n’est pas satisfaisant. Il pourra être revu →demande d’aide auprès des services de la DSDEN (Direction des 

Services Départementaux de L’Education Nationale). 

Un exercice PPMS risques majeurs sera fait plus tard dans l’année. 

Compte Association USEP 

Suite à l’assemblée générale du 17/06/2021, le bureau est composé de :  

Présidente : BELOT Nadège         Secrétaire : JORGÉ Catherine                    Trésorière : MESSAUCHIE Carine 

L’adresse du siège social a été modifiée avec le nouvel adressage de la commune : 8 bis rue Emile Zola. 

 

Pour cette année scolaire, il a été décidé de ne pas demander de cotisation aux parents, ni de participation pour 

le goûter collectif des TPS-PS, étant donné qu’il y a eu très peu d’activités, sorties durant les deux dernières 

années scolaires et que le compte est suffisamment approvisionné. 

NOËL : achat de jeux pour la cour (paniers basket, raquettes, chistera, banc). Ce sont des jeux choisis 

collectivement pour une utilisation collective. 

A ce jour, le solde du compte est de : 5852,35€. 

▪ PEP 

Chaque année, les PEP offre un calendrier aux enfants. L’adhésion à l’association est facultative. 

Cette année, 53 élèves ont cotisé pour un montant de 78€ reversés aux PEP de la Corrèze.  

▪ USEP  

Les licences USEP ont été prises pour tous les enfants de l’école pour un montant de 432,90€. 

 

Autres projets 

Photos : les photos individuelles seront prises le 17 janvier. La photo de classe sera faite si les conditions 

sanitaires le permettent.  

La municipalité souhaite relancer le projet de Conseil des jeunes. 

Pour la commémoration du 11 novembre, la mairie a proposé la lecture de textes par des élèves de CM2. 

Goûter de Noël : la date n’est pas fixée mais chaque classe fera une présentation de son travail. 

Association des parents d’élèves 

Vente de chocolats de Noël. 

 

ALSH 

Pas de brassage des élèves pendant le périscolaire au vu du protocole sanitaire. 

Pour les TPS-PS, il a été décidé que l’ensemble des animatrices travailleront à tour de rôle avec ce groupe.  

Mardi : éveil musical et vendredi : lecture de contes de Noël. 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

Carine Messauchie, directrice    Frédéric Brousseloux, représentant de parents d’élèves 


