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Compte-rendu du conseil d’école du 27 juin 2017 

RPI Lissac/ Saint-Cernin 

 

Présents : 

Mairie 

- Madame REYNIER, chargée des affaires scolaires à la mairie de Lissac 

- Madame LAROCHE, chargée des affaires scolaires à la mairie de Lissac 

     - Madame PERRIER, chargée des affaires scolaires à la mairie de Saint Cernin 

 

Représentants des parents d’élèves : 

- Madame BRUNEAU 

- Madame COCHET 

- Madame LARGANT-GUITARD 

- Mme PECHET-MONTEIL 

 -   Monsieur RISSONS 

 

 
Enseignantes :  

-  Madame MOURIGAL  

 Madame ALIBERT 

 Madame TONDINI 

- Mademoiselle PALATSI  

- Mme GUILLON 

 

Représentant de Familles rurales 

     - M. SAINT MARCOU 

 

Excusés :  

- Monsieur ALBERICI, IEN de circonscription 

- Monsieur CROUZEL, maire de Lissac 

- Madame LORENZON, maire de  Saint Cernin 

- Madame FAGE, chargée des affaires scolaires à la mairie de Lissac 

- Monsieur CARBONNEL, adjoint à la mairie de Saint Cernin 

      - Mme VACHERIE, DDEN  

        

1- Lecture du compte rendu du conseil d’école précédent. 

Madame Palatsi et Madame Alibert procèdent à la lecture du compte-rendu du 

précédent conseil. Il est approuvé par le conseil d’école. 

 

2- Effectifs et répartition :  

 

Effectifs actuels 

 

Saint Cernin Lissac 
Mme Guillon TPS         5 

18 

Madame Mourigal 

ATSEM: Madame 

Vandenabeele 

GS      15 22 
PS           4 CP      7 
MS          9 

Mme Palatsi CM1         7 

20 

Madame Tondini CE1     11 17 

CE2     6 
CM2           13 Madame Alibert CE2    10 22 

   CM1     12  

 Total 38  Total   61 
      

    TOTAL RPI 99 

 

 

 

Organisation prévisionnelle pour l’année 2017-2018 : 

Mme Tondini fera valoir ses droits à la retraite. Les enseignantes du RPI seront 

donc Mme Guillon, Mme Palatsi, Mme Mourigal et Mme Alibert. 

 

Effectif pour 2017-2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

2 12 4 9  15   6 10 16 19 93 
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Organisation pédagogique 2017-2018 : 

 

Saint Cernin Lissac 
Mme Guillon TPS         2 

27 

Madame Mourigal 

 

CP      15 21 
PS          12 CE1      6 
MS          4  
GS          9 

Mme Palatsi   

CM2     19 19 

 

Madame Alibert CE2     10 26 

CM1    16 

 
    

 Total 46  Total   47 
      

    TOTAL RPI 93 
 

Prévision année 2018-2019 

 

 

 

Les effectifs tendent à diminuer encore dans les années à venir. 

Proposition d’une rencontre des maires de Lissac, de Saint Cernin et des 

directrices avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 

circonscription dès la rentrée puis dans un second temps peut-être avec 

les maires de Chasteaux, Chartrier et Larche pour réfléchir à l’avenir des 

écoles du secteur. 

 

3- Rythme scolaire :  

Enquête réalisée par les représentants des parents d’élèves :  

Lissac 46 réponses sur 52 familles :  

6,5 familles pour le maintien à 4,5j /32 familles pour le retour à 4j  / 

7,5 familles ne se prononcent pas. 

Saint Cernin : 19 réponses sur 20 familles : 

13 pour 4 jours / 2 pour 4,5j / 4 ne se prononcent pas 

 

Les communes  ont reçu un courrier du recteur d’académie présentant la 

possibilité de modifier les rythmes scolaires. Ce courrier est lu par Mme 

Perrier. 

Les conseils municipaux de Saint Cernin de Larche et Lissac sont 

favorables à un retour à la semaine de 4 jours. 

 

Monsieur Saint marcou précise que si peu de communes se prononcent 

pour un retour à 4 jours, il n’y aura  pas de possibilité d’organiser un 

accueil le mercredi matin au centre de loisirs. Cependant, seule une 

commune du secteur souhaiterait rester à la semaine de 4,5jours, ce 

qui rend plus envisageable la mise en place d’un accueil  le mercredi 

matin au centre de loisirs de Larche. 

 

Les représentants des parents d’élèves soulignent que les activités 

proposées lors des TAP étaient de bonne qualité. Néanmoins, la 

majorité des familles est favorable à un retour à une semaine de 4 

jours pour les raisons suivantes :  manque de  repère dans la semaine, 

plus grande fatigue des enfants. 

  

Un décret à paraitre permettra aux mairies qui le souhaitent de 

demander une dérogation en faveur d’une autre organisation scolaire . 

 

 Les enseignantes sont favorables à un changement de rythme car elles 

ont remarqué une plus grande fatigabilité chez les élèves et un 

problème de repérage dans le temps même pour les plus grands.  

 

Les différentes parties concernées proposent aujourd’hui de délibérer 

sur cette question.  

Un vote est pratiqué à main levée.  

Résultat  du vote :  

13 votes pour un retour à 4 jours sur 13 votants. 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

 8 12 4  9  15 6 10 16 80 
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Le consensus étant acquis entre le conseil d’école et les  deux 

municipalités, une demande de dérogation écrite émanant des communes 

de Lissac et Saint Cernin sera envoyé à l’IA-DASEN, sous couvert de 

l’IEN dès le mercredi 28 juin 2017.  

Un double sera envoyé au service des transports scolaires. 

 

La décision finale sera prise à  l’IA-DASEN. 

 

Les horaires envisagés sont :  

 

Pour Lissac :  

  

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

8h45 – 12h 8h45 – 12h 8h45 – 12h 8h45 – 12h 

13h40- 16h25 13h40- 16h25 13h40- 16h25 13h40- 16h25 

 

Pour Saint Cernin :  

 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 

13h30- 16h30 13h30- 16h30 13h30- 16h30 13h30- 16h30 

 

Les APC seraient positionnées sur le temps du midi- deux ou le soir 

après la classe. 

 

  

4- Projet d’école :  

Tous les trois ans un projet d’école est établi. Il permet à travers 

divers axes de faire progresser les élèves dans les domaines dans 

lesquels ils sont le plus fragiles. Après analyse des résultats des 

évaluations périodiques et de début de CE2, les enseignantes ont 

choisi de travailler sur les deux axes suivants :  

Axe 1 : améliorer les performances en mathématiques  

Axe 2 : gestion de l’hétérogénéité des élèves 

Pour chacun des axes des actions sont menées en classe. Elles sont 

différenciées en fonction du cycle.   

Le projet a été validé par l’IEN de circonscription.  

 

5- Sorties scolaires et projets de classe 

 

         31- Projet commun au RPI :  

        - Fête de l’école : Elle a eu lieu le vendredi 16 juin. 

Les enseignantes remercient les municipalités qui ont réservé, 

monté la scène et prêté des chaises.  

-Mme Mourigal remercie les parents qui ont aidé à l’habillage des 

élèves de GS-CP 

Quelques dysfonctionnements sont à noter :  

- beaucoup de bruit dû à la présence de la buvette à proximité de 

la scène 

- l’ouverture de la buvette pendant le spectacle 

- les parents n’ont pas respecté les consignes et sont intervenus 

auprès des enfants confiés aux maîtresses 

- beaucoup de bavardages des parents pendant le spectacle  

Les enseignantes souhaiteraient que pour les prochaines années la 

buvette ouvre à la fin du spectacle et que les parents d’élèves se 

montrent plus respectueux du travail fourni par les élèves lors de 

ce moment.  

Remerciement à l’association pour le barbecue proposé à la fin du 

spectacle. 

 

         -Semaine du Causse : les élèves de CE2, CM1 et CM2 participent  

aux semaines du Causse (entre le 19 et le 30 juin). Les activités proposées 

sont : VTT, aviron, randonnée, course d’orientation, géocaching etjeu de 

piste.  
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 -Olympiades : le mardi 4 juillet, tous les élèves du RPI seront 

réunis pour participer à des ateliers sportifs (terrain de sport de la base 

nautique). 

 

 

32 - Lissac :  

 

- Tous les élèves se sont rendus au château de Castelnaud, en 

Dordogne le 15 mai. Ils ont tous participé à une démonstration de tir au 

trébuchet. Les CE2-CM1 ont étudié l’architecture défensive des châteaux 

forts à travers un rallye-questions, les CE1-CE2 ont participé à un atelier 

sur les blasons, les GS-CP ont participé à un atelier de danse médiévale. 

 Le projet de visite du musée Labenche est reporté à l’année 

prochaine.  

        

Projets de classe : 

- Classe de GS-CP : spectacle sur le thème de l’eau (Isabelle Besse) avec 

la classe de Mme Guillon, à Chartier Ferrière. 

Les élèves ont reçu leurs correspondants de l’école de Bouquet, ils leur 

ont fait partager les connaissances sur leur village au cours d’une 

randonnée qui a permis de découvrir les châteaux de Lissac. Les élèves 

ont partagé un pique –nique puis ont participé à un atelier de Land Art sur 

la plage (thème châteaux) et à un atelier de lecture de paysage. 

-Classe de CE1-CE2 :  

Natation pour les élèves de CP-CE1(La profondeur du bassin n’est pas 

adaptée aux GS) 

Chorale dirigée par Mme Tondini avec les élèves de CE1- CE2-CM1  

 

-Classe de CE2- CM1 :  

Sortie aux archives départementales, à Tulle, atelier sur l’héraldique du 

bas Limousin le 4 avril 

4 séances supplémentaires de natation  sont programmées du 26 au 30 

juin. 

CE2 : permis piéton vendredi 30 juin. 

Cross avec les élèves de CM1-CM2 de Saint-Cernin le 11 avril 
 

33- A Saint-Cernin de Larche : 

Classe des CM1-CM2 :  

 

*classe de découverte sur le thème du patrimoine : 3 jours et 2 

nuitées du 3 au 5 mai 2017. Tout s’est bien passé. La maîtresse remercie 

les parents accompagnateurs (Madame Largant et Monsieur Leymarie) 

pour leur disponibilité et leur investissement lors du séjour. Le coût du 

séjour pour les parents s’élève à 90 euros.  

* 6 juin : sécurité routière à l’école.  

*Visite de la maison de la chasse et de la nature avec des élèves 

de 6ème du collège de Larche : 8 juin   

Le pique-nique a été offert par le collège que l’enseignante 

remercie vivement.  

*23 juin : permis internet pour les CM2  

 *6 juillet : rencontre basket à Turenne avec l’école de Nespouls. 

Bus pris en charge par la mairie.  

 

 

 

Classe Maternelle :  

*11 avril 2017 : chasse aux œufs au lac du causse 
*23 mai : matinée sportive au lac du Causse avec l’école de Chartrier  

*6 juin 2017 : visite du château de Lastours avec l’école de Chartier  

5- Listes de fournitures 

Les listes de fournitures scolaires sont approuvées par le conseil . 
 

6- Entretien des locaux et du matériel 

A Lissac : 

Les tablettes ont été commandées. 

Il s’agit du même matériel que celui utilisé au collège, ce sont des tablettes 

adaptées spécialement à un usage pédagogique. Le montant du devis s’élève 

à   10 324,10 € TTC, la subvention, si elle est accordée, représentera 
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4 000€. (subvention par la préfecture et le conseil départemental, le 

reste de la somme étant à la charge de la commune de Lissac). 

 

Une sonnette a été installée (mais pas de mise en place d’une 

ouverture automatique) Ce qui risque de poser problème car, l’année 

prochaine, il n’y aura plus que 2 enseignantes à l’école (actuellement 6 

adultes travaillent au sein de l’établissement), ce qui ne permettra pas 

d’aller ouvrir aux personnes qui se présentent à l’école. (La plupart du 

temps, il s’agit de parents qui accompagnent leurs enfants hors des 

horaires d’ouverture en raison de prise en charge à l’extérieur de l’école).  

 

Sécurisation des abords de l’école : installation d’une nouvelle 

clôture et d’un nouveau portail (côté jardin) 

Toutes les serrures des portails ont été changées, une seule clé 

permet désormais d’ouvrir tous les portails. 

 

 A Saint-Cernin :  

- Les rideaux de la classe maternelle ont été remplacés. 

- Les vélos ont été livrés et montés. Ils sont à la disposition des élèves de 

maternelle.  

- L’imprimante de la classe mobile est en panne. Les enseignantes ont fait 

une demande pour son remplacement.  

 

7- Bilan des activités organisées par l’association des parents d’élèves 

Le repas dansant prévu a été annulé faute de participants. L’APE a dans 

l’urgence organisé une collecte de jouets pour les vendre au vide-grenier 

de Larche.  

Ils ont organisé le barbecue et la buvette lors de la fête de l’école. 

 

 

8- Questions diverses :  

Les représentants des parents d’élèves soulignent que Mme 

Vandenabeele va perdre de nombreuses heures (plus de maternelle à 

Lissac donc plus de poste d’ATSEM, si passage à 4 jours, plus de poste 

de coordinatrice des TAP et d’animatrice). Les parents s’interrogent 

sur la possibilité de lui proposer d’autres heures de travail. 

La personne qui occupe le poste d’ATSEM à l’école de Saint Cernin a 

fait une demande de mi-temps thérapeutique. 

Facturation mensuelle de la garderie et cantine à Saint Cernin de 

Larche. 

Les tickets pourront être utilisés jusqu’aux vacances d’octobre 2017. 

Les enfants sont satisfaits par les propositions de jeux extérieurs à 

la garderie. 

Les parents ne sont pas satisfaits de la disparition d’un poste classe à 

l’école de Lissac. 

 

La séance est levée à 20h45 
 

 


