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Compte-rendu du conseil d’école du 6 mars  2018 

 

Présents : 

Mairie 

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

Cernin 

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

 

 

Représentants des parents d’élèves 

- Monsieur RISSONS 

- Madame PECHET-MONTEIL 

- Monsieur LAROCHE 

- Madame BARRY 

- Madame DIZ 

 

Enseignantes :  

- Madame ALIBERT 

- Mademoiselle PALATSI  

-     Madame GUILLON 

- Madame MOURIGAL 

 

DDEN :   

      -      Monsieur COCHET 

 

Excusés :  

- Monsieur ALBERICI , IEN de circonscription 

- Monsieur CROUZEL, maire de Lissac 

- Madame LORENZON, maire de Saint Cernin de Larche 

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

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

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

- -Madame VACHERIE, DDEN 

 

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

Mesdames Alibert et Palatsi procèdent à la lecture du compte-rendu. Il est 

approuvé par vote à main levée. 

Les enseignantes rappellent que les comptes rendus sont accessibles sur le site 

des mairies de Lissac et de Saint Cernin et sur le blog de l’école de Saint Cernin.  

Le dernier conseil d’école aura lieu le 26 juin, à Lissac.  

 

2- Effectifs  

 

Effectifs actuels : 

 

Saint Cernin Lissac 

Mme GUILLON 

 

 

 

TPS      2 27 

 

Mme 

MOURIGAL 

CP          16 22 

PS       12 CE1           6 

MS       4 

GS       9  Mme ALIBERT CE2       10 27 

Mme PALATSI CM2     19 19 CM1       17 

 

TOTAL 46   49 

      

 

 

 

   TOTAL RPI 95 

 

Une famille qui emménagerait en avril a contacté la mairie de Saint Cernin pour 

des inscriptions en MS, CP et CE2.  

 

Prévision d’effectifs pour 2018-2019 : 

 

TPS : pas de demande pour l’instant 

 PS : 13 naissances domiciliées (5 inscriptions certaines) 

MS : 12 

GS : 4  

CP : 8  

CE1 : 14  

CE2 : 6  

CM1 : 10  

CM2 : 17  

Total : 84 
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Une famille de 3 enfants inscrirait ses enfants à la rentrée 2018. 

 

Les enseignantes proposent que les mairies contactent, par courrier, les familles 

qui ont des enfants susceptibles d’entrer en PS et que soit organisée une matinée 

portes ouvertes afin de présenter l’école aux nouveaux arrivants.  

 

3- Communication avec les familles :  

 

Les enseignantes de Saint Cernin font le constat qu’il est de plus en plus difficile 

de récupérer les mots et les signatures des parents. Les mots ne sont pas remplis 

et ne sont pas signés y compris lors du retour des enfants pour maladie alors 

qu’un cahier de liaison a été mis en place dans lequel figurent des mots pré-

remplis. Ce manque d’implication complique le fonctionnement de la classe.  

Un mot de rappel sera transmis via le cahier de liaison. 

 

4- Personnel communal :   

 

A compter du 9 mars, Madame Geneviève Hour  partira à la retraite. Depuis le 

1er mars, Madame Lacombe, ATSEM en maternelle, travaille à 60 %. Voici les 

aménagements qui ont été faits au niveau des emplois du temps des personnels 

communaux aussi bien à Saint Cernin qu’à Lissac.  

 

A Saint-Cernin : Mme Hour sera remplacée poste pour poste par Mme Vaast qui 

jusqu’à présent complétait le temps partiel de Mme Lacombe. Ce remplacement 

se fera jusqu’à fin juin. 

Mme Rochette complètera le temps partiel de Mme Lacombe dans la classe de 

maternelle. 

 

A Lissac : Mme Theuerkauf s’occupe de l’entretien de l’école depuis le lundi 5 

mars. 

 

5-Projets de classe 

 

- Participation des certains élèves du RPI  à la cérémonie du souvenir du 11 

Novembre  

- visite du Père Noël dans les deux écoles du RPI. L’APE a offert un livre à 

chaque enfant.  

- Marché de Noël : le 8 décembre s’est tenu le marché de Noël à la salle des 

fêtes de Lissac. Comme l’an dernier l’organisation a été prise en charge par l’APE, 

que les enseignantes remercient.  

Pour l’école de Saint Cernin, le marché de Noël a rapporté 174,50 euros. Les 

enseignantes s’interrogent sur leur participation au marché de Noël l’an prochain, 

si l’événement était reconduit.  

A Lissac, le marché de Noël a rapporté 501,60 €. Cela représente un apport non 

négligeable à la coopérative de l’école. 

- 19 décembre L’assistante anglaise, a rendu visite à la classe de CE2-CM1 et a 

confectionné avec les élèves des shortbreads. 

-25 janvier/ 9 février : interventions dans les classes de CE2-CM1 et CM2 sur 

le gaspillage alimentaire menées par la banque alimentaire 

- 27 Février : venue du photographe scolaire  

- 6 avril : Cross autour du lac du Causse pour les classes de CE2-CM1-CM2 

- 15 mai : Spectacle sur le thème de la ferme d’Isabelle Besse à Chartier 

Ferrière pour les classes de Maternelle et CP- CE1  

- 15 juin : fête de l’école  

 

51- A Saint Cernin :  

- Archives municipales de Brive : dans le cadre du centenaire de la guerre les 

élèves de CM2  ont participé à un atelier sur la guerre de 1914-18 aux archives 

municipales de Brive. Ils ont aussi découvert le monument aux morts de Brive. 

Transport à la charge de la coopérative pour une partie. Et une autre partie était 

à la charge de la mairie   

- Cinéma de Noël au Roc à Terrasson: les élèves de maternelle ont visionné              

Ernest et Célestine. Les élèves de CM2 sont allés voir L’école buissonnière avec 

les 6ème 2 du collège de Larche dans le cadre d’un projet en sciences sur l’année.  

Les entrées et le transport ont été financés par la mairie. 

Goûter de Noël : comme chaque année, la mairie a offert un goûter de Noël aux 

enfants.  

- Recettes : Les enseignantes expliquent que pour des raisons d’organisation, elles 

ont abandonné le projet qui consistait à réaliser une recette par période et par 

classe.  En effet, la mairie a mis à la disposition des enseignantes la cantine les 

après-midis afin que la réalisation de ces recettes n’impacte pas la préparation 

des repas. Cependant en maternelle, il n’est pas possible de cuisiner les après-

midis (sieste) et pour les CM2, l’enseignante n’a pas souhaité gérer seule le four 

sans la présence de Madame Coly.  
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Sorties à venir : 

- 26 mars : visite de l’assistante anglaise à l’école (thème retenu : les jeux de 

cour).   

- 6 avril : chasse aux œufs au lac du Causse pour les élèves de Maternelle.  

- randonnée : pour les élèves de maternelle avec l’école de Chartrier à Laroche 

(meules)  

- 25 mai : atelier aux archives municipales de Brive dans le cadre du projet 

patrimoine sur le 19ème siècle ; le thème traité sera l’arrivée du train à Brive.  

- 1er juin : sortie de fin d’année au Bournat. Les entrées sont financées par la 

coopérative scolaire – 571 euros. Le bus sera certainement pris en charge par la 

mairie (370 euros). Une demande de subvention aux DDEN a été faite.  

- Une sortie à la maison des abeilles à Rocamadour est envisagée avec la classe 

de maternelle de Chartrier- Ferrière. La date reste à définir. Le bus serait pris 

en charge par la mairie.  

- 5 juin : la sécurité routière viendra à l’école 

- 8 juin : sortie à la maison de la chasse et de la nature à Champagnac la Nouaille 

avec la classe des 6ème 2 du collège de Larche.  

- jeudi 5 juillet : visite des élèves de maternelle à l’école de Lissac. 

- jeudi 5 juillet : rencontre handball CM2 avec Turenne 

 

52- A Lissac : 

- nettoyage des abords du lac du Causse en décembre par les CE2-CM1 

- le 24 avril, les deux classes de l’école se rendront à Tulle pour visiter la 

manufacture d’accordéons Maugein 

- La visite d’une chèvrerie est prévue en période 4 (elle était initialement prévue 

en période 3 mais la météo n’a pas permis de réaliser cette sortie) 

- le rucher école doit recontacter l’école de Lissac afin de confirmer ou pas une 

possible visite en juin 

- le 8 juin, les deux classes se rendront à Limoges. 

 CP-CE1 : matinée à l’aquarium : visite et atelier / après-midi : visite commentée 

au musée de la Porcelaine Adrien Dubouché (le monde marin dans la porcelaine) 

et atelier de peinture sur porcelaine  

CE2-CM1 : matinée au musée Adrien Dubouché : visite commentée « la révolution 

industrielle à Limoges : la fabrication de porcelaine au XIXème siècle » + atelier 

de peinture sur porcelaine / visite du centre ville : la porcelaine dans 

l’architecture  / après-midi : visite du four des Casseaux 

 

 

 

6-Entretien des locaux et du matériel 

61- A Saint-Cernin : 

 

- Depuis la rentrée de janvier un photocopieur a été installé en réseau sur les 

ordinateurs des enseignantes et de la classe mobile. Une imprimante a été 

installée dans la classe maternelle. Les enseignantes remercient la municipalité.  

 

- Une demande de renouvellement de la classe mobile est à l’étude : un devis pour 

l’achat d’une quinzaine de tablettes a été fait. Le conseil municipal étudie le 

financement et une demande de subvention auprès du programme école numérique 

rural a été formulée.  

 

62-Lissac 

- Les enseignantes ont suivi une formation dispensée par l’Education Nationale 

pour apprendre à se servir des tablettes en classe, d’autre part l’entreprise qui 

commercialise le système de tablettes Sqool est venue un mercredi après-midi 

(31/01) à l’école afin de prendre en compte les remontées des enseignantes pour 

apporter des améliorations pratiques au système et parfaire leur formation. 

 

7- Questions diverses 

- Visite de l’école de Lissac pour les futurs nouveaux élèves : le 5 

juillet accompagnés de leur enseignante. 

- Pour les parents, la visite de l’école se fera le jour de la réunion 

de rentrée ou le jour de la fête de l’école, à Lissac. 

-Y aura-t-il un cours double niveau avec les CP ? oui  

- Quelques difficultés de comportement à la cantine de Saint 

Cernin et un peu trop de bruit au second service à la cantine de 

Lissac ont été constatés. 

 

 

Séance levée à 19h52 


