
Compte-rendu du conseil d’école du 26 juin 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
- Madame  FORMIGA,  chargée  des  affaires  scolaires  à  la  mairie  de

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

-

- Représentants des parents d’élèves 
- Monsieur RISSONS
- 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 FAGE, chargée des affaires scolaires à la mairie de Lissac
- Madame  FORMIGA,  chargée  des  affaires  scolaires  à  la  mairie  de

Lissac
- -Madame VACHERIE, DDEN
- Madame PECHET-MONTEIL

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.

2- Effectifs 
Effectifs actuels     :

Saint Cernin Lissac
Mme GUILLON TPS      2 28 Mme

MOURIGAL
CP          16 23

PS       12 CE1
6MS       5

GS       9 Mme ALIBERT CE2       11 28
Mme PALATSI CM2     19 19 CM1       17

TOTAL 47 51

TOTAL RPI 98

Prévision d’effectifs et répartition pour 2018-2019     :

Saint Cernin Lissac
Mme GUILLON TPS      4 26 Mme

MOURIGAL
GS          4 13

PS       10 CP          9

MS      12
Mme ALIBERT CE1        17 23

Mme PALATSI CM1     13 30 CE2        6
CM2     17

TOTAL 56 36
 



TOTAL RPI 92

A la demande de Monsieur l’inspecteur de l’Education Nationale, une réflexion
sera menée concernant une réorganisation des niveaux de classe sur le RPI pour
la rentrée 2019 (regroupement des maternelles et des CP-CE1 dans une même
école). 
Monsieur Cochet (DDEN) rappelle que la Corrèze accuse une baisse de natalité
et alerte sur l’éventualité d’un regroupement pédagogique concentré dans les
années à venir. 

3-Projets de classe

Communs aux deux écoles     :

- 11 mai : 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 entrées financées par les
coopératives scolaires et transport par les communes. 
- 15 juin : fête des écoles 

31- A Saint Cernin     : 
Sorties scolaires 
A saint Cernin     : 

 Classe de Maternelle : 

11 mai : Jeux sur la plage  
12 juin : maison des abeilles  à Rocamadour avec l’école de Chartrier Ferrière 
Les élèves ont visionné un film, observé le travail de l’apiculteur et dégusté du
miel et du pain d’épice- transport financé par la mairie  et entrées payées par la
coopérative scolaire. 
26 Juin : randonnée avec l’école de Chartrier Ferrière à Laroche 

 Classe CM2 : 

11 mai: Cross avec l’école de Lissac- transport financé par la mairie 

25 mai : visite des magasins des archives  municipales de Brive et atelier sur
l’arrivée du train à Brive – transport financé par la mairie 
8 juin : Visite à la maison de la Nature et de la Chasse avec la classe de 6 ème 2 du
collège de Larche. 
Activités proposées : immersion en forêt – course d’orientation – initiation à la
pêche à la mouche. 
Le pique-nique a été offert par le collège. 
Semaine du Causse : de 18 au 22 juin. Les élèves ont pratiqué le canoë et l’aviron.
Des pompiers  bénévoles sont  intervenus  3 jours pour  initier  les  élèves aux
gestes qui sauvent. Le dernier jour les élèves ont pu assister à un spectacle sur
le thème des inventions à travers les âges (en lien avec le projet Causse de
cette année)
 
Sortie à venir : 5 juillet  rencontre handball avec l’école de Turenne et Nespouls

 Sortie de fin d’année : 

Visite au Bournat  vendredi 1er juin 
- Classe maternelle : visite en petit bus – atelier sur la ferme – photographie
rétro 
- classe CM : visite guidée – atelier sur le sténopé – photographie rétro
Transport financé par la municipalité – entrées financées par la coopérative et
la subvention des DDEN à hauteur de 200 euros. 

52- A Lissac     :
- 24 avril : les deux classes de l’école se sont rendues à Tulle pour visiter la
manufacture d’accordéons Maugein- transport financé par la mairie. 

- - le 4 juin : visite de la chèvrerie, découverte de l’élevage de chèvres, de
la fabrication du fromage pour les 2 classes
- le 8 juin, les deux classes se sont rendues à Limoges.
 CP-CE1 :  matinée  à  l’aquarium :  visite  guidée  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 – pique-nique à la cathédrale et
visite des jardins de l’Evéché. 
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 (conditions de travail



des ouvriers,  fabrication  de  la  porcelaine  autrefois,  cuisson,  pourquoi  de  la
porcelaine à Limoges ?, la porcelaine aujourd’hui …)

-Natation à la piscine des gites (Lac du Causse) : du 18 juin au 29 juin pour les
CP-CE1 : les après-midis / du 18 au 22 juin pour les CE2-CM1 : le matin.
Cette activité nécessite la participation de parents qui ont passé un agrément,
le MNS est employé par l’agglo de Brive et le bassin est mis à disposition par
l’agglo de Brive. Nous recherchons dès maintenant des parents qui pourraient
nous accompagner l’année prochaine (il ne restera plus qu’un seul parent agréé
l’année prochaine)

- Du 25 au 29 juin : semaine du Causse pour les CE2-CM1 (avec les élèves de
CE2 CM1 et CM2 de Chasteaux) :

       Canoë et aviron pour les CM1, VTT pour les CE2. Les séances de VTT  sont
financées par la coopérative scolaire. 

      Formation aux gestes qui sauvent pour tous les élèves avec des pompiers
bénévoles durant 3 jours. Le dernier jour, les élèves participeront à un rallye
questions sur le thème « porter secours »
La question du coût des repas est posée car un pique-nique a été demandé aux
élèves cette année. Les enseignantes s’interrogent sur la possibilité de prévoir
des pique-niques pour les années prochaines. Les parents d’élèves souhaitent
que les repas pris à la base soient conservés. Une réunion en début d’année
scolaire  sera  organisée pour  que  tous  les  partenaires  se  rencontrent et  en
discutent à l’initiative de Madame Alibert. 
Les  parents  d’élèves  regrettent  le  fonctionnement  de  l’agglo   pour  les
formalités administratives   nécessaires à l’utilisation des  infrastructures et
demandent plus de souplesse afin de ne pas pénaliser les élèves.  Le conseil
d’école propose un échange par mail. 

6-Entretien des locaux et du matériel
61- A Saint-Cernin     :

Entretien des locaux et du matériel     : 
- les panières à poupées et celles du jeu de la marchande vont être changées.
- un étendoir à   linge pour la cantine va être acheté.  
- La classe mobile va être renouvelée. Des tablettes seront installées pendant
les grandes vacances. Les enseignantes remercient la municipalité  qui informe

le  conseil  d’école   du  désengagement  du  conseil  départemental  pour  une
subvention attendu de 30% . 

62-Lissac
L’achat de nouveaux vélos est à l’étude.
Un nouveau photocopieur va être installé dans le courant de l’été. 

7- Bilan des activités organisées par l’association des parents d’élèves :
Les enseignantes remercient l’association des parents d’élèves pour leur 
investissement tout au long de l’année dans l’organisation de diverses 
manifestations et opérations organisées cette année.
Manifestations organisées :   

- Fête des enfants (jeux, activités ludiques et goûter)

- Marché de Noël (organisation, sécurité, recrutement des artisans et 
exposants, installation des stands des écoles, tenue de la buvette, 
tombola)

- Organisation de la fête de l’école : sécurité, démarches administratives, 
scène, sono, buvette, installation du matériel, démontage de la scène

Autres opérations menées :
-1 livre offert à chaque enfant du RPI pour Noël

- Subvention  donnée en début d’année scolaire de 200 € par classe soit 
400 € pour St Cernin et 600 € pour Lissac (d’après les effectifs 2016-
2017)

L’ensemble des membres du conseil d’école salue le travail de l’association des
parents d’élèves. 

Une journée portes-ouvertes a été organisée en avril. Une douzaine de familles
s’est présentée. L’expérience est à renouveler. 

Séance levée à 19h17. 


