Conseil d’école du 25 juin 2019

Début de la séance à 18h06
1. Effectifs et projection possible des répartitions
TPS/ PS : 1 +
10 pas d’effectif fixe à ce jour, inscription en cours. En attente des
remontées mairie.
MS : 13 / GS : 16 / CP : 8 / CE1 : 17 / CE2 : 15 / CM1 : 11 / CM2 : 15
La scolarisation des TPS n’est possible que si l’enfant a 2 ans à la date de la rentrée.
Monsieur le Maire de Hautefort fait remarquer qu’il est dommage que les enfants nés après la
date de la rentrée scolaire (après le 2 septembre) ne puissent pas être scolarisés en TPS.
Effectif total de la nouvelle école : 105
Les répartitions possibles des effectifs se feraient de la manière suivante :
TPS /PS/MS :18
MS / GS : 20
CP / CE1 : 18
CE1 / CE2 : 22
CM1 / CM2 : 26
2. Présentation du personnel enseignant affecté à ce jour.
TPS / PS / MS : Mme Mazelle et une personne assurant son complément non nommée à ce jour.
MS / GS : Poste banalisé par l’administration pour des enseignants débutants. Deux
enseignants sur le poste. Non nommés à ce jour.
CP / CE1 : Mme Sedan et une personne assurant sa décharge non nommée à ce jour. Cette
personne est la qui même qui interviendra dans la classe des TPS / MS / GS sur le temps de
complément de Mme Mazelle.
CE1 / CE2 : Mme Andraud
CM1 / CM2 : Mme Charton

3. PPMS et Sécurité
Les exercices d’évacuations et de confinement ont été réalisés pour cette année scolaire. Celui
de confinement a eu lieu le 2 avril 2019.
Il nous est demandé de réactualiser le contenu des boîtes de PPMS. (Piles, cornes de brume)
Les fiches de protocole d’urgence affichées dans les salles (numéro des médecins) doivent être
vérifiées.
Les armoires à pharmacie de toutes les salles du groupe scolaire doivent être
réapprovisionnées.
Le bilan du registre RSST a été présenté et lu : une autre fiche a été complétée le 25 mars
dernier.
Le plan canicule a été présenté ainsi que les modalités à suivre.

4.Projets et sorties réalisés dernier trimestre 2018 / 2019 :
Maternelle Hautefort :
Poursuite du Projet patrimoine dans les classes dont la découverte du patrimoine local lors
d’une chasse à la photo réalisée dans Hautefort avec la classe maternelle de Génis.

Elémentaire Hautefort:
Correspondance

scolaire

CE1

CE2 :

Les élèves de la classe ont rencontré leurs

correspondants venus d’Ans en Belgique la semaine du 20 au 23 mai 2019. Ils ont effectué
ensemble la visite du château de Hautefort, puis la découverte du parc sous forme de jeu de
piste. Ils ont également proposé un spectacle le 23 mai dernier à l’ensemble des familles des
écoles concernées par cet échange.
Hygiène et santé : Une intervention a été menée par l’infirmière dans le cadre de l’hygiène et
la santé sur le thème de l’hygiène bucco-dentaire le 13 mai 2019.
Activités APS avec l’intervention de l’infirmière scolaire du collège d’Excideuil. Intervention
de l’infirmière scolaire dans le cadre des apprentissages Apprendre à porter secours avec une
insistance sur le volet Prévenir.
Deux interventions d’une durée de trois heures pour chacune des deux classes de l’école
élémentaire de Hautefort le 11 juin.
Ecole primaire Badefols d’Ans
Classe de neige des CM2 à Cauterets en mars 2019 Bilan très positif. Remerciements à
l’Amicale laïque au foyer rural, aux municipalités ainsi qu’aux parents.
Permis internet : le 17 mai les élèves de CM2 ont passé leur permis internet. Activité en lien
avec la gendarmerie.
Activités sport : journée rugby CM1/CM2 en lien avec le collège d’Excideuil qui a eu lieu le 23
mai dernier. Une participation au transport a été demandée par le collège.
Journée vélo le 14 juin 2019. Les élèves de la classe de Badefols d’Ans ont participé au p’tit
tour à vélo avec les écoles de Cherveix-Cubas et de Coulaures. Les enfants ont effectué un
parcours de 36 kms.
Journée d’intégration au collège Les élèves de CM2 ont eu une journée d’intégration au collège
le 11 juin 2019 ; les CM2 étaient en classe avec les collégiens.
Activités APS avec l’intervention de l’infirmière scolaire du collège d’Excideuil. Intervention
de l’infirmière scolaire dans le cadre des apprentissages Apprendre à porter secours le 4 juin
dernier et le 24 juin sur le thème de l’éducation à la sexualité.
Remise des dictionnaires pour les CM2 le 5 juillet 2019 0 à 15h 30 à l’école de Badefols d’Ans.
L’ensemble du groupe scolaire s’est rendu au château de Bridoire ce vendredi 21 juin. La météo
n’était pas clémente mais les élèves des classes élémentaires ont apprécié la sortie. Cela a été
plus mitigé pour les maternelles, l’amplitude horaire était trop importante.
Des parents ont signalé la présence de tiques sur certains enfants à l’issue de cette sortie.

5. Projets 2019/2020
A ce jour, l’équipe enseignante n’est pas en mesure de se projeter sur les projets de l’année
scolaire prochaine. L’équipe n’étant pas au complet, les enseignantes veulent attendre les
prochaines rencontres avec les nouveaux enseignants pour élaborer les futurs projets. De plus

le projet d’école touche à son terme. Un nouveau projet d’école avec de nouvelles orientations
et directives devrait être proposé à la rentrée prochaine. Il faudra s’appuyer sur ces demandes
pour établir les thématiques retenues.
Dans les classes, les enseignantes souhaitent mettre en place de manière effective le tri
sélectif des déchets.
Les parents d’élèves souhaiteraient une plus grande sensibilisation des enfants au
développement durable au sein de l’école ainsi qu’une cantine bio et de saison.

5. Demandes et remerciements mairies
Remerciements :
Préparation de la nouvelle classe et installation d’un VPI.
Budget supplémentaire pour les fournitures scolaires suite au transfert de la classe.
Prise en charge d’une partie des frais concernant la sortie à Bridoire : merci à
l’APE et l’Amicale Laïque pour leur intervention et leurs participations financières concernant
les sorties scolaires. Les entrées ont été financées par la coopérative scolaire de chaque école.
Remerciements à Madame Hissier pour son investissement au sein de l’école pendant toutes
ces nombreuses années.
Demandes :
Maternelle : prévoir un thermomètre frontal pour chaque classe.
VPI pour la classe de PS / MS à budgéter
Elémentaire : Heures de ménage pour la cinquième classe
Budget classe de neige qui a été régularisé à ce jour par la mairie de Hautefort

6. Questions diverses.
Monsieur le Maire remercie son personnel pour le travail accompli, il remercie aussi les
enseignants et plus particulièrement Mme Hissier qui part à la retraite, ainsi que les parents
d’élèves.

1/ Quelle organisation est prévue pour la rentrée2019 ? Effectifs et organisation par
classe, quels professeurs pour quelle classe ? Les enfants de 2 ans sont-ils toujours
acceptés en TPS ? Réponse apportée en point 1 du conseil d’école.
2/ Quel personnel municipal sera présent pour cette nouvelle année ? Les effectifs de ce
personnel sont-ils revus à la hausse avec l’arrivée d’une 5ème classe ? Réponse apportée :
Le personnel sera le même que cette année.
3/Comment est prévu l’arrivée de la classe de CM1/CM2 ; Quel environnement pour les

élèves ? Le matériel nécessaire sera-t-il prêt ? Réponse apportée : en point 1 et 5 du conseil
d’école.

4/Quels sont les projets pédagogiques prévus pour l’année 2019/2020 ? Réponse apportée :
en point 4 du conseil d’école.

5/Cantine : quelle organisation est prévue avec la classe de CM1/CM2 et l’ensemble des
classes ? Réponse apportée : Il y aura 2 services comme cette année.
6/ Cantine : les parents d’élèves dénoncent l’utilisation du sifflet pour ramener le calme
et souhaitent que d’autres méthodes soient employées. Le sujet n’est à priori pas nouveau,
et risque de s’amplifier avec la 5 -ème classe et génèrent des inquiétudes chez les parents
d’élèves. La Mairie offre-t-elle des formations en ce sens au personnel scolaire ?
Réponse apportée : Le personnel demande et obtient des formations.
Le personnel est preneur de solutions pour ramener les enfants au calme. On comprend que la
méthode choque mais les enfants ne s’écoutent pas et n’écoutent pas.

7/Cantine/garderie : quelle tarification pour 2019/2020 ? Réponse apportée : Les tarifs
seront identiques à ceux de cette année.

8/Transports scolaires : apriori un nouveau transporteur assurera le transport scolaire,
les conditions tarifaires vont-elles changer ? Y aura-t-il du changement dans les circuits
de transports ? Réponse apportée : La compétence du transport scolaire a été donnée à la
région : un courrier a été distribué à chaque enfant pour vous informer des nouvelles modalités
d’inscription (sur internet maintenant), la nouvelle tarification. Les circuits vont certainement
être modifiés.

9/La place devant l’hôtel Dieu restera-il un endroit où les parents, à la rentrée prochaine
plus nombreux, pourront se garer en sécurité pour emmener leurs enfants à l’école ?
Réponse apportée : Le projet d’aménagement du bourg est en cours. Les places seront
disposées différemment mais il y en aura toujours.

10/Les parents d’élèves demandent que le compte rendu de ce conseil d’école soit diffusé
sur le site de la mairie et sur le panneau d’affichage de l’école.
Réponse apportée : Depuis le deuxième conseil d’école, le compte rendu est sur le site de la
mairie, et il a toujours été toujours affiché devant les entrées des écoles sur les panneaux
d’informations à cet effet.

11/ Les parents d’élèves demandent qu’une communication émane de l’école afin d’informer
les parents sur l’organisation prévue à la rentrée 2019.
Réponse apportée : Chaque famille sera informée par le biais du cahier de liaison de la future
classe de son enfant d’une part et d’autre part les listes seront affichées à l’entrée de l’école.

12/ Monsieur le Maire informe que le parking devant l’école a été goudronné.

La séance est levée à 19H55.

