
Ecole Elémentaire Eusèbe Bombal d’Argentat sur Dordogne 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Mardi 3 novembre 2020 à 17 h 30 

 

Présents :  

 Les enseignantes : Mmes MAISONNEUVE, SCHMIDT, MOREAU, POUEY-MOUNOU, BRICE, 

AUDOUX et PUKICA (directrice).  

Les parents d’élèves élus : Mmes LECANU, DRUBIGNY, FARGE-MODART, BENDIX et 

MARTEAU, M. DESTAMPES et FIOUX. 

Le DDEN : M. BRETIN 

Représentant la Mairie : Mme REYNIER, M. REYNES et Mme PES (invitée) 

Mme BROUSSE (invitée) 

Excusés et absents : L’inspecteur de l’Education Nationale : M. SAUVEZIE, Mme REBOLLO 

(parent d’élève), la psychologue scolaire, Mme AUDOYER, Mmes NOEL, SAVOURET et COTER 

(AESH) 

Secrétaire de séance : Mme AUDOUX 

 

Préambule : La rentrée s’est faite hier avec un protocole sanitaire renforcé. Tous les élèves 

sont venus avec un masque. Nous en avons donné à ceux qui n’en avaient qu’un pour la journée. Le 

changement de masque se fait au restaurant scolaire. Nous évitons au maximum le brassage 

entre classes pendant les récréations, le passage aux toilettes et les repas.  

 

1– Elections des Parents d’Elèves au conseil d’école 

Elles ont eu lieu vendredi 9 octobre 2020. 

165 électeurs étaient inscrits sur la liste. Il y a eu 93 votants, 17 bulletins blancs ou nuls, soit 

76 suffrages exprimés. Participation de 56,36 % contre 64,12 % l’an dernier. 

La liste présentée par Mme LECANU a été élue. 

La directrice remercie les mamans (Mmes DESTAMPES Stéphanie et Aurore, Mmes 

VAVASSEUR, DRUBIGNY et SAMUEL) de leur aide pour la mise sous enveloppe et Mmes 

BENDIX et LECANU ainsi que ses collègues Mmes POUEY-MOUNOU et BRICE pour le 

dépouillement. 

 

2- Bilan de la rentrée scolaire  

95 élèves sont inscrits à l’école et répartis de la façon suivante : 

Mme Maisonneuve et Mme Audoux : 22 CP, Mme Schmidt : 13 CE1, Mme Pouey-Mounou : 14 CE2, 

Mme Brice : 19 CM1, Mme Pukica et Mme Audoux : 21 CM2 et Mme Moreau : 6 élèves dans le 

dispositif ULIS. 

Pour l’an prochain, on annonce l’arrivée de 20 GS. Avec 21 départs de CM2, les effectifs 

seraient stables. 

De plus il resterait 4 élèves du dispositif ULIS d’âge CM1. 

 

La réunion de rentrée a eu lieu vendredi 18 septembre. On note une baisse de fréquentation (1 

parent sur 4 se déplace en moyenne) mais il est vrai que cette année, le contexte est très 

particulier… 

 



Les enseignantes ont pu commander tout le matériel pédagogique nécessaire avec le budget 

alloué en 2020.  

Les menus travaux demandés ont été effectués pour la rentrée par les services techniques. 

 

Les exercices de sécurité alerte incendie et alerte attentat/intrusion avec évacuation ont été 

effectués en période 1. 

 

3- Le règlement intérieur 

Le règlement de l’école respecte le règlement type départemental de la Corrèze. Cette année, 

pas de modification. Les horaires d’APC ont été modifiés. 

Le règlement sera distribué aux parents des nouveaux élèves et sera signé (retour par papillon). 

Personne ne vote contre ni ne s’abstient donc le règlement est adopté. 

 

4- Coopérative scolaire 

Nous avons l'obligation de faire la comptabilité de la coopérative sur un logiciel, de garder tous 

les justificatifs et d’être affilié à l’OCCE. 

6,70 € sont demandés aux parents d’élèves en début d’année pour financer les activités : cela 

permet de payer la cotisation à l’OCCE (2 € par élève), l’inscription USEP (4 €80 par élève), 

l’assurance de l’école, la gerbe du 8 mai (commémoration 8 mai 1945) ou du 11 novembre, les 

spectacles, le petit matériel et les sorties non prises en compte par la Mairie. 

La Mairie verse une subvention de 160 €, transmet la quête des mariages, l’Association des 

Parents d’Elèves verse sa participation en fonction du bénéfice de la fête des écoles (1 500 

euros l’an dernier), l’école récupère 25 % de la vente des tickets pour la tombola de l’USEP ainsi 

que 30 % de la vente des photos scolaires. 

Au 31 août il y avait 3596,75 € sur le compte vérifié par Mmes Stéphanie Destampes, Mme 

Pouey-Mounou et la secrétaire Mme Pukica. 

 

5 – Activités et projets de l’année 

- Canoë CM2 : 5 séances effectuées, 3 séances sont reportées au printemps.  

- Piscine CP-CE1 en période 1 à la piscine de St Martin la Méanne (financement communauté de 

communes) : 5 ou 6 séances ont été effectuées selon la classe.  

- USEP : les rencontres avec les autres écoles du plateau sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Mme Brousse prend les élèves le midi pour des activités sportives dont l’entrainement à la 

course longue. 

 

Autres activités : 

- Une représentation de « Un poirier m’a dit » sous la direction de Mme Box, a pu finalement 

être donnée le jeudi 8 octobre, l’après-midi, à la salle des Confluences.  

- CP, CM1 et CM2: Projet environnement avec la FAL 19: découverte de la forêt en automne à 

Combejean ainsi qu’au printemps (3ème trimestre, 3,4 et 6 mai 2021) 

- CE2 : Classe verte à Pandrignes 2 jours au printemps (10/11 juin) sur le thème « Comparaison 

des milieux aquatiques » 

- CM2 : « Projet Dordogne » autour de la qualité et des usages de l'eau coordonné par la Maison 

de l'Eau et de la Pêche de la Corrèze et création d’une ATE (Aire terrestre éducative). 

Intervention le 27 novembre de Mme Révollet. 

- Photos de classe : prévues le 9 novembre, elles devraient arriver avant les vacances de Noël.  



- Tous les élèves ont visité l’expo « Pommes et autres fruits oubliés » à l’occasion de la semaine 

du goût à Nuage Vert, animée par Sèverine Révollet (FAL 19) et Alexandra Duchêne (Nuage 

vert). 

- Toutes les classes se sont inscrites au projet « Ecole et cinéma ». Pour l’instant, les séances 

sont suspendues. 

- Médiathèque : planning à venir si les visites sont possibles : 2 visites par classe dans l’année + 

des visites des expositions (celle concernant l’art contemporain, visible en ce moment est 

annulée). 

- Une séance de cinéma sera offerte aux élèves par la mairie pour Noël si possible. 

 

- Et bien sûr notre projet jardin à l’école. Naja Bendix est intervenue pour une première séance 

par classe en octobre. L’occasion de recueillir les expériences qu’ont les enfants d’un jardin et 

de leur demander comment ils envisagent celui de l’école. Prochaine séance lundi 9 novembre. 

Participation au concours « écoles fleuries » à étudier. 

Naja propose de donner des fleurs pour fleurir la cour de l'école en novembre. 
 

- Les enseignantes des classes de CM1/CM2 ont fait une demande de classe découverte 

« Oléron, du vent dans les voiles » pour le printemps. A l’origine nous souhaitions partir à la 

découverte des châteaux de la Loire mais comme le centre qui devait nous accueillir est privé 

nous préférons envisager un séjour dans un centre ODCV. Les démarches seraient simplifiées en 

cas d’annulation au dernier moment. 

La Mairie a déjà donné son accord pour sa participation financière ainsi que le conseil 

départemental et l’association des Parents d’Elèves. Nous devrions avoir une réponse avant les 

vacances de Noël et il est probable que notre candidature soit retenue. 
 

- Partenariat EDF : Une animation autour des barrages a déjà eu lieu pour les classes de CE2, 

CM1, CM2. Une autre intervention est prévue afin de présenter les métiers du barrage pour 

toutes les classes, une sortie au barrage du Chastang afin d’assister à l’exercice d’évacuateur de 

crue pour les CE2 et CM1, ainsi qu'une visite de l'usine hydro-électrique de St Geniez-Ô-Merle 

pour les CM au printemps. 
 

- Une sortie à la ferme du Moyen-Age est prévue pour la classe de CE1. 
 

Les élèves de l'ULIS participeront à toutes ces sorties avec les autres élèves dans le cadre des 

inclusions dans les classes de CE2 et CM2, sauf pour les sorties à la médiathèque. 

 

6- Les animations de 2020 

 

Mme LECANU continue de relayer les articles et photos sur le facebook de l’APE. 

Les parents d’élèves précisent que la vente de chocolats de Noël est en cours. 

 

7- Création d’un site internet des écoles publiques 

 

Le site a pour but de présenter les écoles, les locaux, les activités menées dans les classes, le 

personnel, les horaires... Le site est gratuit mais la mairie finance pour le nom-domaine et pour 

qu'il n'y ait pas de publicité. 

Mme LECANU demande si la mairie peut participer davantage à créer et faire vivre ce site. 



 

8- Restauration scolaire 

Un souci est survenu cette semaine avec le paiement en ligne DGFip, se tourner vers Mme PES 

pour régler les tickets commandés si besoin. 

Garderie : il est rappelé aux parents qu’en cas de problème (de paiement ou de surveillance) ils 

doivent prendre contact avec Mme PES. 

 

La réunion est levée à 18h50, prochain conseil d’école prévu le mardi 2 mars à 17h30. 


