
 
Conseil d'Ecole du RPI NOAILHAC-LAGLEYGEOLLE 

Mardi 21 juin 2021 
 
 

Présents : 
Les enseignants Mr. Arnaud LAURENSOU (Noailhac) et Mme Hélène LAURENSOU (Lagleygeolle) 
Le représentant des Parents d'Elèves de Noailhac : Mr Olivier REDONDO                                              
Les représentants de la Mairie de Noailhac : Mme le maire Caroline DU MAS DE PAYSAC et Mr. 
Dominique ANTONI  
Le représentant de la Mairie de Lagleygeolle : Mr. Jérôme SOULETIE 
La DDEN du RPI : Mme Hélène BRUNERIE 
 
Excusés : 
Les représentants des Parents d'Elèves de Lagleygeolle : Mr. Damien LAFFAIRE et Mme Victoria 
LEGALLIC 
Le représentant de la mairie : Mr. Mickael COUPE 
La représentante des parents d’élèves de Noailhac : Mme Laetitia CAULLIEZ 
Les représentants de la mairie de Lagleygeolle : Mr le maire Laurent BRESSY, Mme Chantal ROCHE et 
Mme Véronique BRESSY 
Début de séance : 18h 
 
Ordres du jour : 
 
1/ Organisation de la rentrée prochaine : 
 
Noailhac : 5 PS - 5 MS – 5 GS - 5CP = 20 élèves 
Lagleygeolle : 6 CE1 - 6 CE2 - 2 CM1 - 1 CM2 = 15 élèves 
 
Mme Laurensou travaillera encore à temps partiel.  
L’école de Lagleygeolle va être baptisée « école Claude Duneton » en l’honneur de cet écrivain célèbre, 
né à Lagleygeolle. L’inauguration se fera à la rentrée prochaine. 
 
2/ Sorties et activités : 
 
L’école de Lagleygeolle a participé à la course d’orientation de Sédières. Marie-Laure a accompagné la 
classe. C’était une belle journée, très intéressante qui a permis aux enfants de s’initier à l’orientation et 
de leur apprendre à coopérer. 
La formation « savoir rouler » s’est terminée par une séance de circulation en vélo dans le bourg de 
Lagleygeolle au mois de mai. Merci aux parents accompagnateurs. Les CM ont tous pu valider leur 
« permis vélo », les CE ont encore à s’exercer, surtout pour tendre le bras pour signaler qu’ils vont 
tourner. 
 
Notre séjour à Bugeat s’est très bien passé. Marie Laure a encore eu la gentillesse de nous 
accompagner. Les enfants ont pu participer à différents ateliers qui ont eu beaucoup de succès (tir à 



l’arc, accrobranche, vélo, randonnée pédestre, cerf-volant et course d’orientation). Les enfants ont pu 
mettre en pratique ce qu’ils avaient appris à Sédières en orientation et avec leur savoir rouler. 
 
Jeudi 23 juin, nous participerons à une journée olympisme avec d’autres écoles du secteur et des clubs 
sportifs pour découvrir de nouvelles activités sportives. 
 
Les deux écoles ont été à la piscine deux fois par semaine, nous remercions les parents qui ont passé 
l’agréement et accompagnent. Sans eux, il n’y aurait pas de séance possible. Nous regrettons que la 
Communauté de communes n’embauche plus deux maitres-nageurs car avec un seul, la sécurité est très 
relative surtout avec les bassins très chargés depuis que les écoles du Lot viennent.    
 
Noailhac ira au château de Castelnaud la chapelle, vendredi 24 juin pour des ateliers et une visite. Le 
tout est financé par l’association des parents d’élèves. Marie France et Cécile accompagneront. 
 
 
3/ Travaux et matériel : 
 
Lagleygeolle : 
La maitresse demande où en est sa demande de signalisation sur la route aux abords de l’école pour 
faire ralentir les véhicules qui roulent vite et la demande de son banc. 
Pourra-t-il y avoir de nouveaux rideaux dans la classe et passer les anciens dans la salle d’à côté ? 
Comment s’organisent les travaux à la sortie ? Elle signale qu’avec l’opération de son fils cet été, elle ne 
sera pas disponible. Elle demande de prévoir des bâches pour protéger les étagères de livres et les 
bureaux. Elle espère que tout sera prêt une semaine avant la rentrée et surtout que tout sera nettoyé. 
 
Noailhac : 
Le maître remercie la mairie pour les tables extérieures. Elles sont cependant un peu petites pour les CP. 
Il rappelle sa demande de déplacement des prises électriques. 
La Municipalité informe que toutes les vitres vont être nettoyées cet été. 
 
8/ Questions diverses : 
 
La kermesse aura lieu dimanche 26 juin, un repas à partir de midi sera suivi de petits jeux pour les 
enfants.  
 
 
Fin de séance 19h15 


