
Conseil d'école du RPI NOAILHAC-LAGEYGEOLLE 

Vendredi 8 juin 2018 : 
 

 

Présents : 

Les enseignants Mr et Mme Laurensou 

Les représentantes des parents d'élèves de Noailhac : Mme Zabroski et Mme Bonnan 

Le représentant des parents d'élèves de Lagleygeolle : Mr Laffaire 

Les représentants de la mairie de Noailhac : Mr le maire Mr Lassalle et Mr Serrager 

La représentante de la mairie de Lagleygeolle : Mme Bourdet 

Le DDEN de Noailhac : Mr Gaignon 

La DDEN de Lagleygeolle : Mme Brunerie 

 

Excusés : 

La représentante de la mairie de Noailhac : Mme Ruebenthaler 

Les représentants de la mairie de Lagleygeolle : Mr le maire Mr Claval et Mme Jugie 

La représentante des parents d'élèves de Lagleygeolle : Mme Wisman 

 

Ordres du jour : 
 

• Effectif prévisionnel 

 

7 petites sections, 5 moyennes sections, 2 grandes sections, 3 CP soit 17 élèves pour Noailhac pour l’instant 

6 inscriptions de faites. 

7 CE1, 5 CE2, 6 CM1, et 5 CM2 soit 23 élèves à Lagleygeolle, peut-être une élève en plus en CM1  

 

• Nouvelle organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 : 

 

Une nouvelle organisation du temps scolaire pour la prochaine rentrée, avec un retour à 4 jours de  

classe a été acceptée par l’Inspecteur de l’Académie mais nous ne connaissons pas encore les nouveaux 

horaires. Il a été demandé 9h-12h ; 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

• Activités culturelles et sportives : 

 

o Sorties culturelles et sportives : 

 

Les élèves de Noailhac ont assisté à un spectacle des JMF, jeudi 7 juin. Ceux de Lagleygeolle ont assisté 

également à un spectacle des JMF au mois d’avril. 

 

Les élèves de Lagleygeolle ont participé à un séjour sportif à Bugeat de 2 jours, le 31 mai et le 1er juin. 

Les enfants ont pu découvrir de nouvelles activités telles que l’acrobranches, le vtt, la randonnée, la course 

d’orientation, le cerf-volant et le tir à l’arc. Chaque commune a participé au financement à hauteur de 40€ par 

élève, les familles ont donné 30€ par enfant et l’association de parents d’élèves a versé 360€. Soit un coût total 

de 2450€ (1 900 € pour le séjour et 550€ pour le transport) 
 

Les élèves de Lagleygeolle participeront à une rencontre d’athlétisme avec les écoles du secteur de cycle 

3 le vendredi 15 juin à Meyssac. 

 

Les élèves de Noailhac vont faire une promenade avec des ânes à Ligneyrac le vendredi 15 juin. Ils 

pourront pique-niquer et se promener avec les ânes. La marie a fait nettoyer le chemin afin que les enfants 

puissent retourner à l’école à pied avec les ânes. Le coût de 8€ par enfant sera pris en charge par l’association 

des parents d’élèves. 

 

• Matériel et travaux : 

 

o Lagleygeolle : 

 



La maitresse souhaiterait que son bureau soit poncé pour y appliquer un nouveau papier de 

protection sur le dessus.  

Elle demande également que le marquage du terrain de foot soit refait et que des lignes soient 

tracées au sol afin de délimiter la cour du jardin des locataires.  

Elle aimerait également que les fenêtres soient repeintes à l’extérieur de la même couleur que les  

portes du préau.  

Elle signale qu’il semble y avoir un défaut de pression au niveau de la chasse d’eau du dernier 

toilette. 

 

o Noailhac : 

 

Le maitre souhaite que le trou sous le grillage du côté des habitations soit comblé afin que les 

 ballons n’y passent plus.  Il aimerait également un banc pour la cour. Il signale aussi qu’un dévidoir de papier 

toilette a besoin d’être remplacé et qu’une gouttière semble bouchée devant l’école.  

 

Le maitre et la municipalité remercient Madame Zaborski pour son implication dans la création  

de meubles pour l’école.   

  Le maitre remercie également l’association des parents d’élèves pour l’achat des vélos et des 

buts de foot pour l’école. 

 

• Fête des écoles du RPI : 

 

La fête des écoles aura lieu samedi 30 juin à partir du 15h dans la cour de l’école de Lagleygeolle ou  

en cas de mauvais temps dans la salle des fêtes de Lagleygeolle. Il serait souhaitable que la scène soit installée 

une semaine avant soit autour du 21 juin. 

L’association des parents d’élèves a prévu d’organiser une kermesse à l’issue du spectacle des 

enfants. 

Les enseignants prévoient une répétition le jeudi 28 juin à l’école de Lagleygeolle. Il serait bien 

d’avoir un micro d’ambiance. 

 

• Compte rendu de la visite des DDEN : 

 

Les DDEN ont fait la visite des écoles. Le bruit est toujours présent à la cantine ainsi que des incivilités  

et des manques de respect à Lagleygeolle. Avec le beau temps, la municipalité propose de faire sortir les 

enfants dans la petite cour lorsqu’ils ont terminé de manger.   

Les DDEN ont mangé à la cantine de Noailhac et ont trouvé la nourriture non adaptée aux petits.  

Cependant, ils considèrent que c’est copieux.  Aucune autre école ne semble se plaindre des repas donc les 

DDEN ne peuvent rien faire. Néanmoins, ils ont constaté que les médecins ne signaient plus les menus. 

 

• Questions des parents d’élèves élus : 

 

Question relative à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal de NOAILHAC du 07/06 

concernant la "diminution du temps de travail des agents dédiés à l’école suite au passage à la semaine de 4 

jours. Ne pourrait-on pas aménager les temps de travail journaliers de Cécile et Marie-France en maintenant 

leurs horaires hebdomadaires afin de répondre à l'effectif présent en bas âge pour la rentrée ?  

 

La mairie explique que cela ne changera rien au temps passé avec les enfants. 

Mise à jour des menus de la cantine scolaire sur les sites internet : les menus en ligne ne sont pas mis 

à jour.  

Le site de la mairie de Lagleygeolle a été vérifié hier midi et les menus sont bien ceux de cette semaine. 

Il y a eu un oubli de par la municipalité de Noailhac mais elle envoie les menus aux parents des enfants 

allergiques.  La municipalité réfléchit à l’utilisation d’une application. 

Serait-il possible de demander dès la rentrée 2018 aux parents d’élèves leurs coordonnées et leur 

accord afin de transmettre aux RPE une liste des parents d’élèves complète.  



Les enseignants expliquent qu’il suffit de les demander en début d’année. 

Travaux à Lagleygeolle : au niveau des fenêtres du couloir (fuites + condensation)  

La condensation est due à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur en hiver.  

WC : quel est le planning d’exécution des travaux prévu ?  

La municipalité attend le programme de mise aux normes. 

Y aura-t-il assez de lits à la rentrée à Noailhac et où seront-ils installés ?  

Les lits seront commandés fin juin en fonction des inscriptions. Le maitre pense réorganiser la classe 

afin de faire dormir les enfants dans la classe principale et de prendre les GS/CP dans la plus petite salle les 

après-midis. 

Aide/accompagnement propreté à Noailhac : il y aurait eu des petits soucis d’hygiène aux toilettes 

rapportés par certains parents : les enfants n’auraient pas été accompagnés lorsqu’ils le souhaitaient et d’autres 

après avoir appelé auraient dû s’essuyer tout seuls.  

Lorsque les enfants sont dans la cour, il faudrait qu’ils pensent à dire au personnel qu’ils vont aux 

toilettes afin d’être accompagnés. En cas « d’accident » du coton et de l’oligo-élément sera acheté pour les 

nettoyer. 

  Après la suppression des APC à la rentrée prochaine, des intervenants extérieurs pourront-ils encore 

proposer des ateliers culturels/sportifs/créatifs, et si oui sur quels créneaux horaires ? 

Le choix des intervenants extérieurs relèvera des enseignants et de leur projet pédagogique pour l’année 

prochaine. Ils continueront avec les JMF, l’USEP… 

  Gymnase : le problème de chauffage ou de changement de salle a-t-il été réglé ?  

Il n’y a pas de chauffage au gymnase, les élèves de Noailhac utiliseront donc la salle des fêtes en 

période hivernale 

Estrade lavabo à Noailhac : la mairie a prévu d’acheter un step la semaine prochaine. 

La sortie vélo à Lagleygeolle est-elle maintenue tout en étant modifiée (temps, parcours...) ? 

  La maitresse explique que tous les enfants ne savaient pas réellement faire du vélo pour la première 

séance donc il n’a pas été possible de sortir de la cour de l’école. Les séances d’apprentissage ont permis aux 

enfants d’être plus à l’aise sur un vélo et surtout de profiter pleinement de l’activité à Bugeat. La maîtresse 

souhaiterait maintenir une sortie sur une plus courte distance mais tous les enfants ne semblent pas avoir de 

vélo chez eux. 

Photo de classe : il semblerait que les services proposés par la personne mandatée pour la photographie 

scolaire n’aient pas rempli tous les critères de satisfaction des parents. S’agirait-il d’en changer ? Si oui, 

l’« autonomie de production » est-elle envisageable et envisagée ? 

 

Les enseignants ont rencontré la photographe qui s’excuse du retard, elle propose un contrat spécifiant  

les durées de retour des photos. Les enseignants soulignent également que certains parents ont mis plus de 15 

jours pour payer les photos. Ils vont réfléchir à savoir s’ils continuent avec cette photographe ou non mais ils 

demanderont à réduire les choix à une pochette définie afin de simplifier les démarches et d’éviter les pertes de 

temps. Une consultation auprès des familles va être faite. 

 

Visite médicale :  Une visite médicale devrait avoir lieu pour les MS et les GS mais elle n’a pas eu lieu 

cette année encore. 



 

 

Fin de la séance à 20h40 


