
 Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 8 février 2018 
du RPI Châlus- Pageas 

 
Membres présents 

- Mme Lafontaine Séverine, faisant fonction de présidente du conseil réuni des écoles du RPI 
Châlus-Pageas, 

- Mme Caroline Andrieux-Dupeyroux, directrice de l’école maternelle de Châlus, 
- Mme Porte Agnès, directrice de l’école élémentaire de Pageas, 
- Mme Isabelle Guine, professeure des écoles, adjointe maternelle, 
- Mme Perrine Bouchareychas, professeure des écoles, adjointe maternelle, 
- Mme Christelle Mingout, professeure des écoles, adjointe élémentaire Pageas, 
- Mme Martine Dekkers, professeure des écoles, enseignante de l’Ulis école Pageas, 
- Mme Claire Hay, professeure des écoles, remplaçante de Mme Duquéroix à l’école élémentaire de 

Châlus, 
- M. Alain Brezaudy, maire de Châlus, 
- Mme Martine Mayousse, adjointe au maire de Châlus, chargée des affaires scolaires, 
- M. Roland Garniche, adjoint au maire de Pageas, 
- Mme Laure Robin, Conseillère Municipale de Pageas, 
- M. Laurent Videau, enseignant du RASED, 
- Mme Danièle Mazière , DDEN titulaire école maternelle de Châlus, 
- M. Jean-Pierre Rigout, DDEN école élémentaire de Pageas, 
- Mme Dougier Simone, DDEN suppléante école de Pageas, 
- Mme Danielle Auchère, DDEN titulaire école élémentaire Châlus,  
- Mme  Magaly GRESILLON, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école élémentaire de 

Châlus. 
- M.Joël Mazeaud, délégué suppléant des parents d’élèves de l’école de Châlus. 
- Mme Morgane Coussy, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école de Pageas, 
- Mme Amélie Coiffe, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école de Pageas, 
- Mme Christine Conroix, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école de Pageas,  
- Mme Marie-Laure Desvilles, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école maternelle de 

Châlus, 
- M. Frédéric Mazière, délégué titulaire des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus, 
- Mme Raphaële Tessier, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus, 
- Mme Sonia Larrieu, déléguée suppléante des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus, 
- M. Vincent Tournel, délégué suppléant des parents d’élèves de l’école maternelle de Châlus, 

 
Membres excusés 

- M. Rainui HUGON, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription Limoges 1 
- M. Philippe Dubeau, maire de Pageas   
- M. Alexandre LACOUR, délégué suppléant des parents d’élèves de l’école élémentaire de Châlus. 
- Mme Laëtitia SELLAS, déléguée titulaire des parents d’élèves de l’école élémentaire de Châlus. 
- Mme Patricia LATHIERE DEBEAULIEU, directrice du CIAS de la Communauté de Communes 
- Mme Sarah Delautrette, déléguée suppléante des parents d’élèves de l’école maternelle de 

Châlus 
 

Madame Lafontaine annonce, en préambule, que plusieurs sujets ont été rajoutés à l’ordre du jour à 
l’initiative des délégués des parents d’élèves 
 
 

 

 

 

Effectifs des écoles du RPI 



niveau PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 

Nbre 
d’élèves 

17 18 22 15 12 25 26 26 11 

 
Classe PS MS GS CP/CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 

Nbre 
d’élèves 

17 
 

18 
 

 
22 

15 + 12       
27 

25 26 26 
 

11 

 
Ce qui fait, pour l’instant, un total de 161  élèves sur le RPI, hors Ulis, soit une moyenne de 23 élèves par 
classe pour 7 classes. 
 
Prévisions année scolaire 2018-2019 : 
 

niveau PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 
Nbre 

d’élèves 
16 16 19 22 15 12 25  26 12 

Si une classe était supprimée à l’école maternelle de Châlus, nous nous retrouverions à 6 classes sur le 
RPI, plus une classe d’Ulis. 

 

Organisation de la semaine scolaire en 2018/2019  

 Un sondage a été réalisé auprès des parents concernant l’organisation de la semaine scolaire pour la 
rentrée 2018. Les résultats sont les suivants : 
Sur les 118 familles qui ont répondu : 80 familles sont pour 4 jours et demi  68 % 
           38 familles sont pour 4 jours  32 % 

 Un comité de pilotage a été organisé à l’initiative du Président de la Communauté de Communes, 
Monsieur Delautrette, le 6 février pour réfléchir à l’harmonisation sur le secteur de la communauté de 
communes.  

 Lors de cette réunion toutes les communes étaient représentées, sauf celle de Dournazac, déjà sortie du 
PEDT. Pratiquement toutes les communes s’orientent vers une organisation de la semaine à 4 jours. Pour 
les écoles souhaitant rester à 4,5 jours, la Communauté de Communes n’apportera plus de soutien 
humain pour assurer les activités du périscolaire (car le personnel sera utilisé dans les centres de loisirs le 
mercredi matin) et aucune navette ne sera mise en place pour assurer le transport des élèves le mercredi 
midi vers le centre de loisirs. 
Les communes, si elles souhaitent maintenir une organisation à 4 jours et demi, doivent rédiger un 
nouveau PEDT pour obtenir des subventions. Se pose alors la question : les communes ont-elles les 
moyens de maintenir le périscolaire ? 
 

 Le conseil d’école doit voter l’organisation de la semaine scolaire et transmettre les résultats avant le 9 
mars à l’IA DASEN. 
 

 Au vu de ces nouvelles données, la présidente du conseil demande aux membres s’il faut ou non 
maintenir le vote de l’organisation de la semaine scolaire. 
M. Brezaudy, le maire de Châlus et son adjointe, Mme Mayousse auraient souhaité que les parents soient 
informés des dernières données et une nouvelle fois consultés avant de passer au vote. 

Sur 24 membres, 22 désirent maintenir le vote. 

 L’équipe enseignante demande que le vote soit fait à bulletin secret.  
 Pour un conflit d’intérêt, 1 représentant des parents titulaires, animateur TAP laisse sa place à un 

suppléant. 
 Résultat du scrutin : 14 voix pour le passage à 4 jours, 9 voix pour le maintien à 4 jours et demi et 1 voix 

nulle 



Le conseil d’école vote à la majorité pour la semaine à 4 jours. 
 

 Les DDEN regrettent que le vote ait été orienté par les intérêts économiques et non par les intérêts des 
enfants. 
 
Activités passées ou à venir  

 Activités école maternelle  

Projet de l’année : Autour du monde  
- Période 1 : L’Europe  
- Période 2 : Les pôles 
- Période 3 : L’Asie 
- Période 4 : L’Océanie 
- Période 5 : L’Afrique et L’Amérique 

 
Activités passées :  
 
Lundi 11 et mardi 12 décembre : Visite médicale pour les MS par infirmière et médecin de la PMI 
Jeudi 14 décembre : Tests visuels pour PS par infirmière de la PMI 
Du 16 novembre au 8 février :  10 séances d’activités gymniques au gymnase, poutre, espaliers, plinth, 
cheval d’arçon  
Vendredi 22 décembre :  
Goûter de noël offert par la municipalité : clémentines, chocolatines et jus d’orange. 
Ouverture des cadeaux déposés sous le sapin.  
Distribution des chocolats offerts par la municipalité et par Intermarché. 
Spectacle de Noël : financé par l’amicale pour tous les élèves du RPI, « Les frères Crados », sur le thème 
du recyclage.   
Jeudi 18 janvier, 10h : concert JMF, Légendes d’Eire, Histoires et musiques venues d’Irlande.  
Financé par coopérative scolaire 3€/ enfant pour les GS 
Lundi 15 et 29 janvier matin : séances découverte à la patinoire de Limoges (merci aux parents agréés et 
aux accompagnateurs), le coût des séances est pris en charge par l’Amicale, le transport par la Mairie.  
Lundi 15 janvier après-midi : Intervention de M. Brachet auprès des élèves de MS et GS pour apprendre à 
porter secours.  
Repas à thème préparés par Pierrette : Italien, arctique et asiatique 
 
Activités prévues :  
 
Mars-avril : 6 séances de lutte dans la salle du judo 
Vendredi 27 avril : spectacle à l’école en 2 groupes, « Escapades » proposé par M. NGUYEN Quang Tuân, 
assortiment de contes de traditions culturelles variées accompagné de flûtes, chants, percussions et 
guitare.  
Vendredi 25 mai : Sortie de fin d’année au Parc du Reynou, visite guidée avec un animateur 
Vendredi 15 juin : Kermesse du RPI à l’école élémentaire de Châlus  
 
 
 Activités école élémentaire de Pageas :  

 
Activités passées : 

- Jeudi 18 janvier matin, spectacle JMF intitulé « Finn Mc Cool… Légendes d’Eire » financé par la 
coopérative scolaire et le transport par la mairie 

 
 
Activités à venir : 

- activités sportives : 
 activités aquatiques à la piscine d’Aixe-Sur-Vienne tous les jeudis matins à partir du 8 février 

jusqu’à la fin de l’année : du 8 février au 22 mars  classe d’Ulis, du 29 mars au 17 mai classe de 
CE2 et du 24 mai  au 21 juin classe de CP-CE1. 



Nous remercions toutes les personnes bénévoles agréées qui nous accompagnent et nous 
permettent de réaliser ces activités dans de bonnes conditions. 

 période 4 : projet handball pour la classe de CP-CE1 : intervention de Quentin Faurie           6 
séances ( le  jeudi matin pendant 1 heure), cette intervention est gratuite car l’école est affiliée à 
l’USEP. 

 période 5 : projet handball pour la classe de CE2 : intervention une nouvelle fois gratuite de 
Quentin Faurie (6 séances, le jeudi matin) 

- mardi 6 mars matin, un concert JMF (Jeunesses Musicales de France) à la salle polyvalente de 
Châlus, intitulé « Zou » duo de percussions corporelles. Le prix du spectacle qui s’élève à 3 €  par 
élève sera pris en charge par la coopérative scolaire.  

- vendredi 23 mars, le matin : intervention d’Isabelle Besse (animation interactive sur le thème : la 
maison et les dangers domestiques ). Cette intervention est financée par l’amicale scolaire. 

- vendredi 16 mars (matin) : intervention du SYDED auprès des 3 classes sur le thème du tri des 
déchets et papiers dans les classes 

- vendredi 23 mars, l’après-midi : la classe de CE2 se rendra à la bibliothèque de Bussière-Galant 
pour rencontrer l’auteur –illustrateur Pierre Delye. Cette animation est proposée par la 
médiathèque intercommunale des Pays de Nexon-Monts de Châlus.  

- Projet de la classe d’Ulis sur le thème « la trace de l’homme dans son village » avec le PNR : 
dans le cadre de ce projet plusieurs sorties et animations sont prévues 

 mardi 6 mars, après-midi : visite de l’éco-point de Pageas pour découvrir le tri et le recyclage 
(animation proposée par La Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus avec 
l’intervention de Marylou Krauss) 

 mardi 15 mai, l’après-midi : visite du centre de recyclage à Limoges 
 mardi 20 mars, après-midi : intervention de Jean-François Vignaud qui fera découvrir aux élèves 

les milieux qui les entourent (approche du paysage), animation financée par le PNR 
 mardi 3 avril (toute la journée) : sortie à l’atelier de la terre à Puycheny avec l’intervention 

d’Aurélie Garreau (visite de la tuilerie + atelier de modelage avec création d’une jardinière pour 
laisser une trace dans le village). Animation financée par le PNR 

 3 ou 4 autres animations autour du travail de l’argile avec Aurélie Garreau feront suite à ce 
projet.  

- Projet de la classe de CE2 sur le thème « Découvrir notre environnement proche» avec le PNR : 
dans le cadre de ce projet plusieurs sorties et animations sont prévues 

 mardi 6 mars, après-midi : visite de l’éco-point de Pageas pour découvrir le tri et le recyclage 
(animation proposée par La Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus avec 
l’intervention de Marylou Krauss) 

 mardi 15 mai, l’après-midi : visite du centre de recyclage à Limoges 
 mardi 27 mars : intervention de Jean-François Vignaud (balade toponymique et lecture de 

paysage) financée par le PNR 
 vendredi 27 avril : sortie à l’atelier de la terre à Puycheny avec l’intervention d’Aurélie Garreau 

(visite de la tuilerie et fabrication de tuiles pour réaliser un hôtel à insectes qui sera installé à 
Pageas ) financée par le PNR 
 

 Activités école élémentaire de Châlus. 
 
Activités passées : 

- Jeudi 23 novembre : les 2 classes ont bénéficié d’une Animation interactive proposée par Isabelle 
Besse de la société planète-mômes, intitulée « Les inventions, une aventure humaine ». Le coût 
forfaitaire de l’intervention a été pris en charge par la coopérative scolaire. 

- Interventions d’un danseur dans la classe de CM1 concernant leur projet Danse (1 en décembre, 
1 en janvier et 4 autres à venir). 

- Jeudi 21 décembre, rencontre de nos élèves de CM avec les élèves de 6ème , autour d’un 
exposition conjointe, dans le cadre de la liaison école collège, menée avec Madame JANSENS , 
professeure de français au collège de Châlus. Projet débuté fin novembre autour du film 
d’animation « Adama » de Simon Rouby. Ce film traite notamment des tirailleurs sénégalais 



pendant la première Guerre mondiale, vu au travers du regard d’un enfant. Nous remercions 
l’association Histoire et Archéologie du Pays de Châlus pour le prêt d’objets et de documents. 

- Vendredi 22 décembre après-midi un spectacle de Noël a été offert à tous les élèves du RPI, 
comme chaque année, par l’Amicale Laïque des écoles. Il s’intitulait « Les frères crados » et 
s’articulait autour des thèmes de l’écologie et du recyclage. Il a été suivi d’un goûter offert par la 
municipalité. 

- Lundi 15 janvier matin, Visite guidée du théâtre de l’Union avec la classe de CM2. 
- Mercredi 17 janvier, intervention d’une comédienne : Sylvie Audureau pour mettre en scène un 

extrait d’une œuvre de Philippe Gauthier (suivie de 5 autres interventions) dans le cadre du projet 
THEA mené par la classe de CM2. 

- Jeudi 18 janvier matin, spectacle JMF intitulé « Finn Mc Cool… Légendes d’Eire » financé par la 
coopérative scolaire. 

- Jeudi 1er février matin, dans le cadre de l’éducation à la santé, intervention d’une bénévole de la 
Ligue contre le cancer dans la classe de CM2 pour une sensibilisation aux dangers du tabac.  

 
Activités à venir : 

- Jeudi 1er mars matin, 2 interventions de l’ANPAA pour une 2ème sensibilisation aux dangers du 
tabac avec les CM2. 

- Lundi 5 mars matin, intervention sous forme de jeux, dans la classe de CM2 de la personne qui 
nous a fait visiter le Théâtre de l’Union autour des traditions et des habitudes de fonctionnement 
au théâtre. 

- Mardi 6 mars matin, les 2 classes assisteront à un concert proposé par les JMF (Jeunesses 
Musicales de France) à la salle polyvalente de Châlus, intitulé « Zou » duo de percussions 
corporelles. Le prix du spectacle qui s’élève à 3 €  par élève sera pris en charge par la coopérative 
scolaire.  

- Jeudi 22 mars, comme tous les ans, Piste de la Prévention Routière  pour tous les élèves de CM2, 
encadrée par la gendarmerie nationale. 

- Du 4 au 8 juin : Classe de découverte à Germ, dans les Hautes Pyrénées, sur le thème de 
« Patrimoine et Découverte du Milieu Montagnard ». Le coût du séjour s’élève à 243,36 € par 
enfant, mais avec l’aide au financement apportée par l’Amicale Laïque (à hauteur de 80 € par 
élève), les subventions envisagées par les Municipalités de Châlus et Pageas, il reste 118 € à la 
charge des parents. 

Les enseignantes remercient très sincèrement tous les « financeurs» du projet. Ceux dont on vient de 
parler et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la vente et l’achat des sacs ce qui a permis de 
faire baisser le cout du séjour de 10 €. 
4 élèves ne devraient pas partir cette année, non pour des raisons budgétaires (nous nous en sommes 
assurées) mais parce que les parents ne veulent pas être éloignés de leur enfant (et vice versa). 
Ces élèves seront accueillis (avec des activités prévues) par nos collègues de maternelle. Ils prendront 
leurs repas à la cantine de la maternelle et non plus au collège. 
 
Travaux et matériel : 

 Ecole maternelle  
Remerciements pour les travaux effectués, demandés lors du premier conseil d’école. 
Demande pour monter la grande Pyramide dans la salle de motricité.  
 
 Ecole élémentaire Pageas 

 
Pas de demande particulière concernant d’éventuels travaux ou matériel 

 Ecole élémentaire Châlus 
Pas de demande particulière concernant d’éventuels travaux ou matériel    
 
 
Sujets supplémentaires portés à l’ordre du jour à la demande des représentants des parents 
d’élèves : 
 
 Ecole maternelle : Demande de l’installation d’un préau pour les enfants et un abri pour les parents 



Les enseignantes font remarquer qu’elles ont déjà signalé qu’il manquait un raccordement entre le 
bâtiment et l’auvent, ce qui permettrait d’éviter le ruissellement de l’eau, et donc de profiter davantage de 
l’abri.  
 
M. Brézaudy indique qu’il peut faire faire des devis pour créer des préaus, mais le coût sera certainement élevé. 
Pour le moment, il fera le nécessaire pour prolonger les gouttières le long du bâtiment.  
 
 Ecole élémentaire Pageas :  

 
Problèmes concernant le transport scolaire durant la navette Châlus-Pageas 
Les deux municipalités sont bien au courant des problèmes rencontrés dans une des navettes Châlus-
Pageas, mais n’ont aucune compétence sur ce qui se passe dans les transports scolaires. Un courrier 
commun sera envoyé au conseil général qui se chargera de prendre des sanctions.  
        
Problèmes de violence au restaurant scolaire 
M. Garniche explique que les problèmes rencontrés à la cantine sont posés par les mêmes élèves, que dans 
la navette.  Les parents et les enfants ont été reçus à la mairie. Peu de solutions sont possibles, des 
exclusions temporaires ont déjà été faites.  
       
Le portail d’entrée 
M. Garniche et Mme Robin expliquent que des devis ont été faits, mais que la configuration de l’entrée 
pose problème pour installer un portail qui s’ouvre vers l’intérieur de la cour.  
 
 Ecole élémentaire Châlus :  

Voie de bus + Signalétique devant l’école 
Les devis sont faits et seront étudiés au conseil municipal concernant le budget communal. 
 
Pause méridienne  
Les parents d’élèves évoquent des violences entre certains élèves, et des problèmes de surveillance.  
 
Mme Mayousse aimerait que les parents viennent en parler le plus rapidement possible à la mairie pour 
essayer de trouver des solutions immédiatement, au lieu d’attendre le conseil d’école. Elle précise aussi 
que les surveillantes doivent noter dans un cahier les incidents.  
 

Garderie  
Les parents font la remarque que certains enfants n’auraient pas toujours leur goûter.   
 
Mme Mayousse réitère sa remarque, et invite à nouveau les parents à réagir plus rapidement en précisant 
le jour et l’horaire du problème.  
 

       

                Mme  Dupeyroux  Caroline,    Mme Lafontaine Séverine, 

    La secrétaire de séance,                    Faisant fonction de présidente, 


