
 
 Ecole Elémentaire de Pageas 
  
 
 
 
Personnes présentes : 
 
 Jean-Pierre Rigout, DDEN 
 Fabien Parverie, représentant de parents 
 Joël Mazeaud, représentant de parents 
 Christine Conroix, représentante de parents 
 Amélie Coiffe, représentante de parents 
 Frédéric Mazière, représentant de parents 
 Agnès Porte, Directrice de l’école de Pageas 
 Christelle Mingout, enseignante à l’école élémentaire de Pageas 
 Martine Dekkers, enseignante à l’école élémentaire de Pageas 
 Roland Garniche, adjoint au Maire 
 
Personnes excusées : 
 
 M. Didier Giraud-Claude-Lafontaine, IEN de la circonscription  
 M.Philippe Dubeau, maire de Pageas 
 M .Laurent Videau, membre du RASED 
 Mme Danielle Moreau, DDEN 

 
Mme Porte précise qu’une question supplémentaire a été ajoutée à l’ordre du jour à la 
demande des représentants des parents sur le périscolaire. 

 
1) Résultats des élections des représentants des parents et présentation des représentants 
élus : 
- sur 114 électeurs inscrits, il y a eu 87 votants (tous par correspondance) 
- une seule liste présentée, élue avec 67 voix (20 blancs ou nuls) 
 personnes titulaires élues : 

• M. Fabien Parverie 
• M. Joël Mazeaud 
• Mme Christine Conroix 

 
 Personnes suppléantes : 

• Mme Amélie Coiffe 
• M. Frédéric Mazière 

 
 

 
2) Les compétences et règlement du fonctionnement du conseil d’école : 

-  lecture des compétences du conseil d’école 
- vote du règlement intérieur  
- adopté à l’unanimité 
 

2) Vote du règlement intérieur de l’école: 

- lecture 
- vote et  adopté à l’unanimité 
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3) Vote de la réunification des 3 sites du RPI: 

- vote de la réunification à l’unanimité 
- pour l’année scolaire 2014-2015, la présidence du conseil des écoles sera assurée par la 
Directrice de l’école élémentaire de Châlus : Mme Licinia Duquéroix. 
 
 
4) Présentation de l’école et des effectifs du RPI: 

- à l’école de Pageas, il y a 3 classes : 
 un CP (enseignante : Mme Porte) 
 un CE1-CE2(enseignante : Mme Mingout) 
 une CLIS (enseignante : Mme Dekkers) 

- les effectifs du RPI sont les suivants : 
 

PS-MS GS CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 CLIS 
22 26 26 26 24 27 12 

  13    PS 
    9   MS 

      26 GS  20 CE1 
  6 CE2 
 
 

   11  CE2 
   12  CM1 
+ 1 élève 
inclus et 
inscrit en 
CM2 

   6 CM1            
21  CM2 

complète 

 
  

5) Présentation du PPMS: 

- présentation du protocole à suivre en cas d'incident majeur pendant le temps de classe 
- risque majeur pour l'école de Pageas : climatique 
- en cas d’alerte : écouter la radio (fréquence de la radio locale : 103.5) et surtout ne pas se 
déplacer sur le sinistre 
- choix des locaux pour le confinement : les classes de CP et CLIS 
- prévoir le renouvellement du matériel pour gérer l’attente et l’angoisse (bouteilles d’eau, 
biscuits à renouveler) 

- problème de l'alarme : elle n'est pas assez puissante pour se faire entendre dans toute 
l'école (prévoir une nouvelle alarme plus puissante) (demande formulée par l'équipe 
enseignante auprès de la mairie) 

6) Activités et projets 

- Projet natation  : les CE1, Clis et CP se rendront toute l’année à la piscine d’Aixe sur Vienne 
(périodes 1 et 2 : CE1, période 3 : Clis et, périodes 4 et 5 : CP) 
 
- Projet de la classe de CP : Voyage autour du monde à partir des contes : périodes 1 et 2 
contes traditionnels européens (Perrault, Grimm, Andersen) et russes, période 3 : la Chine, 
période 4 : l’Amérique, période 5 : l’Océanie et l’Afrique 
En périodes 4 et 5 : intervention de la Carriole (compagnie théâtrale) dans la classe (6 
séances d’1 heure) : à partir d’un conte étudié dans l’année, les enfants travailleront sur le 
théâtre d’ombres (fabrication de marionnettes, mise en scène, …). Cette intervention sera 
financée par l’Amicale Laïque. Il manque l’accord de l’Inspection pour l’intervention d’un 
intervenant extérieur  dans la classe. 
 

 

 



- Projet de la classe de Clis: projet équitation 

8 séances de 2heures au centre équestre  « les Seychas » 

demande de financement auprès de la Mairie pour le transport et de l'Amicale Laïque pour 
les séances 

- Projet de la classe de CE1-CE2 : l’Histoire  

3 périodes ciblées : la Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen-âge 

périodes étudiées à travers la littérature, les arts visuels, les visites de sites  
 
- projet école : journal d’école depuis l’année dernière + mise en route d’un Blog école et le 
Blog Clis est remis à jour 

- en octobre : la classe de CE1-CE2 a participé à l'opération « des dessins de Noël pour nos 
soldats ». En janvier ou février, les élèves se rendront à la Préfecture de Limoges pour une 
remise de récompense. 

- mercredi 5 novembre : spectacle proposé par la FOL (Fédération des œuvres Laïques) « Sa 
majesté Croûte de riz » conte Cambodgien – les GS de Châlus viendront également assister 
au spectacle. Cette représentation est financée entièrement par l’Amicale Laïque. 
 
- mercredi 12 novembre : les parents de CP sont invités à assister à une séance de lecture en 
classe (séance suivie  d’un échange entre les parents, l’enseignante et les membres du 
RASED) 
 
-  mardi 18 novembre : intervention d’Isabelle Besse auprès de tous les enfants de l’école 
sur le thème de l’Art dans l’histoire. Cette intervention est financée par la coopérative 
scolaire de l’école. 
 
7) Calendrier scolaire - mercredis travaillés : 
 
Pour rattraper  le vendredi 15 mai (pont de l’ascension), les enfants travailleront  les 
mercredis après-midi suivants : 

- Mercredi 8 avril 
- Mercredi 13 mai 

 
8) Remerciements. 
 

- Mme Porte remercie   la Mairie pour l’achat d’un nouvel ordinateur ( celui de la 
Direction), pour la réalisation de tous les petits travaux demandés + la pose de 
panneaux de basket sous le préau. De plus, elle remercie la Mairie d'avoir tenue 
compte des remarques formulées lors du Conseil d'école du mois de juin : désormais, 
2 adultes assurent la surveillance de la cour le midi. 

- Mme Porte demande s’il serait possible de décaler le poteau tenant la chaîne 
empêchant les enfants de descendre jusqu’au portail afin de laisser un petit passage 
pour les personnes qui entrent dans la cour pendant le temps scolaire. 



 

- Mme Porte explique que les ordinateurs de l'école commencent à tomber en panne 
les uns après les autres (le matériel commence à vieillir), elle demande le 
renouvellement progressif du matériel informatique (ordinateur dans la classe de 
CE1-CE2 et les 9 portables). De plus, elle évoque le problème du Tbi (lisibilité sur 
l'écran très difficile : problème de l'ampoule du vidéoprojecteur) 

- Mme Porte remercie l’Amicale Laïque pour l’aide financière qu’elle apporte dans les 
différents projets. 

- La Directrice rajoute qu'en début de semaine, l'équipe enseignante s'est rendue 
compte de la disparition de 3 tapis imposants de gym de l'école (d'un montant total 
de 300€). Ces tapis étaient stockés dans les placards de la salle des fêtes. Elle 
demande si la Mairie ne peut pas vérifier s'ils n'ont pas été mis ailleurs. 

 
9) question supplémentaire. 
 

- Question à la demande des représentants des parents : 
 Est-il possible d'avoir une information sur les activités périscolaires ? 

- M. Roland Garniche, adjoint aux affaires scolaires, a pris note de la demande. 

 
 
 
 
Secrétaire de séance                               Présidente du Conseil d’école 
  Christelle Mingout     Agnès Porte 
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