
R.P.C CRESSENSAC/ SARRAZAC/HOPITAL-SAINT-JEAN. 

A  Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 

Objet: Procès verbal du Conseil d’École du 2ème  trimestre de 

l’année scolaire 2019/2020 

Le conseil d’école s’est tenu le mardi 10 mars à 20 heures à Cressensac. 

Etaient présents :    

Maires et chargés des affaires scolaires :M Fenni maire de Cressensac- 

Sarrazac, Mme Teyssandier adjointe chargée des affaires scolaires 

(Cressensac), 

Parents élus :  Mme Falandry-Bretel(tit. PS.MS), Mme (tit.CP), Mme 

Duverger (tit.CE1), Mme Beyne (tit CE2.CM1), M. Boustie(tit.CM1.CM2), M. 

Laplace, tit GS.CP 

Directrices et enseignantes : Mme Cros adjointe Cressensac, Mme Grenet 

adjointe Cressensac, Mme Frezza chargée d’école Hôpital-st-Jean, Mme 

Albert chargée d’école Sarrazac, Mme Mevollon -TallisValérie directrice 

Cressensac 

DDEN : M. Bailly Dominique 
Délégués des enfants : Doline Boustie Poussin, Cologne Lizzie CM1, Dupont 
Emma CE2 

Excusés : 
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, 
Mme Lamiche Coralie à mi-temps sur la classe de CE1 
Mme Chassagnac Atsem 
 
    L’ordre du jour a été traité sans modification. 

 Points sur les effectifs : 

PS/MS : 24  (9 PS+ 15 MS) 

GS/CP : 24 (11 GS+ 13 CP) 

CE1/CE2 : 14 (15CE1+9 CE2) 

CM1 : 16 

CM2 : 19 

Total :      97    = élèves  /  77  familles 



Prévisions rentrée 2020 : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 9 14+1 13 12 13 9 15 

 

TOTAL / 101 

 
2-Présentation du Projet d’école 2019/2022 et demandes 

associées 

 
Axe 1 : Garantir l'acquisition des savoirs fondamentaux 
 
Axe 2 : Préparer les élèves à leur avenir 
 
Axe 3 : Faire vivre une intelligence collective 
 
Après une brève présentation des axes et des fiches actions associées les 
enseignantes formulent les besoins suivants : 
 
A Cressensac : la demande est essentiellement tournée vers l’équipement 
informatique : vidéo-projecteur pour les classes, et ordinateur à la maternelle 
A Sarrazac : renouvellement informatique, les ordinateurs de la classe mobile 
de l'Hôpital st Jean sont en fin de vie. 
 
Labellisation EDD : nous demanderons l’an prochain mais nous travaillons 
sur le tri : il nous faudrait d’autres contenants pour le recyclable 
 
 
Points sur les projets de l’année : 
 
- Cross USEP (Bassin des écoles de la Vallée de la Dordogne). 24/03 pour 

GS.CP.CE1.CE2.CM1.CM2 

Pour l’HSJ : L'intervention sécurité routière est en attente d'une proposition 

de date. 

Le projet potager et poulailler derrière l'école nécessite que le terrain soit 

retourné et qu'un poulailler soit fabriqué par des parents d'élèves, l'idée de 

demander l'aide de la scierie Sourza est évoquée. 

Pour l’HSJ/Sarrazac : Classe transplantée à Mézels du 16 au 20 mars 



Projet théâtre avec interventions de l'OCCE et rencontre au théâtre de l'usine 

le 9 juin à St Céré. 

Rencontre USEP Athlétisme le 3 juin 

Après l'intervention du Syded sur l'eau une ressource à préserver, une visite à 

la station de captage et de traitement de Sarrazac a eu lieu le 23 janvier avec 

l'intervention du conseiller en charge de ces questions sur la commune. 

Le projet sur l'usage des écrans en lien avec le Rased se poursuit, après 

quelques séances de mise en mots des émotions ressenties par eux après avoir 

vu des scènes sur écran qui les ont marqués, nous allons écrire ensemble une 

"charte du bon usage des écrans" et se lancer individuellement un défi. 

 Pour Cressensac : 

 Rencontres Rugby :  23 et 24 avril 2018 CE1 et GS.CP 

 25 mai : sortie à l’archéosite des Fieux et au hameau de Barrière pour les 

GS.CP.CE1. offert par Ecaussystème 

 date  intervention d’un photographe professionnel, Daniel Roblin, sur le 

thème « les enfants du Monde dans les deux classes également. 

 18 juin : conférence sur les Grands  Singes par un conférencier offert par 

Ecaussystème 

 En juin : sortie au marché de Souillac et rencontre avec la classe de GS.CP de 

Saint Sozy pour faire connaissance suite à notre correspondance 

 Sorties ponctuelles dans Cressensac en lien avec le prêt de la malle 

Patrimoine   

 Pour les maternelles (PS-MS) : travail détaillé dans le projet d’école en lien 

avec les déchets : 

 PERIODE 1 : mise en place du tri des bouchons pour les remettre à 

l’association « les bouchons d’amour » (intervention en classe des 

bénévoles de l’association) + fête des épouvantails (confection de 

notre épouvantail TOUTENBOUCHON qui a gagné une coupe) 

 PERIODE 2 : travail autour du papier (tri ; déchirer et découper ; 

fabrication de feuilles en papier recyclé et fabrication d’une carte de 

vœux en papier recyclé) 



 PERIODE 3 : mise en place du tri en classe selon les consignes 

départementales (travail autour des matières ; des conteneurs ; 

lectures d’albums sur le thème…) 

 PERIODE 4 : Théâtre : sortie le lundi 9 MARS « Ficelle » à Vayrac 

 était prévue initialement la conception d’un livre en papier recyclé, 

avec une intervenante pour la conception de la couverture 

 PERIODE 5 : était prévu initialement la visite du moulin de la 

Rouzique (fabrication de papiers recyclé et utilisation de produits 

naturels pour colorer le papier) ; était prévu initialement une sortie 

au cinéma dans le cadre d’Ecaussystème sur le thème des loups 

 Une classe passerelle (accueil des futurs PS) devrait être proposée… 

 Dans ce contexte particulier, certains projets seront très 

certainement reportés l’année prochaine. 

 

4 Point sur le projet de nouvelle école : 

Le projet de nouvelle école est en bonne voie, le terrain près de la mairie est 

acheté, et un appel d'offre pour l'architecte va être lancé. Le projet, sous 

réserve que les élections soient favorables à l'équipe actuelle pourrait 

permettre que la nouvelle école soit érigée et opérationnelle pour la rentrée 

2022. 

5-Questions diverses : 

-M.Boustie fait remarquer qu'il serait souhaitable de transmettre aux parents 

le compte-rendu des conseils d'écoles. Mmes Alberte et Frezza font remarquer 

qu'ils sont disponibles sur l'ENT de chaque école afin de limiter les 

photocopies. 

-Garderie : des casiers et des patères pour les vêtements pourraient-ils être 

installés ? 

Cette question va être étudiée, mais un manque de place aux murs est assez 

problématique. 

Une aide aux devoirs dans une pièce appropriée peut-elle être envisagée ? 

Il serait peut-être adéquat de séparer les élèves en deux groupes, un de la PS à 



la GS ou au CP qui serait en garderie à la maternelle, et les élèves plus grands 

dans la pièce actuelle, cela permettrait d'atténuer les problèmes de 

promiscuité et favoriserait des moments de devoirs. Mais cela pose peut-être 

un problème de personnel, à étudier. 

Conseil d’école clos à 22h00 

Le procès-verbal relu et corrigé par les enseignantes avec beaucoup de retard 

compte-tenu de la crise sanitaire. La plupart des informations concernant les 

sorties et projets ne seront pas valides. 

 


