
 

 

 

                                                                                              

 

Compte-rendu du conseil d’école regroupé du 1 juillet 2019 

A Saint Germain des Prés 

 

 

Séance ouverte à 17h30 

 

PRESENTS : 
Mesdames DEFAYE (directrice Eyzerac), DE SAINT VAAST (directrice Corgnac-sur-l'Isle), IBOS, 

FROIN Enseignantes, VARELHIAS (directrice St-Germain-des-Prés) 

Monsieur GIMENEZ Maire de la commune de Corgnac-sur-l'Isle 

Monsieur BOST Maire de la commune d'Eyzerac 

Monsieur VALENTIN Maire de la commune de St-Germain-des-Prés 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux délégués aux affaires scolaires des communes de 

Corgnac-sur-l'Isle, Eyzerac, St-Germain-des-Prés, St-Jory-las-Bloux 

Mesdames les Déléguées Départementales de l'Éducation Nationale de l’école de Corgnac sur l’Isle et 

d’Eyzerac 

Mesdames et Messieurs les représentants des Amicales Laïques des communes d’Eyzerac, de Saint Germain 

des Prés et de St-Jory-las-Bloux  

Madame SOUIFA et Monsieur MARTY Représentants des Parents d'élèves élus 

 

EXCUSES : 
M l’Inspecteur de l’Education Nationale 

Madame HEIM Maire de la commune de Saint Jory Las Bloux 

Mesdames CARREY et PRATIQUE, Monsieur DENNE Représentants des Parents d'élèves élus 

 
Le conseil d'école regroupé est présidé par Mme DEFAYE, directrice de l'école de Eyzerac, nommée 

présidente du Conseil d’école regroupé pour l’année 2018/2019. 

Mme PLANCHER Céline est volontaire pour être secrétaire de séance. 

 

PREVISION DES EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2019 

 
- TPS : 6 voir 7 

- PS : 21 

- MS : 8 

- GS : 9 

- CP : 10 

- CE1 : 12 

- CE2 : 16 

- CM1 : 17 

- CM2 : 4 

Soit 103/104 élèves prévus et répartis de la façon suivante 

 
- Ecole de Corgnac sur l’Isle : Une classe TPS/PS Une classe PS/MS/GS Une classe CP/CE1 

- Ecole de St-Germain-des-Prés : Une classe CE1/CE2 

- Ecole d’Eyzerac : Une classe CM1/CM2 

 

 



Répartition :  

Léna De Saint Vaast : 6 TPS + 16 PS 

Delphine Ibos : 5 PS + 8 MS + 9 GS                       Corgnac sur l’Isle 

Amélie Froin : 10 CP + 6 CE1 

Amandine Varelhias : 6 CE1 + 16 CE2               Saint Germain des Près 

Corinne Defaye : 17 CM1 + 4 CM2                 Eyzerac 

 

BILAN DES ACTIONS ET SORTIES EFFECTUEES 

 
Pour Corgnac sur l’Isle : 

La vente des chocolats de Pâques a rapporté 348.86 € 

La vente des photos (1/04/2019) a rapporté environ 400 € 

Sortie « Ecole et cinéma » le 29/03/2019 : « une vie de chat » 

Sortie au festival « La Vallée » : le 17/05/2019 pour les TPS/PS/MS et GS ; le 24/05/2019 pour la classe de 

CP/CE1 : les enfants ont pu profiter de beaux spectacles. 

Prix des incorruptibles : le 23/05/2019 (vote) 

Sur le mois de juin la classe de CP/CE1 a fait deux sorties : à Eyzerac pour une rencontre basket et à Sorges 

pour des jeux collectifs. 

Les élèves de MS/GS ont visité le château de Castelnaud et ont pu profiter d’un atelier « fabrication de 

blason ». 

En raison de la canicule, la sortie du 1er juillet a été annulée, toutefois, pour ne pas faire trop de déception les 

élèves ont quand même pu faire un pique-nique sur les bords de l’Isle. 

  
Pour Saint Germain des Prés : 

29/03/2019 : Ecole et cinéma « une vie de chat » 

06/05/2019 : visite du château de Castelnaud : fabrication d’un blason, visite, la vie des chevaliers et 

démonstrations de tir au trébuchet et tir à l’arbalète. 

20/05/2019 : sortie à Eyzerac pour le tournoi de basket 

24/05/2019 : sortie au festival « La Vallée » 

18/06/2019 : rencontre avec une infirmière pour un travail sur les premiers secours. 

 

Pour Eyzerac :  

La bourse aux plantes d’Eyzerac a rapporté 650.50€, l’amicale laïque fait un don de 320 € en plus (bénéfice 

des ventes de boissons/crêpes de cette manifestation). 

Open garden à Eyzerac : don de Mesdames Harber et Aulman : 355 € 

Sortie au cinéma : « les burlesques » le 05/04/2019 

21/05/2019 : tournoi de basket à Eyzerac 

13/06/2019 : rencontre entre parents, élèves et la principale du collège de Thiviers. Visite du collège et 

atelier scientifique. 

Sortie au Futuroscope entre le 17 et le 19 juin. L’enseignante précise que cette sortie a pu se faire grâce à sa 

remplaçante qui a accepté d’en assumer la charge. 

Le 28/06/2019 : les élèves ont visité leur future classe. 

 

PROJETS ET SORTIES PREVUES POUR CHAQUE ECOLE  

 
Jeudi 04/07/2019 : l’école de Corgnac organise un goûter de fin d’année. 

Les élèves de CM2 recevront un livre offert par l’Education Nationale (Les fables de La Fontaine) 



Plan bibliothèque : une dotation peut être perçue pour les écoles en besoin. Un dossier a été monté et 

accepté, une dotation de 1500€ par école sera perçue pour investir dans des livres. 

 

TRAVAUX REALISES ET A PREVOIR  

 
- Ecole de Corgnac :  

La structure de jeux de la cour de récréation a été refaite. 

A prévoir : faire une peinture au sol pour des jeux extérieurs.  

Madame de Saint Vaast demande si les murs et le petit abri de la cour de récréation pourraient être utilisés 

pour des activités avec les enfants 

Classe de CP/CE1 : demande de madame Froin : mettre des rideaux épais pour une meilleure gestion en cas 

de grosses chaleurs. 

Classe de MS/GS : des plaques du plafond se détériorent et devraient être réparées. 

 
- Ecole de St-Germain-des-Prés : 

La peinture de la cantine et de la cuisine va être refaite pendant les vacances d’été ainsi que le sol du 

réfectoire.  

 
- Ecole d’Eyzerac : 

Les travaux vont commencer en été, des modifications seront donc apportées à la cour de récréation ainsi 

qu’au niveau de la garderie. Ils devraient se continuer jusqu’à la Toussaint. 

 

QUESTIONS DIVERSES  
Monsieur le Maire de Corgnac sur l’Isle remercie Monsieur Deteve, Inspecteur de l’Education Nationale, 

pour son intérêt dans les projets du RPI. 

Le prix de la cantine devrait-il être unifié dans chaque commune ? Actuellement ce n’est pas le cas. Cette 

demande va être étudiée en conseil municipal. 

La séance est levée à 18h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


