
Conseil d'École La Fontaine
14 novembre 2022

Présents     :  

– M. Breilloux, directeur de l'école
– Mmes Carvalho, Colin, Lavergne et Murat et MM François et Terraz, 
enseignants
– Mmes Marquet et Savary, DDEN
– Mmes André, Boucher, Bouillet Andrieux, Égalité, Fely, Lefrère, Laforêt, 
Lépine et Naturel et MM. Brunaud et Gouault, représentants des parents
– Mme Baudou, adjointe au Maire

Absents excusés     :  

– Mme Lapaquette, IEN Haute-Vienne 3
– Mmes Marrou et Falaise
– M. Bonnet, maire du Vigen

Règlement du Conseil d’École

Lecture de ce règlement par M. Breilloux et adoption à l’unanimité.

Règlement intérieur de l’école

Inscription  du  harcèlement  comme  étant  un  délit  depuis  février  2022.
Adoption à l’unanimité du règlement intérieur.

Compte rendu financier de la coopérative scolaire 2021 -
2022

Recettes : 43 629,18 €
Dépenses : 35 793,75 €
Solde : +7 835,43  €

Le solde ne reflète pas l’état des comptes de la coopérative scolaire. En effet,
le remboursement de l’acompte pour le séjour en Auvergne (8 072,40 €) a été
réalisé après la clôture de l’exercice comptable fixé au 31 aout 2021, donc sur

l’exercice 2021-2022. Il faut également tenir compte du paiement de la sortie
au parc du Reynou pour un montant de 658 €.

Les documents relatifs à la comptabilité sont visibles par tous les parents qui
en feraient la demande.

Rentrée 2022 – 2023

Représentants des parents

• Titulaires : Mmes Boucher, Bouillet Andrieux, Fély, Lefrère et Lépine
MM. Brunaud, Gouault et Poirson

• Suppléants : Mmes André, Égalité, Ferré, Laforêt et Naturel

Effectifs

PS-MS
C

PS-MS
M

GS CP-CE1 CE1-
CE2

CE2 CM1-
CM2T

CM1-
CM2B

15 / 10 13 / 10 28 13 / 8 15 / 8 24 13 / 14 14 / 14

76 élèves 123 élèves

76 en maternelle et 123 en élémentaire
Total de 199 élèves (R21 : 191 élèves et R20 : 202 élèves)

moyenne de 24,88 élèves par classe

À ce jour, la prévision des effectifs pour la rentrée prochaine fait état d’une
augmentation de 5 élèves.

Représentants des élèves

Les élections des délégués ont eu lieu au mois de septembre et le premier
conseil des délégués s’est déroulé le 3 octobre. Un compte rendu de ce conseil
a été transmis à toutes les familles.

Les représentants sont : Benjamin et Julie (GS), Lily et Quentin (CP-CE1),
Jade et Noé (CE1-CE2), Éliot et Émy (CE2), Noah et Théo (CM1-CM2T),
Elsa et Charlie (CM1-CM2B)



Cette  année,  des  éco-délégués  (cycle  3  uniquement)  ont  été  élus.  Ils
participent  également  aux  conseils  des  délégués  et  ont  un  rôle  clé  pour
permettre à l’école de réaliser des actions écoresponsables. Ces éco-délégués
sont Hugo et Jade (CM1-CM2T) ainsi que Arnaud et Camille (CM1-CM2B).

Sécurité à l’école

2 exercices  « évacuation  incendie » ont  été  réalisés  (1 par  bâtiment)  le  29
septembre. Ils se sont parfaitement bien déroulés.

Un exercice « alerte - intrusion » aura lieu avant les vacances de Noël.

Travaux et équipements

Cet été,  la classe de CP-CE1 de Mme Lavergne a été entièrement refaite :
électricité, sol, isolation et plaques du plafond. L’équipe enseignante remercie
la municipalité pour cet investissement.

Les tracés dans la cour du bas ont été refaits ou créés.

D’autres plus petits travaux ont été réalisés par les agents municipaux que
l’équipe enseignante remercie.

Organisation du personnel hors enseignants.

M. Breilloux annonce les rôles des personnes qui gravitent autour des enfants
sur le temps scolaire et qui ne sont pas des enseignants :

– 4 AESH (accompagnants pour les élèves en situation de handicap) dans les
classes de Mme Murat (Nicolas Boudou),  M. François  (Mathilde Pragoux)
Mme Marrou (Valérie Pézard), Mme Colin (Kawtar Ben Bouchta) ;

– 2 ATSEM (Isabelle Orine et Mylène Savary) ;

– Devant l’échec à trouver un candidat pour une mission de service civique à
la mairie du Vigen pour un poste d’Atsem, la mairie a décidé d’embaucher en
CDD Marine Coudret qui sera dans la classe de M. François jusqu’à la fin de

l’année  scolaire.  Les  enseignants  remercient  la  mairie  pour  ce  gros  effort
financier.

P  rojet d’école 2022 – 2026  

M. Breilloux présente dans les grandes lignes le nouveau projet d’école.

Les axes principaux sont :
– d’améliorer les compétences en lecture à haute voix et la lecture 
compréhension ;
– d’améliorer les compétences en production d’écrits
– d’améliorer la résolution de problèmes
– plusieurs objectifs sur le « vivre ensemble » / éducation morale et civique
– d’adapter les apprentissages au rythme de chaque élève
– de renforcer la qualité de la vie scolaire

Projets et sorties

• L’école  a  la  volonté  d’obtenir  la  labellisation  E3D  (école  en  démarche
globale de développement durable) cette année. C’est en partie pour cette
raison  que  des  éco-délégués  ont  été  élus.  D’autres  projets  pour  le
développement durable sont ou seront mis en place au sein de l’école, avec
notamment le projet « jardin » et un travail important sur les économies des
ressources (énergie et eau).

• Depuis  le  début  de  l’année,  les  2  classes  de  CM1-CM2  se  rendent  à
l’Aquapolis pour une séquence de 10 séances. Les élèves de GS et CP-CE1
prendront le relai à compter du 5 décembre.

• 5 classes (PS-MSC, PS-MSM, GS, CP-CE1, CE1-CE2) assisteront le  1er

décembre  à  un  spectacle  autour  de  Noël.  Ce  spectacle  est  financé  par
l’association des parents d’élèves, Les Galoupiots. Merci à elle.

• Un projet de correspondance a lieu entre les classes de CP-CE1 de Mme
Lavergne et CE1-CE2 de Mme Marrou et deux classes de l’école Ferdinand



Buisson de Feytiat, respectivement avec les classes de CP de Mme Roby et
CE1-CE2 de Mme Bougouin.

• 25/09 : Les élèves de Mmes Lavergne, Marrou, Colin et de M. Terraz ont
participé au festival Méli-Mélo du Vigen. Ils ont pu présenter leur recueil de
poèmes.

• Les GS sont sortis en forêt avec Mme Falaise début octobre accompagnés
par  des  parents.  Ils  ont  pu  observer  « l’arrivée  de  l’automne »  dans  la
nature.

• Dans le cadre de la semaine du gout, Mme Falaise a fait gouter à ses GS de
nombreuses saveurs différentes.

• 6/10 : Nicolas MICHEL, auteur de l’ouvrage  Entre les  branches est venu
rencontrer les élèves de Mme Colin et de M. Terraz pour échanger autour de
son livre et parler de son métier dans le cadre du projet « Jardin ».

• 7/10 : Les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allés au cinéma
de St Yrieix la Perche pour voir le documentaire Le petit peuple du potager
dans  le  cadre  du  projet  « jardin ».  Les  entrées  sont  financées  par  Les
Galoupiots. Tout le monde a adoré ce documentaire.

• 17/10 : Les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont participé à une
rencontre  « Jeux  traditionnels »  avec  d’autres  classes  à  Boisseuil.  Cette
rencontre a été organisée par l’USEP 87.

• 8/11 :  Les  classes  de  CE2,  CM1-CM2T et  CM1-CM2B  ont  également
participé à la rencontre « Jeux traditionnels » mais pour le cycle 3, toujours
à Boisseuil.

• 10/11 :  Pour  la  journée  nationale  « Non  Au  Harcèlement »,  les  classes
d’élémentaire ont traité le sujet  du harcèlement sous différents angles en
fonction de l’âge des enfants.

• Les  élèves  des  classes  de  Mmes Lavergne et  Marrou ont  participé  à  un
concours intitulé « Les bons produits de la Haute-Vienne » et organisé par

la  chambre  de  l’agriculture  de  la  Haute-Vienne.  Ils  ont  réalisé  des
productions plastiques sur ce thème. Le jury se réunit le 14 novembre. Les
enfants et leurs parents seront invités le 2 décembre à la remise des prix à la
médiathèque  de  Panazol.  Ce  projet,  très  riche,  a  permis  de  fédérer  les
groupes classes en ce début d’année.

• 11/11 : M. Breilloux était présent pour la commémoration de l’armistice de
1918 et les enfants présents de sa classe ont chanté la Marseillaise.

• 15/11 : Les classes de CP-CE1, CE1-CE2 et CE2 ont participé à la « course
aux bouchons » organisée par l’USEP 87 à St Maurice les Brousses. Encore
une excellente  organisation et  il  faut  noter  que la  météo a été meilleure
qu’attendue.

• 22/11 :  Les  CM1-CM2  de  M.  Breilloux  recevront  un  intervenant  de  la
SNCF pour parler du transport ferroviaire. Le 8 décembre, ils se rendront à
la gare des Bénédictins pour la visiter et prendre des photos pour leur projet
Minestory. Après la modélisation du château de Versailles l’an dernier avec
4 autres classes,  les CM1-CM2B modéliseront  seuls la gare de Limoges
cette année dans le jeu Minetest.

• 9/12 : Pour la journée de la Laïcité, toutes les classes travailleront sur ce
thème pour montrer l’importance de ce symbole républicain.

• Dans le cadre du projet « jardin », les élèves de Mme Colin se rendront sur
l’exploitation de M. Férard à Puy-Méry pour planter des arbres en lien avec
l’association  « Des  enfants  et  des  arbres ».  Ils  pique-niqueront  avec  les
enfants  de  l’EINA qui  participent  également  à  cette  journée.  M.  Férard
interviendra en amont dans la classe pour présenter son métier et parler des
bienfaits d’une agriculture écoresponsable et durable.

• Tous les CE2 vont  bénéficier  d’une sensibilisation aux risques d’être un
piéton. Une intervention aura lieu dans un premier temps par un gendarme
et  une  seconde intervention  aura  lieu  plus  tard  dans  l’année  pour  qu’ils
puissent passer leur « permis piéton ».



• M.  Terraz  a  inscrit  sa  classe  au  projet  académique  « Mémoire  et
esclavage ».  Les  élèves  visiteront  le  musée  Adrien  Dubouché.  Des
interventions sont prévues sur le Hip-Hop pour connaitre son histoire et en
apprendre plus sur cette danse. Ils vont également participer au concours
« la flamme de l’égalité ».

• Des intervenants de l’association « Récréasciences » de Limoges, viendront
le 12 janvier pour une animation « Épurons l’eau » dans 4 classes (CP-CE1,
CE1-CE2,  CE2  et  CM1-CM2T).  Le  21  février,  tous  les  élèves  de
l’élémentaire pourront bénéficier de la mise en place d’un planétarium dans
l’école  pour  la  journée,  toujours  avec  cette  association.
Les 3 classes de maternelle bénéficieront d’une intervention sur le thème du
corps le 17 janvier.

• L’apiculteur M. Dupuy interviendra dans les classes de GS (21/02) et CP-
CE1 (23/02) pour présenter aux enfants les abeilles et leur importance pour
l’environnement. Ils iront également visiter le rucher de l’école le 25 avril.
Il  faut  noter  que la  nourriture  des  abeilles  est  financer  par  la  mairie  du
Vigen. M. Dupuy a mis en pot la récolte annuelle (15 kg environ) et ces pots
vont être mis en vente dans les prochains jours.

• Tous les enseignants de l’élémentaire ont décidé de faire bénéficier leurs
élèves d’une classe découverte en fin d’année. Les lieux ne sont pas encore
tous définis. Plus d’informations seront données lors du prochain conseil
d’école.

Questions des représentants des parents à l’école

1 – Serait-il possible d’écrire les devoirs sur Educartable un peu plus tôt que 
le mercredi ou le dimanche à 16h, je suis consciente que c’est à l’enfant 
d’écrire ses devoirs mais c’est également une sécurité pour les parents de 
s’assurer que tout est bien noté et une roue de secours si l’enfant n’a pas eu le
temps pour « x » raison.

Les enseignants utilisant cette application pour les devoirs tacheront
d’être plus attentif à cela.

Il est néanmoins rappelé que Educartable est un plus pour les enfants
et les parents.
Il est également conseillé aux parents remarquant des difficultés dans
les prises de devoirs de se rapprocher des enseignants.

2 - Dans la classe de grande section, Marine est présente pour les aider. Suite
aux mots dans les cahiers de son départ puis de son retour, sommes-nous sûrs 
qu'elle restera pour le reste de l'année pour le bon fonctionnement des classes
de maternelle ?

La réponse a été donnée par le directeur, lors de la présentation du
personnel hors scolaire.

Questions des représentants des parents à la mairie

3 –   Serait-il possible que les factures soient faites et envoyées plus   
régulièrement, on se retrouve souvent avec plusieurs mois à payer 
pour une famille avec plusieurs enfants, cela peut être contraignant.

Suite  à  un  problème  d’effectif  au  sein  du  service  de  gestion  des
factures,  les  factures  ont  pris  du  retard  l’année  dernière,  la  mairie
prend note de cette remarque et tachera d’améliorer ce point sur cette
année.

Informations portées par la mairie aux représentants des
parents     :   

Augmentation des tarifs de la cantine     :  

Un mail de la mairie a été envoyé à toutes les familles le 23 novembre
à ce sujet.

Intervention garderie du bourg     :  

Deux personnes interviennent actuellement auprès des enfants de la
garderie du bourg afin de leur proposer des moments de lecture.

Les représentants des parents d'élèves restent à votre écoute, n'hésitez 
pas à nous solliciter si besoin tout au long de l'année.
Mail : parents.levigen@gmail.com

mailto:parents.levigen@gmail.com

