
 
Conseil d'Ecole du RPI NOAILHAC-LAGLEYGEOLLE 

Mardi 30 juin 2021 
 
 

Présents : 
Les enseignants M. Arnaud LAURENSOU (Noailhac) et Mme Hélène LAURENSOU (Lagleygeolle) 
Le représentant des Parents d'Elèves de Noailhac : Olivier REDONDO                                              
Les représentants des Parents d'Elèves de Lagleygeolle : M. Damien LAFFAIRE et Mme Virginie STREBLER 
Les représentants de la Mairie de Noailhac : Mme Caroline DU MAS DE PAYSAC et M. Mickael COUPE 
Le représentant de la Mairie de Lagleygeolle : M. Jérôme SOULETIE 
La DDEN du RPI : Mme Hélène BRUNERIE 
 
Excusés : 
Mme Nathalie ZABORSKI et M. Dominique ANTONI  
 
Début de séance : 18h 
 
Ordres du jour : 
 
1/ Organisation de la rentrée prochaine : 
 
Noailhac : 5 PS - 5 MS – 5 GS - 6CP = 21 élèves 
Lagleygeolle : 5 CE1 - 2 CE2 - 1 CM1 - 8 CM2 = 16 élèves 
 
Mme Laurensou travaillera encore à temps partiel. Mme Marie Dumas assurera la classe le lundi à 
Lagleygeolle. 
Le maître signale que la sortie de la classe à 16h30 se fera à la rentrée prochaine par la porte sur le côté 
et non plus par le portail. Les enfants ainsi récupérés sont sous la surveillance des parents. 
Seuls les enfants restant à la garderie seront dans la cour.  
 
L’école de Lagleygeolle va être baptisée « école Claude Duneton » en l’honneur de cet écrivain célèbre, 
né à Lagleygeolle. 
 
2/ Validation de la dérogation de la semaine à 4 jours : 
La dérogation de la semaine à 4 jours a été validée par la DSDEN pour 3 ans pour l’ensemble du RPI. Il 
n’y aura donc pas de changement à la rentrée. 
 
 
3/ Travaux et matériel : 
 
Lagleygeolle : 
La maitresse demande s’il est possible de faire dessiner sur la route aux abords de l’école des 
signalisations pour faire ralentir les véhicules qui roulent vite. 
Des devis ont été faits pour le remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée de l’école. Des 



subventions vont être demandées. 
 
Noailhac : 
Le maître souhaite un second jardin dans la cour plus au soleil ainsi qu’un cadenas à code pour le petit 
portail côté voisin. 
 
8/ Questions diverses : 
 

− Transport scolaire : 
Les chauffeurs de bus nous ont fait savoir qu’il n’y avait eu que très peu d’utilisateurs sur la ligne 
Noailhac-Ligneyrac et donc elle risquait de ne pas fonctionner à la rentrée faute de passagers. Si vous en 
avez besoin, signalez-vous au plus tôt auprès des transports scolaires. 
 
Les maires de la Communauté de communes ont fait un courrier commun afin d’alerter la région au 
sujet des enfants de moins de 3 ans dans les transports scolaires. N’ayant pas eu de réponse, il n’est pas 
possible aux municipalités de fournir un accompagnateur dans le bus car il ne serait pas assuré. De ce 
fait, les enfants de moins de 3 ans ne pourront pas prendre le bus scolaire à la rentrée. Les municipalités 
tiendront informé les représentants des parents d’élèves dès qu’elles auront une réponse. 
 

− Cantine à Lagleygeolle : 
Est-il possible d’avoir plus de crudités à la cantine ? 
La municipalité souhaite apporter des repas avec le maximum de produits français de saison. Les fruits 
et les légumes fournis sont donc en fonction de ce qui est disponible dans ce respect. En hiver, il est 
proposé régulièrement des potages de légumes. 
Pour les enfants ayant des soucis de poids suite au confinement et à la fermeture des espaces sportifs, il 
est possible aux parents de faire savoir à Marie-Laure qu’elle limite les quantités données de certains 
aliments ou de lui demander de ne pas resservir leurs enfants. 
 

− WC à Noailhac : 
Des petits garçons regarderaient sous les portes des WC pendant que leurs camarades y sont, ce qui 
bloque certains petits. Le maître va leur faire un petit rappel sur l’intimité et la municipalité va se 
renseigner pour savoir s’il est possible de baisser les portes. 
 

− Activités et sorties : 
 
Les parents remercient les enseignants et l’APE pour la sortie à l’accrobranches que tous les enfants ont 
appréciée ainsi que pour la venue de la conteuse à Noailhac. Le représentant de l’APE est heureux de 
faire plaisir aux enfants et souligne que le financement des activités ne peut avoir lieu que si les parents 
soutiennent l’APE en participant aux diverses ventes proposées. 
 
 
Fin de séance 19h15 


