
Conseil d'école du RPI NOAILHAC-LAGEYGEOLLE 

Vendredi 21 février 2020 : 
 
 

Présents : 

Les enseignants Mr et Mme Laurensou 

Les représentantes des parents d'élèves de Noailhac : Mme Zaborski et Mme Jubertie 

Les représentants des parents d'élèves de Lagleygeolle : Mr Laffaire, Mr caulliez 

Les représentants de la mairie de Noailhac : Mr le maire Mr Lassalle et Mr Serrager 

Les représentants de la mairie de Lagleygeolle : Mme Bourdet  

La DDEN de Lagleygeolle : Mme Brunerie 

 

Excusés : 

La représentante de la mairie de Noailhac : Mme Ruebenthaler 

Les représentants de la mairie de Lagleygeolle : Mr le maire Mr Claval et Mme Jugie 

Le DDEN de Noailhac : Mr Gaignon 

 

 

 

 

Ordres du jour : 
 

• Activités culturelles et sportives : 

 

Les CM1-CM2 ont participé à une rencontre olympisme au collège de Meyssac avec les 6ème et les autres 

CM du secteur. Ils ont pu partager des ateliers d’énigmes, de courses et de luttes entre autres. Les CE1/CE2 

ont été à l’école de Meyssac participer à une rencontre sportive avec les autres CE2 de Meyssac et de 

Curemonte. 

 

La Classe de Lagleygeolle a été mardi 18 février assister à un spectacle de JMF. Deux guitaristes reprenant 

des airs de musique classique. Les enfants ont apprécié. 

  

• Evaluations nationales : 

Les CP ont passé de nouvelles évaluations nationales, tout est bien acquis.  

 

 

• Visite des DDEN : 

 

Les DDEN ont fait la visite des écoles ce mois-ci, ils n’ont rien eu à signaler de particulier. 

 

• Matériel et travaux : 

 

o Lagleygeolle : 

 

La maitresse demande si la municipalité a déposé le dossier d’aide au financement pour le 

renouvellement du TBI. Le dossier n’a pas été déposé. La maitresse le regrette et espère que le TBI 

fonctionnera toute l’année car il n’y a pas de manuels en classe pour tous les niveaux et toutes les 

matières. 

 

o Noailhac : 

 

Les deux fuites de la toiture vont être réparées pendant les vacances de même il y aura des travaux 

d’élagage. Une amélioration de la ligne téléphonique est prévue. 

Le maitre souhaite un autre bac pour les plantations.  

 

 



• Règlement intérieur de la cantine et du temps périscolaire à Noailhac : 

 

Lecture du nouveau règlement voté en conseil municipal. Il sera distribué à toutes les familles afin qu’il 

soit signé. 

 

• Piscine : 

 

 Les deux écoles iront à la piscine les mardis et jeudis de 13h50 à 14h45 à partir du 25 mai. Les 

 enseignants ont besoin de parents bénévoles qui pourront passer l’agrément le 11 avril et les 

 accompagner pour les séances piscines. 

 

 

• Questions des parents d’élèves élus : 

 

o Photos de classe : 

 

 Les parents souhaiteraient élargir l’offre des photos scolaires avec des photos d’identité, des photos de 

 fratrie ou des photos individuelles. 

 

 Les enseignants soulignent qu’il n’est pas possible d’avoir des photos d’identité utilisables pour les 

 cartes d’identité ou passeport car elles ne sont pas agréées. Les photos scolaires sont un travail 

 supplémentaire pour les enseignants qui ont déjà peu de temps pour gérer les papiers de la direction de 

 l’école. L’offre des photos a donc été réduite afin d’être maintenue. Les enseignants proposent donc à 

 l’APE de s’occuper de la gestion des photos de classe et d’élargir les offres.  

 

o Menus à Lagleygeolle : 

 

Les parents d'élèves se félicitent d'avoir une cantinière sur Lagleygeolle et souhaitent que cette solution reste 

pérenne. Cependant, serait-il possible d'agrémenter les menus de plus de légumes verts et fromage ? 

 

 Les menus sont établis tous les 15 jours mais il est envisageable de les changer. Il y a des légumes verts 

régulièrement mais surement la cantinière fait des plats que les enfants aiment afin d’éviter le gaspillage. Les 

choux de Bruxelles n’ont pas du tout été apprécié, ils ne sont donc plus au menu. 
 

o Sorties scolaires :  

 

Y a-t-il des sorties de fin d'année prévues sur Noailhac et/ou Lagleygeolle ? Peut-être la programmation d'une 

autre sortie cinéma ? 

 

Il n’est pas possible de reprogrammer une autre sortie cinéma. 

L’école de Lagleygeolle ira au mois d’avril au musée Jacques Chirac pour une visite et un atelier. Elle 

participera également à une journée course d’orientation puis à une journée d’athlétisme en période 5. 

 

Le maitre de Noailhac ne fera pas de sorties mais souhaiterait faire venir une conteuse sur plusieurs séances. 

Le voyage de fin d’année n’a pas encore été décidé. 

 

 

o Visite médicale  

Les MS à Noailhac le 19 mars avec la PMI 


