Compte-rendu du conseil d’écoles
du RPI La Porcherie-Meilhards
du jeudi 24 juin 2021
à la salle des fêtes de Meilhards

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale (Circonscription de Tulle
Vézère – ASH)
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale (Circonscription de HauteVienne 6)

X
X

Monsieur Jean-Jacques CAFFY, Maire de Meilhards
Monsieur Michel MOURET, Maire de La Porcherie

X
X

Madame JENTY, chargée des affaires scolaires de Meilhards
Monsieur CHAUNU, chargé des affaires scolaires de Meilhards
Madame PASQUEREAU, chargée des affaires scolaires de Meilhards
Madame Jenny GUTTERIDGE, chargée des affaires scolaires de La
Porcherie

X
X
X

Madame Annie CHASTANET, DDEN pour l’école de Meilhards
Madame Dominique BRAECKMAN, DDEN pour l’école de La Porcherie
Madame Evelyne MOURET, DDEN pour l’école de La Porcherie

X
X
X

Madame DELORD, représentante des parents d’élèves pour l’école de
Meilhards
Monsieur Jean-Yves MOLL suppléant pour l’école de Meilhards
Madame Marie-Pierre DIJOUX, représentante des parents d’élèves pour
l’école de La Porcherie
Madame Vanessa LAGUIERRI, suppléante pour l’école de La Porcherie
Madame Fabienne CHANCEL-MARRELEC, directrice de l’école de
Meilhards
Madame Aurélie JAVERLIAT, directrice de l’école de La Porcherie
Ordre du jour :
• Bilan de l’année 2020/2021
• Préparation de la rentrée 2021
• Questions diverses

– Bilan de l’année 2020/2021
a- Bilan

des activités du 3°trimestre 2020-2021

X

X
X
X
X
X
X

Ecole de La Porcherie :
- Une mère d’élève, travaillant la laine feutrée, est venue réaliser une animation au mois de mars, auprès des
élèves, sur 2 matinées, dans le respect du protocole sanitaire. Cela a été l’occasion de revoir les noms des
membres de la famille du mouton (brebis, bélier et agneau) et de mettre en avant les sens du toucher et de la
vue (laines à différentes étapes de traitement/ naturelle et teintée). Les enfants ont vraiment apprécié ce
temps.
- Le projet « Danse » (avec un financement par la DRAC) a pu reprendre fin mai. Un nouvel intervenant a pris le
relais. Il s’agit du même intervenant que celui qui intervient à Meilhards. Nous sommes en train de préparer une
chorégraphie qui sera présentée aux parents à l’occasion de la fête de l’école.
- Le potager de l’école : les légumes et petits fruits poussent bien, même si les escargots nous donnent du fil à
retordre… Nous espérons pouvoir réaliser une soupe de légumes à l’automne.
- En lien avec le potager, un projet « petits -déjeuners » avec une subvention de l’Education Nationale est en
cours sur le mois de juin en partenariat avec la mairie. Les enfants sont invités à préparer certains plats
(compote de pommes bio à la cannelle, cake aux olives,…) et à goûter différentes saveurs (fromage et lait de
chèvre / yaourts, lait et fromage de brebis / différentes sortes de pains et de miels, etc…) Ce travail sert de
base de discussion afin de travailler sur l’équilibre alimentaire du petit déjeuner : l’importance d’un petit
déjeuner le matin en évitant de ne consommer que des produits sucrés…
- Les sorties au centre équestre « Equilibre » de Château-Chervix ont pu avoir lieu sur 3 matinées. Les enfants
ont pu bénéficier d’interventions de grande qualité sur la tonte des moutons, le travail du maréchal-ferrant, le
rassemblement du troupeau par le chien de berger, l’aménagement intérieur d’une ruche et la vie des abeilles,
sans compter les activités autour du poney. Le tarif a été de 12 € par enfant par matinée. La coopérative
scolaire a contribué à hauteur de 470€, les familles ont donné 2 € par enfant et nous remercions vivement
l’association des parents d’élèves pour sa contribution de 250 €. Un grand merci également à la municipalité qui a
financé l’intégralité des trajets en bus, soit 390 €.
- Un grand merci à la commune de La Porcherie qui participe au « plan bibliothèque » proposé par l’éducation
nationale pour les communes rurales : il s’agit d’une subvention de 1500 € permettant de créer une bibliothèque
au sein de l’école. Pour adhérer au projet, la municipalité doit participer à hauteur de 300 €.

Ecole de Meilhards :
- Le projet en arts plastiques destiné à la création de jeux peints sur le sol de la cour, avec l’intervention de
Madame Carole HEMMER, s’est poursuivi en mars. Le terrain de sport a été finalisé et une rose des vents a été
créée. Pour cette réalisation, les enfants ont utilisé une boussole et différents instruments de géométrie. Ce
projet s’est achevé le 29 mars.
- En Education Physique et sportive, depuis le 29 avril, les enfants bénéficient de séances consacrées à la danse
Hip-Hop avec un intervenant de l’association MultiFa 7. Au total, ils auront 12 séances. Ces séances aboutiront à
la création de 2 chorégraphies, l’une en “break” et l’autre (plus modeste) en “pop”. Ces chorégraphies seront
présentées lors du spectacle du 02 juillet. Cette séquence est entièrement financée par la municipalité que nous
remercions (via la subvention annuelle allouée à l’école).
Les séances de body-drumming initialement envisagées ont été déprogrammées par manque de temps.
- Toujours en EPS, les enfants pratiquent l’athlétisme depuis fin avril afin de participer à une rencontre USEP
qui aura lieu vendredi 25 juin (demain), le matin, au stade de rugby d’Uzerche. En raison de la situation sanitaire,
cette rencontre a été réduite à une demi-journée, avec un protocole qui évitera tout brassage entre les groupes
et entre les classes. Au cours de cette matinée, les enfants pratiqueront 2 types de courses, sans et avec haies
sur 40 m pour les enfants de cycle 3 et 30 m pour les enfants de cycle 2 ; 2 types de lancers, lancer de poids et
lancer d’anneaux et 2 types de sauts, saut en longueur et triple bond. Madame Valérie PERRIER nous accompagnera
lors de cette sortie.
- En Arts plastiques, les enfants ont travaillé autour des silhouettes de leurs profils. Ce travail a mené à la
réalisation d’un des cadeaux pour les parents.
- Dans le domaine des sciences, à la suite des plantations qu’ils avaient réalisées le 04 janvier, les enfants ont pu
chacun se couper une tulipe qu’ils ont ensuite disséquée. Ceci nous a permis d’étudier les différentes parties des
fleurs ainsi que leur rôle.

- Toujours dans le domaine des sciences, les enfants ont travaillé sur l’électricité : sa production, son transport…
Ils ont découvert quelques composants électriques (lampe, fils, pile, interrupteur, DEL…) et ils ont réalisé
différents circuits. Pour finaliser cette séquence, ils sont en train de fabriquer individuellement la maquette d’un
arthropode, une coccinelle ou une araignée, avec des yeux qui clignotent.
- Depuis la rentrée de janvier, les enfants étudient la période de la Préhistoire. Ils ont vu le travail des
archéologues, les origines de l’humanité, les premiers outils, la maîtrise du feu, l’Homme de Tautavel, les
caractéristiques de la vie au Paléolithique, la révolution du Néolithique, jusqu’à l’âge des métaux. Dernièrement les
enfants se sont plus particulièrement intéressés aux mégalithes, en particulier ceux de notre région (le Limousin)
et plus généralement de France (plateau de la Planèze et Bretagne). Une sortie est envisagée sur ce thème.

b- Bilan des TAP et APC de l’année :
Pour l’école de La Porcherie, concernant les APC, 7 enfants ont bénéficié cette année de soutien en fonction de
leur(s) difficulté(s).
Pour les TAP, Madame Chabot a gardé les plus âgés pour réaliser des créations manuelles ; quant aux plus jeunes,
ils ont été pris en charge par Madame Sylvie Lesueur pour faire de petits jeux sportifs. Certains enfants, en
fonction de leur désir, ont pu naviguer entre les deux propositions.
Pour l’école de Meilhards, les APC ont été consacrées toute l’année à de la méthodologie en orthographe, les
enfants étant répartis en 2 groupes : CE2-CM1 et CM2 en alternance une semaine sur deux.
Quant aux TAP, Mesdames Laëticia Scarascia et Jenny Braeckman ont réalisé, avec les enfants, deux saynètes.
Le mardi 08 juin a été consacré à l’enregistrement audio des voix des enfants disant leur texte ainsi qu’à
l’enregistrement vidéo des deux saynètes ; tout ceci dans le but d’inclure, dans la vidéo, des plans dans lesquels
les enfants seraient sans masque. Messieurs Gaëtan Neuville et John Maïo et Madame Caroline………… , de
l’association « Athéna Studio », travaillent actuellement sur le montage de ces deux vidéos.
c- Bilan des actions du projet d’école
Pour l’école de La Porcherie, le document a été lu en conseil d’école. Sa lecture n’a soulevé aucune question ni
observation. Il s’agit d’un document interne qui ne paraît donc pas dans ce compte-rendu.
Pour l’instant, l’école de Meilhards ne semble pas concernée.

- Préparation de la rentrée 2021

a- Calendrier scolaire
Le calendrier de l’année 2021-2022 prévoit la prérentrée des enseignants le mercredi 01/09/2021 et la rentrée
des élèves le jeudi 02/09/2021.
b- Rythme scolaire
Pour La Porcherie, madame Javerliat a eu madame Hélène Bertin (responsable de l’organisation du temps
scolaire) au téléphone : la demande de changement de rythme a été acceptée en Haute-Vienne. Nous venons de
recevoir le courrier de confirmation.
Pour ce qui est de la Corrèze, la commission se tenait aujourd’hui : nous avons l’acceptation pour la semaine des 4
jours.
Le RPI fonctionnera donc sur 4 jours à compter de la rentrée 2021 : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires de l’école seront :
- le matin : 9h - 12h15
- l’après-midi : 13h45 – 16h30
L’inscription aux transports scolaires doit se faire avant le 20 juillet.

Sur la commune de Meilhards, un temps d’accueil serait organisé le mercredi matin, de 7h45 à 12h environ, avec
participation financière des familles, selon les modalités suivantes :
- temps de garderie classique
- 1h à 1h30 d’aide aux devoirs
- goûter
- 1h à 1h30 d’activités sans rapport avec l’école
Ce projet sera proposé au conseil municipal début juillet. Quand il sera validé, si c’est le cas, la mairie prendra
contact avec les familles pour connaître le nombre d’enfants concernés et effectuera la communication en
direct.
Il n’y aura pas de transport scolaire pour le mercredi matin.

c- Effectifs et répartitions des élèves
La répartition à la rentrée sera la suivante :
A l’école de La Porcherie :
- 5 PS / 5 MS / 7 GS / 3 CP, soient 20 élèves
- 2 TPS nées en janvier et février sont sur liste d’attente pour la rentrée de septembre : les familles ont été
rencontrées avec leur enfant. Une réponse leur sera donnée quelques jours avant la rentrée en fonction de
l’évolution des effectifs durant l’été.
- 1 TPS est sur liste d’attente pour une rentrée en janvier. De même, la famille a été rencontrée avec l’enfant.
A l’école de Meilhards :
- 2 CP / 1 CE1 / 5 CE2 / 11 CM1 / 3 CM2, soient 22 élèves

d- Fournitures scolaires
Les municipalités prennent en charge la totalité des fournitures scolaires et nous les en remercions vivement.
Les familles doivent uniquement fournir :
- Pour l’école de La Porcherie : un sac
- Pour l’école de Meilhards : un cartable et éventuellement une protection pour les vêtements (blouse ou chemise
adulte) à porter lors des séances d’arts plastiques.
e- Relation avec les familles
A La Porcherie, une réunion de rentrée aura lieu la troisième semaine de septembre. Les parents sont également
rencontrés fin janvier-début février pour un point de milieu d’année ainsi qu’en fin d’année pour un bilan. En
dehors de ces temps, les parents peuvent être rencontrés quand ils le souhaitent sur simple demande.
Pour l’école de Meilhards, une réunion de rentrée aura également lieu. Les parents peuvent être rencontrés
quand ils le souhaitent dans l’année, sur simple demande aussi.

• - Projets à venir
Ecole de Meilhards :
- Vendredi 25 juin, le matin : rencontre USEP athlétisme.
- Nous envisageons une sortie en car le lundi 05 juillet avec l’intervention de Madame Bernadette CHASSAGNE
afin de montrer aux enfants les lieux remarquables de leurs communes (ou tout près) qui sont reliés aux 2 périodes
historiques étudiées cette année, à savoir la Seconde Guerre Mondiale et la Préhistoire. Nous envisageons de voir
au moins une “sape” (cache du maquis) à Meilhards et 2 dolmens à La Porcherie et à la Croisille… Le programme
reste à finaliser.

RPI :
- La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 2 juillet à 19h à la salle des fêtes de Meilhards. Nous comptons sur
la coopération des familles pour respecter les règles de distanciation afin que chacun puisse profiter de ce
moment sans mettre en péril le début des vacances d’été… Le début du spectacle est fixé à 19h30.

• - Questions diverses
Nous n’avons pas reçu de question des parents d’élèves.
Le maire de Meilhards informe que la fibre est arrivée : l’école, la garderie, la salle des fêtes et la mairie seront
fibrées avec wi-fi.

• – Conclusion
Le compte-rendu sera disponible sur simple demande (mot informant de sa disponibilité avec croix à cocher).
Les participants n’ayant plus de questions ou de remarques, la directrice remercie les personnes qui se sont
déplacées et lève la séance à 18 h 57.

