
Compte rendu du  Conseil de RPI du 28/06/2021

Début de séance : 17h30

Présents :
Pour l’école maternelle d’Entrepierres  
Parents délégués : Morgane Reinert et Marie Chabert
Enseignantes : C. Durand et A. Caussanel
Mairie : B. Martin, A. Magaud.

Pour l’école élémentaire de Salignac 
Parents délégués: Mesdames  Hoffmmann Julie et Luzet Virginie
Enseignantes: Mesdames  Beaugrand Céline, Besson Sylvie, Desprez Brigitte 
Mairie :  Mesdames Blanc, Fontin et Heyries, Monsieur Dusaillant et Madame Heyries Isabelle 
de la mairie de Sourribes.

Absents excusés : Mr Buyschaert inspecteur ; Madame Euloge Angélique (maire), Mesdames 
Martineau Cécile (adjointe mairie), Di giudice Sarah, Fabre Caroline (parents délégués). 

 1- Effectifs :
Entrepierres    15 PS  12MS 15 GS . La répartition exacte sera faite fin août. Pour les TPS , 
l'admission à l'école se fera au cas par cas, avec aménagement concerté avec les parents et en 
fonction des places disponibles.

-Salignac:
Pour la rentrée prochaine, nous envisageons cette répartition :
CP : 21
CE1/CE2 : 10 CE1 – 11 CE2
CM1/CM2 : 15 CM1 – 9 CM2
Total : 66 élèves (sous réserve de départs ou de nouvelles arrivées)

 2-Bilan des projets de classe et d’école.
Ecole d'Entrepierres 
Projets d'école :
 Projet vivre ensemble     : permanent dans l'école : travail sur la place de l'enfant, l'estime de soi,
les émotions, la relation aux autres, l'écoute.

Projet diversité linguistique     :   Avec l'aide de parents de différentes origines, découverte de 
pays au travers de la cuisine, des chansons..

Projet alimentation     :   pour lutter contre le gaspillage alimentaire, travail sur le compost, le tri. 

Projet forêt     : Intervention de Etienne agent ONF, avec une sortie au Pied du Bois. Connaissance



des arbres, du sol, des âges de l'arbre, ses besoins, les diverses essences et tout cela en lien 
avec le coin nature.

Spectacle La colère de Lô.  Théatre d'ombres. 

Une sortie de fin d'année est prévue le 2 juillet à St Geniez au parc animalier. 

Fête de l'école le 29 juin . Chants et diverses présentations à 15h30, puis soirée organisée par 
les parents d'élèves.
     
Classe des TPS PS MS :
Projet techno     : travail sur les objets technologiques, construire avec ce que l'on a. travail de 
l'équilibre, les poulies, le moulin à eau. Mise en place d'habitude de raisonner et se poser des 
questions. Evolution des enfants très sensible tout au long de l'année.

Classe des MS GS :

Projet musique     :  apprendre à jouer ensemble sur des instruments nouveaux, apprendre à jouer 
des rythmes particuliers, apprendre à utiliser les sons graves et aigus de la percussion . Projet 
sur 4 mois à raison d'une séance par mois et 3 en juin. Petite présentation lors de la fête 
d'école le 29 juin.

 Projet contre la gaspillage alimentaire     : le projet a été initié en classe mais en relation avec la 
problématique du gaspillage à la cantine : tri des aliments, fleur des aliments, relevés des 
quantités gaspillées à la cantine et échanges quotidiens avec les enfants. Puis la communauté de 
communes est intervenue sur le tri des déchets, le compost, et également le gaspillage 
alimentaire. Intervention très riche et bien menée. Une demie journée par classe.

Liaison GS CP     : une visite a eu lieu ce matin  à Salignac . Les CP et GS n'ont pas pu 
 vraiment se rencontrer, mais ils ont passé un moment avec leur future maitresse pendant que 
les CP dehors, nous montraient leur apprentissage de la lecture.

Projets pour les 3 classes de Salignac : 
Les projets de sortie cinéma et de théâtre ont été annulés suite à la crise sanitaire, seule une 
séance pour les élèves de CM a été maintenue pour la projection de « La tortue rouge ». Notre 
projet de spectacle de fin d 'année avec des activités en décloisonnement a été abandonné 
également, le protocole sanitaire ne permettant pas le mélange des classes.

Pour cette fin d'année, nous avons réalisé une exposition des travaux artistiques des élèves 
dans le jardin scolaire ainsi que la présentation de 4 chants en chorale d'école.
L'envie des élèves de se retrouver pour une activité commune nous a orienté vers un projet de 
chorale d'école en extérieur (étant donné le retour des beaux jours), sans mélange de classe.

Une sortie au parc animalier de Saint Geniez est organisée pour la journée du 29 juin pour tous 
les élèves de l'école.



Classe CP-CE1 :
Le thème général de l'année a donc été l'environnement, sa connaissance et sa protection. Les 
sorties nature du vendredi matin se sont transformées en activités jardinage: sarclage, binage, 
désherbage et plantations, sous les bons conseils de Cécile Martineau. Le jardin d'école est prêt
pour accueillir la chorale d'enfants ainsi que l'exposition de leurs réalisations artistiques le 
vendredi 25 juin à 15H30.
Dans le cadre du plan mathématiques, les élèves ont travaillé le calcul mental sur logiciel installé
sur les tablettes. Les élèves ont tous bien progressé.
Dans l'objectif de rendre les sciences plus accessibles et plus ludiques, la classe est inscrite au 
projet du CNES « Adopte un blob», avec Thomas Pesquet, pour réaliser des expériences en 
parallèle avec notre spationaute; tous les enfants de l'école participeront au suivi des 
expériences. 
La classe des CM est inscrite et suit le projet d’entraînement physique de la Mission Space X. 

Classe des CE :

Les élèves de la classe de CE1- CE2 ont travaillé sur la nature et plus spécifiquement sur les 
animaux. Ce travail fait écho à celui mené l’an passé (avorté à cause du confinement) sur la 
nature et les végétaux. L’ensemble du travail mené cette année était en lien avec ce projet 
(textes de lecture, poésie, arts plastiques…). Nous avons aussi beaucoup travaillé sur 
l’environnement et l’écologie (animaux en voie de disparition, les menaces sur leurs 
écosystèmes…). Un projet spécifique a été mené sur l’électricité en lien avec les énergies 
renouvelables.

Un travail important a été réalisé en calcul mental et des ateliers favorisant la mémorisation 
des tables de multiplications ont été mis en place (à l’aide de jeux de société, des tablettes par 
exemple).

Madame Caine a été absente tout l'année, dès la deuxième période et plusieurs remplaçants ont 
accueilli les élèves durant les périodes 2, 3 et 4. C'est Madame Beaugrand qui a assuré la 
continuité pédagogique en réalisant les préparations pour ces journées du jeudi alors qu'elle ne 
travaille pas ce jour là. Heureusement pour cette dernière période, une remplaçante, Madame 
Anne Lorenzetti, a été attribuée sur le poste ce qui soulagera le travail de Madame Beaugrand

Classe des CM :

Le rallye lecture organisé au sein de la classe durant l'année scolaire a permis aux élèves de 
découvrir environ 13 livres sur le thème de la mythologie (CM1) et de l'histoire (CM2). Tous les 
élèves de la classe ayant travaillé sur le thème de la mythologie cette année ou l'année dernière,
nous avons réalisé en production d'écrit un album sur les aventures de  « Persée et 
Andromède ».

Les élèves ont également lu trois livres en commun avec une classe de sixième afin de réaliser 
une rencontre au collège. Malheureusement, les élèves de CM n'ont pas pu être accueilli au 



collège cette année.

Le concours « Maths sans frontière » qui devait se réaliser avec une classe de sixième au 
collège a été annulé. Toutefois la classe s'était préparée aux différentes épreuves qui ont 
permis de travailler sur la résolution de problèmes et d'énigmes.

Les élèves ont participé au concours « Castor informatique » et ont reçu un diplôme à la fin de 
l'épreuve. Cette activité sera à reconduire l'an prochain étant donné le plaisir des élèves à 
participer à cet événement qui leur permet d'utiliser le matériel informatique et de travailler 
sur des jeux de logique et de déduction.
Au cours de l'année, les élèves ont également travaillé sur la programmation en informatique 
(dans le cadre du plan mathématiques). Un échange de jeux de programmation sur Tux box entre
les écoles de Bevons et de Valerne durant la dernière période a été réalisé.

Pour la prochaine rentrée, nous travaillerons sur le thème de l'espace notamment avec les 
expériences sur le blob mais nous envisageons une école transplantée à Saint Michel 
L'Observatoire en fonction des conditions sanitaires de la rentrée prochaine.

 3-liaison école – collège et évaluation PIRLS.

Les liaisons avec le collège n'ont pas pu se réaliser à ce jour malgré la préparation des élèves à 
ces activités. Il n'y aura pas non plus de visite organisée pour les élèves de CM2. La situation 
sanitaire a perturbé tous les projets de cette année.
L'école de Salignac a été désignée pour participer aux évaluations PIRLS (Programme 
International de Recherche en Lecture Scolaire). Les élèves de CM1 ont passé un test de 
compréhension en lecture le 10 mai.
Ces évaluations internationales concerne 50 pays et se déroulent tous les cinq ans. Dans chaque 
pays, un échantillon d'écoles est sélectionné et tous les élèves concernés passent cette épreuve.
Ces évaluations serviront de base pour la réalisation de statistiques sur l'apprentissage de la 
lecture, elle seront corrigées par les responsables de cette évaluation. 

 4-Travaux, aménagement et investissements :
– Salignac : 

Suite aux fuites d'eaux régulières en période de pluie au niveau de la verrière de l'école, la 
mairie va faire effectuer des travaux d'étanchéité. Le mur près de la porte de la classe des 
CP/CE1 est endommagé suite aux infiltrations répétées.

Le vidéo projecteur du TBI de la classe des CM faiblit (il a déjà 10 ans) et il faudrait envisager 
de le changer afin de pouvoir utiliser le TBI comme un tableau tout en gardant la lumière de la 
classe allumée pour que les élèves puissent continuer à prendre des notes.

Comme chaque année en période estivale, nous souffrons de la chaleur, la température 
atteignant 28°c et plus dans les classes. Nous n'avons pas la possibilité d'aérer correctement 
celles-ci et ne pouvons fermer le volet roulant des issues de secours pour empêcher le soleil de 
chauffer. Il faudrait envisager la pose de climatisation comme à la cantine garderie.



5-Divers :

Une maman parent déléguée demande quelle est la suite du sondage réalisé à propos de la 
cantine. Monsieur Magaud nous informe que les résultats ont été transmis à la mairie de 
Salignac et diffusés sur le site de la commune d'Entrepierres.
Les demandes se résument à la volonté de voir plus de repas « bio » sans augmentation de tarif. 
Un cahier des charges reprenant les différentes demandes dont notamment une différenciation
des repas entre les maternelles et l'élémentaire a été constitué.
Le 29 juin, une réunion entre les mairie doit avoir lieu pour déterminer quel sera le prestataire 
qui fournira les repas à la rentrée prochaine.

Une maman parent déléguée demande ce qui est fait à l'école de Salignac dans le prolongement 
du projet « vivre ensemble » de l'école d'Entrepierres.
Nous utilisons toujours le « banc des réconciliations » où les enfants qui ont des différents sont
amenés à en discuter et à trouver une solution commune. Régulièrement dans chacune des 
classes, les enseignantes ont des dispositifs qui permettent de revenir sur les éventuels conflits
entre les élèves. Madame Minetto, infirmière de l'éducation nationale, intervient chaque année 
auprès des élèves pour travailler sur des sujets tels que le respect de soi et d'autrui, le 
harcèlement... L'assistante sociale du collège est également intervenue ce 28 juin (comme 
l'année précédente) auprès des élèves de CM pour parler des violences.

La mairie de Salignac, la cantine garderie et l'école de Salignac déplore le fait de n'avoir pas 
été informées de la fermeture de l'école d'Entrepierres suite à l'épidémie de Covid. Les écoles 
étant en RPI, cela a impacté le fonctionnement habituel de nos structures qui sont fréquentées 
par des familles ayant des enfants sur les deux écoles.

Fin de séance : 18h30


