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Compte-rendu Conseil d’école du 23 novembre 2021 

Présents :  
 
Madame LABROUSSE, Maire de Perpezac-le-Blanc 
Monsieur LESCURE, Maire de Louignac 
Monsieur  LABROUSSE,  conseiller  municipal  à Perpezac-le-Blanc 
Monsieur FAUCHER, conseiller municipal à Louignac 
Madame DUMAS : D.D.E.N Louignac 
Madame  AGNOUX : déléguée des parents d’élèves de Louignac 
Madame   TARIER : déléguée des parents d’élèves de Perpezac le Blanc    
Madame  DULERY-BENKEMOUN : enseignants 
A excuser : Madame LAPOUGE conseillère municipale à Perpezac-le-Blanc Perpezac 

      Madame FARGE – BATTIER enseignante 
   Monsieur TREPARDOUX  enseignant remplaçant 
 

Ordre du jour :  

I – Lecture des Plans Particuliers de Mise en Sûreté 
II – Lecture et adoption du Projet d’Ecole 
III– Points sur la rentrée 
IV – Les activités prévues pour l’année scolaire 
V – Questions diverses 
 

I – Lecture des Plans Particuliers de Mise en Sûreté 

Il faut bien faire la distinction entre les risques majeurs et la menace d'un "attentat-intrusion", deux types de 

situations auxquelles peuvent être confrontées les écoles. 

Dans le cadre du P.P.M.S. "risques majeurs", les risques naturels (évènements climatiques ou mouvements de 

terrain) ou transports de matières dangereuses sont principalement envisagés. 

Nous les avons refait  cette année : 2 types de réactions possibles : s’échapper ou s’enfermer. 
 
Dans le cadre du P.P.M.S "attentat-intrusion", les consignes sont fixées dans le cadre du Plan Vigipirate. 
 
Pour chacun des P.P.M.S., au moins un exercice de simulation est à réaliser au cours de l'année. 
 
Un exercice Alerte incendie a lui aussi été réalisé en première période. 
 

II – Lecture et adoption du Projet d’Ecole 

 

III– Points sur la rentrée 
 
1 - Effectifs :  
 
Effectifs pour l’année scolaire en cours : 
  1 GS –   5 CP –  9 CE1  soit 15  élèves à Perpezac-le-Blanc 
 
 4 CE2 -  6 CM1 - 3 CM2 soit 13 élèves à Louignac. 

Un élève à besoins particuliers bénéficie d’une AESH. 
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Prévision d’effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 : 
2  GS –   1 CP –  5 CE1 soit  8  élèves à Perpezac-le-Blanc 
 
9 CE2 - 4 CM1 - 6 CM2 soit 19 élèves à Louignac 
 
 

IV – Activités prévues pendant l’année scolaire  
 
1 - Projet ADAGE commun au RPI :  Le théâtre au service de l’expression orale et corporelle 
 
Notre projet théâtre débutera au mois de janvier avec la comédienne Séverine GARDE -MASSIAS. Nos élèves seront 
initiés à l’art de l’oral et de l’expression corporelle durant une dizaine de séances. Ce projet est entièrement financé 
par le ministère de la culture. 
 
Noël : Un spectacle intitulé « La nouvelle madame la directrice » sera offert aux deux classes par les APE. Il aura lieu 
le vendredi 10 décembre à la salle des fêtes de Perpezac.  
 
2 - Rencontre de sport CYCLE 3 
 
Course longue et jeux collectifs : 9 novembre  à Objat 
Les élèves ont réalisé de belles performances. 
Athlétisme : 2 juin à Juillac (pique-nique sur place) 
Initiation au hand-ball avec un intervenant d’Objat. 
 
  3- Rencontre de sport CYCLE 2 
 
Course longue / Jeux collectifs :     29/03 
Athlétisme :      17 /05 
Initiation au hand-ball avec un intervenant d’Objat pour la période 4. 
 
 4 - Projets de classe 
 
Cycle 2, à Perpezac le Blanc  
Travail sur 2 des  4 éléments : l’air  et la Terre 
  
 
Cycle 3, à Louignac 
 
- Projet  en géographie et en littérature sur la lecture et la description  de paysages. 
Un travail a été mené avec Le Pays d’Art et d’Histoire sur Louignac et son paysage. 
Le paysage urbain sera abordé ultérieurement avec un travail sur les plans de la ville de Brive, son histoire, son 
organisation et son évolution. 
 

                                            

V – Questions diverses  
 
 
- Les enseignantes remercient les municipalités et les Associations des Parents d’Elèves qui soutiennent activement 
les projets scolaires. 
 


