
Page 1 sur 2 

Compte-rendu Conseil d’école du 15 mars 2022 

Présents : 
Madame LABROUSSE : Maire de Perpezac le Blanc 
Monsieur LESCURE : Maire de Louignac 
Madame AGNOUX : Déléguée des parents d’élèves de Louignac 
Madame TARRIER et Madame Rivière: Déléguées  des parents d’élèves de Perpezac le Blanc 
 Madame BLONDEL : Conseillère municipale à Louignac 
Monsieur LABROUSSE : Conseiller municipal à Perpezac le Blanc 
Madame DUMAS : DDEN 
Mesdames DULERY- BENKEMOUN  et FARGE- BATIER : Enseignantes à Perpezac le Blanc et à Louignac 
Une personne  excusée : Madame Lapouge 

 

Ordre du jour : 

I - Suivi des points abordés lors du premier conseil d’école 
II - Point sur les activités 
III-Questions diverses 
 
 

I –Suivi des points abordés lors du premier conseil d’école 

Chantal a terminé son contrat  Elle est remplacée depuis le retour des 

vacances dhiver par Christelle Glatigny qui est présente de 12h15 à 19h. 

L’élève à besoins particuliers présent à l’école de Louignac est scolarisé 4 matinées   

par semaine. Il est accompagné d’un AESH.  

 

II – Le point sur les activités 
 
Concernant les rencontres sportives : 
 

- A Perpezac-le-Blanc : La rencontre sportive course longue et jeux collectifs aura lieu le 29 
mars à Objat 
Le cycle Handball a débuté : un Intervenant du club d’Objat sera  présent  chaque vendredi 
jusqu’aux prochaines vacances. 

 
 

- A Louignac : une rencontre athlétisme devrait se dérouler  au stade de Juillac le 2 juin. 
Le cycle piscine va débuter pour les deux classes le mardi 22 mars de 14H15 à 15H et se terminera le 
mardi 8 juin inclus. 
 
A Louignac : 
 
En collaboration avec Le pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise, les élèves de Louignac ont travaillé 
sur l’histoire de Louignac et de son monument aux morts ainsi que sur son paysage. 
 
Notre projet en littérature et en Arts Plastiques sur la place de l’objet dans notre quotidien et sur 
l’objet détourné va débuter en avril. Nous le mènerons en collaboration avec le musée Jean Lurçat de 
Saint Laurent les Tours, le château de Castelnaud et le musée des arts décoratifs de Limoges avant de 
le conclure par la réalisation d’une œuvre en poterie sous le regard aiguisé d’une potière. 
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Monsieur Mayer, professeur au collège d’Objat, est venu présenter la langue allemande aux trois 
futurs élèves de sixième. 
 
A Perpezac le Blanc : 
Le travail sur l’air a débuté et sera accompagné d’une visite d’un moulin à vent (celui de Gignac) 
et d’une visite au musée de l’aéronotique à Toulouse . 
 
Une journée création de cerf-volant  sera proposée. 
 
Travail sur les premier secours soit en lien avec l’infirmière du collège ou la caserne des pompiers. 
 
Projet  commun :  
 
Notre projet ADAGE, Le théâtre au service de l’expression orale et corporelle, a débuté le jeudi 10 
février par l’intervention de Sèverine Massias-Garde comédienne. Elle intervient 1h30 dans chaque 
classe pour monter un spectacle qui sera présenté aux parents le mardi 14 juin. Les élèves sont très 
motivés et s’impliquent beaucoup dans ce projet. 
 
 
 
 

III – Questions diverses 
 
Merci aux municipalités et aux APE pour leur soutien financier. 
 
 


