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Compte-rendu Conseil d’école du 18 novembre 2022 

Présents :  
 
Madame Labrousse, Maire de Perpezac-le-Blanc 
Monsieur Lescure, Maire de Louignac 
Monsieur  Labrousse, conseiller  municipal  à Perpezac-le-Blanc 
Madame Monbailly, conseillère  municipale à Louignac 
Madame Dumas, D.D.E.N Louignac et Monsieur Ringot, D.D.E.N Perpezac le Blanc 
Madame  Rivière et Monsieur Faucher délégués des parents d’élèves de Louignac 
Monsieur Guilliot, délégué des parents d’élèves de Perpezac-le-Blanc 
Madame Farge-Batier et Madame  Duléry-Benkemoun : enseignantes 
 
A excuser : Mme Blondel Marie Claude, conseillère municipale  à Louignac 
Madame Lapouge Francine, conseillère municipale  à Perpezac-le-Blanc 
Monsieur Raimbault,  délégué des parents d’élèves de Perpezac le Blanc    

 

 

Ordre du jour :  

I – Lecture des Plans Particuliers de Mise en Sûreté 
II – Présentation du protocole PHARE 
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 (tempêtes, etc…) sont principalement envisagés. 

Toutes les mesures à prendre ont été reconduites. 
 
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. 
 

II – Présentation du protocole PHARE 

La loi pour l’école de la confiance affirme le droit à une scolarité sans harcèlement. Le programme 

PHARE permet de doter les écoles d’un plan de prévention du harcèlement entre élèves. Ce 

programme combine plusieurs actions et dispositifs pour prévenir le harcèlement et pour 

intervenir quand il se produit.  

Nous allons vous présenter le protocole qui précise l’organisation prévue par les deux écoles en 

cas de suspicion de harcèlement ou de harcèlement avéré puis nous procèderont à un vote pour 

retenir ce protocole. 

Après présentation aux membres du conseil d’école, ce protocole a été retenu pour le RPI . 
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III– Points sur la rentrée 
 
1 - Effectifs :  
 
Effectifs pour l’année scolaire en cours : 
  1GS –  2 CP –  6 CE1  soit  9 élèves à Perpezac-le-Blanc 
 
 7 CE2 - 4 CM1 - 4 CM2 soit 15 élèves à Louignac. 
1 élève devrait arriver en CE2 au mois de janvier. 
 
Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire prochaine : 
  1 GS –    2 CP –  2 CE1 soit   élèves à  5 Perpezac-le-Blanc 
 
   6 CE2 - 8 CM1 - 4 CM2 soit  18 élèves à Louignac 
 
 

IV – Activités prévues pendant l’année scolaire  
 
1 - Projet Création en cours-Artistes en résidence 
 
Ce projet est le seul à être mené en Corrèze et débutera en janvier. Nous accueillerons un auteur, une plasticienne 
et un metteur en scène durant 20 jours. Ils travailleront avec vos enfants à la création d’un film plastique. 
En amont de ce projet, une rencontre avec les parents des élèves est prévue afin de leur expliquer le déroulement et 
l’aboutissement d’un tel projet innovant. 
 
 
2 - Rencontre de sport CYCLE 3 
 
Course longue et jeux collectifs : 15 novembre à Objat 
Athlétisme : 16 juin à Juillac (pique-nique sur place) 
Escrime : chaque jeudi (11h-12h) de la période 3 sera réservé à l’apprentissage de l’escrime. 
Hand-ball : dates non connues 
Piscine : 10 séances du mardi 7 mars au mardi 23 mai 
 
  3- Rencontre de sport CYCLE 2 
 
Quinzaine de la rando le : 13 octobre 
Cycle vélo à l’école (bloc 1) 
4 séances  à la patinoire au retour des vacances de février (pour les 2 classes du RPI) 
 
 4 - Projets des classes 
 
Cycle 2, à Perpezac le Blanc 
 
-Atelier couture et tricot avec des bénévoles de la commune pour le marché de Noël de Perpezac. 
-Cinéma le 12/12 pour tout le RPI 
-Spectacle de noël   3/12 à 18h à la salle des fêtes de Louignac 
-Projet USEP gymnastique  avec Yssandon et St Aulaire (demande de subventions pour achat de matériel commun) 
-Jardin : Plantation de Bulbes  
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Cycle 3, à Louignac 
 
- Création en cours 
- Sortie au théâtre de Brive, le jeudi 30 mars, pour assister à la représentation de La mécanique du hasard. 
- Don d’un jardin à l’école. 
 

                     
5 – Bilan coopérative Perpezac :  910.33 euros le 29 juillet 
 

                        

V – Questions diverses  
 
 
- Les enseignantes remercient les municipalités, les Associations et les habitants qui soutiennent activement les 
écoles et les projets scolaires. 
 


