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École Primaire de Brignac la Plaine 

Procès-Verbal du Conseil d’école n°2 du vendredi 24 février 2023  
 

 

Étaient présents :  
 

Equipe pédagogique :  

Mme COURSERANT Sandrine, Mme DEVAUD Muriel, Mme DELMAS Fabienne, Mme BOURDARIAS Célia, enseignantes. 

 Mme BARRAULT Myrtille (TRS),  

Mme GRANET, DDEN.  

 

Représentants des parents d’élèves:  

Mme MATHIVET Aurore, Mme BOUARD Emilie (titulaires) 

Mme LAJOINIE Mylène, M.BIENCOURT Philippe. (suppléants) 
 

Représentants de la municipalité :  

Mme SALINAS Audrey, Mme MANGIER Angélique, chargées des affaires scolaires.  

 

Étaient excusés :   
Mme CANTELOUBE Thémis (TR), M.ROUSSELY Bernard (Maire de Brignac la Plaine), Mme LIRAUD (Inspectrice de 

l’Education Nationale), Mme DE NEIVA RAMOS Clara et Mme PIOGER Stéphanie (représentantes des parents d’élèves 

titulaire), Mme JOUVE Edith et Mme RINALDI Virginie (représentantes des parents d’élèves suppléantes) 

 

1. Prévisions des effectifs et répartitions envisagées 2023-2024  

a) Résultat de la carte scolaire. 

Ce mardi 21 février 2022, le CDEN a entériné la carte scolaire, supprimant ainsi une classe dans notre école. La rentrée 2023 

se fera donc à 3 classes. 

  

b) Organisation du temps scolaire 

o L’autorisation de dérogation pour la semaine à 4 jours arrive à son terme. Monsieur le Maire et son conseil ont décidé 

de solliciter le renouvellement de cette dérogation pour l’école communale pour la rentrée 2023 lors du conseil 

municipal du 20 février 2023. 

o La grille horaire proposée est la suivante ; 

 
 

o Vote des membres du Conseil d’Ecole concernant l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2023 : 

 Les membres de conseil d’école votent à l’unanimité en faveur de la proposition ci-dessus. 
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c) Prévisions des effectifs 2023-2024 

➢ Les prévisions des effectifs pour l’année 2023-2024 sont les suivantes : 

TPS* PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

12 6 5 7 10 10 10 7 9 
64 
+ 

12* 
*section ne comptant pas dans les effectifs réels 

 
d) Répartitions envisagées 2023-2024 

Les répartitions envisagées ce jour en prenant en compte le plafonnement à 24 dans les classes de GS CP et CE1 sont 

les suivantes* : 
(*répartitions indicatives avec les données disponibles ce jour pouvant évoluer. Les répartitions suivantes ne comptent pas les TPS(-de 3ans). 

Les chiffres TPS sont des indicateurs. Pour l’heure, 3 TPS seront présents à la rentrée.) 

 

 

Répartition 

1 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total des 

classes 

Classe 1 12 6 5 7      
18 

+ 12 

Classe 2     10 10 4   24 

Classe 3       6 7 9 22 

Total par 

niveau 
12 6 5 7 10 10 10 7 9 

64  

+ 12 

 

 

Répartition 

2 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total des 

classes 

Classe 1 12 6 5 7      
18 

+ 12 

Classe 2     10 10    20 

Classe 3       10 7 9 26 

Total par 

niveau 
12 6 5 7 10 10 10 7 9 

64  

+ 12 

 

 

2. Sécurité (bilan des exercices) 
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Un exercice de sécurité a été réalisé lors de la dernière période. 

 

o L’exercice du 06 janvier 2023 était un exercice « Risques Naturels et technologiques » ;  

➢ L’exercice a duré 15 min et consistait en un confinement lors d’une alerte concernant un risque naturel (type 

tempête ». 

➢ L’exercice a permis de mettre en avant le fait que l’équipement PPMS de l’école (alarme à l’entrée de l’école 

dans le hall), n’est pas entendu par toutes les classes. Seule la classe des PS-MS-GS, proche du boitier a pu 

entendre l’alerte sonore. Aucun moyen de communication n’est disponible en cas de coupure du réseau 

électrique généralisée pour assurer la communication entre les deux bâtiments de l’école (talkie-walkie par 

exemple). Le matériel disponible dans l’école en cas d’alerte risque naturel est insuffisant. Les mallettes PPMS 

ne sont pas à jour (manque d’eau en bouteille, de nourriture…). De plus, les volets installés à l’école (bâtiment 

maternelle) sont électriques ; en cas de coupure de courant, cela ne permet pas aux enseignants présents de 

sécuriser les ouvertures vitrées. 

o La directrice propose aux représentants de la mairie de leur faire parvenir un listing quant aux composants des mallettes 

PPMS indispensables (au moins une mallette par bâtiment) 

o D’autres exercices sont prévus pour le reste de l’année : 

Période 4 : une Alerte Incendie (évacuation) 

Période 5 : un second exercice Alerte Risques naturels et technologiques (confinement) 

 

3. Manifestations, sorties, projets envisagés 
 

➢ USEP : 

 
 

o Depuis le dernier conseil d’école, les élèves de CM1-CM2 ont participé à la rencontre course longue et jeux collectifs. 

Au terme de cette rencontre, 7 élèves de la classe ont été qualifiés pour participer au cross départemental au Lac du 

Coiroux sur la commune d’Aubazine (1200 élèves présents). Les garçons CM1 qualifiés se sont classés 20e en équipe, 

les CM2 garçons 11e, et les CM2 filles 4e. 
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o Les GS-CP et CE1/CE2 se sont rencontrés dans la salle polyvalente de Brignac pour des jeux d’opposition. 

o Cette période, les maternelles iront à Bernou pour une rencontre jeux d’opposition le mardi 21 mars 2023. Les CE1/CE2 

et les CM1/CM2 se rendront au domaine départemental de Sédières pour la quinzaine de l’Orientation le lundi 3 avril 

2023. Enfin, les CM1/CM2 se déplaceront au stadium de Brive pour une rencontre rugby le vendredi 7 avril 2023. 

o Cette période, les GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont engagé un cycle rugby avec les éducateurs de l’Ecole de Rugby 

du Causse Corrézien. (Jeudis après-midi pour les GS-CP et Mardis et Jeudis après-midi pour les CE1/CE2 et 

CM1/CM2). 

 

➢ Projets de classes : 

PS/MS/GS : Rencontres USEP, les 3 chardons le lundi 27 mars 2023. 

GS/CP : Rencontres USEP, les 3 chardons le lundi 27 mars 2023 (GS), projet rugby 

CE1/CE2 : Rencontres USEP, Rallye Mathématiques, projet rugby 

CM1/CM2 : Rencontres USEP, Projet « La route du Rhum » du 6 novembre au 2 décembre (course virtuelle) , projet rugby 

 

➢ Projet commun CE1/CE2 et CM1/CM2  ; 

o Les classes de Mmes DELMAS et BOURDARIAS partiront en classe de découverte durant 5 jours à la Martière dans 

le but de découvrir le milieu marin et le patrimoine de l’île d’Oléron par le biais de l’ODCV du 20 au 24 mars 2023. 

o Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Conseil Départemental de la Corrèze, de la mairie de 

Brignac la Plaine, de l’Association des Parents d’Elèves de Brignac, ainsi que de la coopérative scolaire de l’école et 

bien sûr, celle des familles pour chaque enfant. 

 

4. Travaux et équipements réalisés et à venir 
 

 

Travaux et équipements réalisés : 

 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les travaux et équipements suivants : 

o Néon dans la classe de CE1/CE2 

o Commandes de meubles pour la maternelle et GS/CP 

o Chauffage et clim fonctionnent dans la classe de PS/MS/GS 

o Acquisition de tablettes numériques en cours  

o Poubelles de tri (en cours) 

o  

Travaux et équipements à prévoir : 

 

o Logiciel TBI classe de GS/CP (voir avec TechMedia ?) 

o Traçage des places de parking / Possibilité de tracer un passage protégé pour les enfants ? 

o Pompe pour ballons 

o Réparation vélos/trottinettes 

o Double de clefs pour Algeco et salle polyvalente ? 

o Néon classe CM1-CM2 

o Possibilité de déplacer les rideaux de la salle de jeux au-dessus de la porte des GS-CP pour protéger du soleil ? 

 

5. Questions diverses 
 

Questions des représentants de parents d’élèves : 

 

 « Avec la fermeture d’une classe quelle sera la répartition envisagée ? Et l’effectif de chaque section ? » 

Cf. 1. d)  

 « Quelles enseignantes restent et pour quelle section ? » 
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Pour le moment, Mme Bourdarias ne peut répondre à cette question. Ces informations seront données lors des résultats du 

mouvement des enseignants, mouvement n’ayant pas encore débuté.   

 

Questions de la directrice à la municipalité : 

 

 « Quelles sont les modalités d’inscription à l’école notamment pour les enfants issus de communes extérieurs ? » 

La commune de réserve le droit de refuser des enfants d’autres communes qui pourraient s’inscrire en fonction des 

effectifs dans le contexte d’une suppression de classe. Les parents voulant inscrire leur enfant doivent se présenter 

impérativement en mairie. 

 

 « Le budget transport établi par la mairie prend il en compte les activités obligatoires (déplacements pour la 

natation) ? » 

Les dépenses pour les activités obligatoires sont prises en compte dans le budget transport selon Mme Salinas qui se 

propose de vérifier l’information.  

Mme Courserant avance le fait que les années précédentes, le budget sorties obligatoires (natation etc…) était un 

budget différent de celui des transports. Mme Bourdarias insiste sur le fait que la coopérative scolaire prend un 

maximum en charge les transports pour les sorties sportives (notamment les petits bus), mais que le budget de la 

coopérative reste très restreint.  

 

Conseil d’école clos à      19H05  

 

 

La directrice  ,            

Mme BOURDARIAS Célia    

 

 
 


