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ECOLE DE LADIGNAC LE LONG 

Année scolaire 2021/2022 

CONSEIL D'ECOLE n°3 

 

Procès-Verbal du 21/06/2022 

Sont présents : 

 
 

  Mme Jean, présidente du conseil d’école, directrice de l’école, 
enseignante des CE1-CE2   

 Mme Léger, enseignante  TPS/ PS/MS/GS 
 Mme Sarazi, enseignante CP/CE1 
 Mme Gaguet, enseignante CM1/CM2 
 Mme Lorin, 1ère adjointe au maire  
 Mmes Leboucher, Vignas, M. Dupont, Mme Dalès,  représentants des 

parents d'élèves 
 

Sont excusés : 

 M. Reymbaut , inspecteur de l'Education Nationale 

 Mme Pigalle, psychologue scolaire 

 M. Millet Lacombe, Maire de la commune de Ladignac le Long 

 Mme Brissaud, complément de service de Mme Jean 

 Mme Fataz complément de service de Mme Sarazi 

 Mme Chausse DDEN 
 
  
 

 
 

Ce PV est consultable sur le site Internet communal et partiellement par voie 
d’affichage à l’école.  

Début : 18h00 

Fin : 19h45 
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1) Préparation de la rentrée 2022 
 
Effectifs et répartitions pour l’année scolaire 2022/ 2023 
Cette année nous avions 90 élèves inscrits. 

 

PS/ MS : 20+9  = 29     Mme Léger         

GS /CP/CE1 : 5+8+6= 19        Mme Sarazi 

CE1/CE2 : 4 + 18= 22             Mme Jean 

CM1/CM2 : 16 + 5=21             Mme Gaguet 

 

Soit au total : 90 élèves 

 

Les répartitions restent modifiables selon les arrivées d’enfants pendant les grandes 

vacances, notamment concernant la répartition des CE1. 

Les répartitions seront affichées sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école le 

31 août 2022. 

Mme Sarazi revient à 100%  l’année prochaine dans sa classe. 

 

Fournitures scolaires : 

 

- Les listes des fournitures scolaires seront données dans les jours qui viennent en 

regard de la circulaire ministérielle.  Elles seront également disponibles par voie 

d’affichage sur le tableau de l’école ainsi que sur le site de la mairie et envoyées 

via l’adresse mail de l’école. 

- Le budget de la commune est de 53€ par élève, dont 3€ réservés à l’achat du 

papier. 

Remerciement à la mairie pour le maintien du budget. 
 

 

Calendrier scolaire 2022/2023 : 

 

Le Calendrier scolaire => Académie de Limoges en Zone A 

Rentrée : le jeudi 1er  septembre 2022 

Toussaint : Samedi 22 octobre 2022 au Lundi 7 novembre 2022 

Hiver : Samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
Février : Samedi 4 février 2022 au Lundi 20 février 2023 
Printemps : Samedi 8 avril 2022 au Lundi 24 avril 2023 
Fin des cours : vendredi 7 juillet 
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Les enseignantes demandent aux parents de prévenir en amont pour les départs en 

vacances anticipés. 

Pour rappel l’école est obligatoire et toute absence prévue doit être anticipée avec 

l’équipe enseignante. 

 

PPMS 

 

- Exercice incendie : un troisième exercice incendie a eu lieu le 13 juin, les 

enseignants et les enfants n’étaient pas prévenus. 

 Tout s’est parfaitement déroulé, l’évacuation a été encore plus rapide que les deux 

première fois. 

 

Travaux demandés à la mairie 

Travaux de l’été :  

-Tous les sols seront refaits, sauf côté Mme Sarazi. 

Comme l’école doit être déménagée le 7 juillet, ce jour-là,  la classe maternelle sera 

en salle de motricité ; les classes de Mme Jean et Mme Gaguet seront au Centre de 

Loisirs  

 

-Serait-il possible de nous installer des stores intérieurs dans  le couloir menant à la 
classe de Mme Sarazi ? 

 

2) Nouveau projet d’école et évaluation d’école 

 

Cette année il nous a été demandé de rédiger un nouveau projet d’école. Il a 

été fait en commun avec les écoles de Glandon et Coussac Bonneval en vue 

de notre prochaine évaluation d’école. 

Il nous a été demandé au sein de ce projet de mettre l’accent sur les 

compétences qui étaient le moins en réussite sur les évaluations nationales 

(CP-CE1-6ème ). 

Ce projet est en cours d’approbation par l’Inspecteur de l’Education 

nationale. 

Lecture du projet puis approbation par vote, adopté à l’unanimité. 

 

Présentation de l’évaluation d’école : 

Ce dispositif est une nouveauté mise en place à partir de l’année prochaine 

(nous ferons partie des premières écoles du département à mettre en place ce 

dispositif.) 
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Cette évaluation sera conjointe sur les 3 écoles de Ladignac, Glandon et 

Coussac Bonneval car leur profil est semblable et avec un collège de secteur 

commun (Saint Yrieix la Perche). 

En début d’année, l’équipe enseignante devra réaliser un bilan du 

fonctionnement de l’école sur tous les niveaux (fonctionnement de l’équipe 

enseignante, relation avec les parents d’élèves, relation avec le personnel 

communal et la mairie…). Ce bilan sera étudié par un trio (composé 

d’inspecteur et de conseillers pédagogiques) qui mettra en place ensuite une 

journée sur le terrain dans les écoles concernées afin de rencontrer différents 

acteurs de l’école. 

 Suite à ces entretiens, des conseils seront donnés à l’école afin d’améliorer 

les points à améliorer. 

Les évaluations d’écoles devraient avoir lieu tous les 6 ans. 

Le projet d’école est validé à l’unanimité par le conseil d’école 

 

    3) Protocole PHARE 

 

 Suite à la présentation du protocole lors du 2ème conseil d’école, l’équipe 

enseignante a élaboré le protocole à appliquer en cas de signalement de situation 

de harcèlement. Ce protocole a été élaboré sur le schéma des propositions 

académiques. 

Lecture du protocole.(voir en annexe) 

 

4) Vie de l’école 

 

Les sorties : 

Les animations : 

 
- Le jeudi 22 mars, l’ensemble des classes de l’école ont participé à « la grande 
lessive » en exposant leurs œuvres sur la place de la mairie. Le thème de la 
manifestation était « ombres portées ». 
- TPS - MS - GS : Les ombres du corps avec une mise en scène colorée. 
- CP - CE1 : Ombres imaginaires à partir d'objets, de jouets dont l'ombre portée a 
été prise en photo puis imaginer ce que l'on peut voir dans la création. 
- CE1 - CE2: A l'ombre des mots, des mots qui font écho dans leur cœur ont 
été évidés puis placés au soleil et l'ombre prise en photo. 
- CM1 - CM2 : A la manière de Lucky Luke  l'ombre du personnage choisi a été 
dessinée et légendée à la manière de celle de Lucky Luke. 
 
 
- Le vendredi 15 avril, les classes de CP-CE1, CE1-CE2, CM1-CM2 ont assisté au 

spectacle Fly au centre Jean Pierre Fabrègues. 
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- Le  mardi 3 mai 2022, les élèves du CP au CM2 ont effectué une randonnée sur 

le sentier de la Biche. Nous poursuivons ainsi le projet « A la porte de mon 
école » qui a pour finalité la production d'un livret de randonnée présentant le 
chemin, les points d’intérêts et proposant des activités, des défis. 
Le PNR et le centre de la loutre nous accompagnent dans ce projet. 

 

- Le 3 mai après-midi, les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont assisté au 

spectacle JMF Pajaros au centre JP Fabrègues. 

 
- Le 9 mai a eu lieu la rencontre athlétisme au stade de Laborderie à Saint Yrieix la 

Perche. Le matin ce sont les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 qui y ont participé 

et l’après-midi c’est la classe de CM1-CM2 qui a participé aux différents ateliers. 

 
- Le 10 juin, la classe maternelle a réalisé sa sortie de fin d’année au musée de la 

terre de Puycheni. Les enfants ont réalisé sur la journée, 2 ateliers de création et 

modelage. 

 
- Le 16 juin, le matin les 3 classes élémentaires sont parties à la découverte d’un 

site de fouilles archéologiques sur la commune de Bussière Galant. 

L’après-midi, le  conteur Fabrice Mondejar est venu à la rencontre de l’ensemble 

des élèves pour leur proposer des contes bretons. 

 

- La ludothèque a aussi été présente à l’école le 17 juin et sera reconduite l’année 

prochaine. 

 

- Lundi 20 juin : permis piéton pour les CE2 et permis internet pour les CM2 avec 

une gendarme de Nexon. 

 

- Les 3 classes ont bénéficié de séance de natation sur les 2 dernières périodes. 

L’année prochaine, le système évoluera un peu. Les 2 classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 auront les séances piscine les jeudis durant les périodes 4 et 5. La 

classe de GS/CP/CE1 participera à une classe bleue du 12 au 16 juin 2023. 

 

- Le 27 juin les classes des GS/CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 se rendront le matin à 

la grotte de Lascaux et l’après-midi au parc du Thot (parc animalier avec des 

ateliers pour découvrir la vie des hommes préhistoriques.) 

 
- Le 27 juin : les maternelles ont une rencontre USEP Orientation. 

 
- Le 1er juillet : Fête des écoles, Kermesse. Chants des enfants à 16h45. 
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Remerciements : 

 

- Aux représentants de parents d’élèves qui ont siégé cette année. 

- A la commune pour sa participation financière pour les transports  

- Au personnel communal pour leur accompagnement au sein de l’école. Ils ont 

toujours su s’adapter et être présentes à nos côtés lors des différents protocoles 

sanitaires 

- A l’association au bonheur des bambins pour les différents événements qu’elle a 

organisés et sur ceux à venir l’an prochain mais également pour leur subvention 

qui nous a permis de baisser la part à la charge des familles (3 euros pour la 

classe maternelle, 5 euros pour les autres classes) 

- A l’Amicale Laïque pour l’achat de dictionnaires pour les élèves de CM2 ainsi que 

pour leur subvention qui nous a permis de baisser la part à la charge des 

familles.  

Remise prévue le 30 juillet à 18h. 

Rq : il a été proposé de faire cet événement en même temps que la fête des 

écoles. 

-  A tous les parents bénévoles, qui ont aidé les enseignants dans leurs différents 

projets ainsi que tous les parents qui ont pu accompagner les différentes sorties 

ainsi que la piscine (sans qui cette activité ne pourrait avoir lieu). 

 

 

5) Bilan financier de la coopérative scolaire 

 

3889,62€ 

Reste à prélever Ludothèque, sortie pour les CP au CM2+ bus maternelle  

 

 

6) Questions 

 

Aucune question n’est remontée pour ce conseil d’école. 

 

L’Amicale Laïque espère réveiller la participation des parents aux évènements 

proposés et remarque n’avoir jamais de remerciement de la part des représentants 

de parents d’élèves. 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : projet d’école 

Projet d’école 2022-2026 
 
 

 

 
 

Circonscription : Haute-Vienne 6 

 

Ecoles concernées par le projet  Nombre de classes Nombre d’élèves 

Coussac-Bonneval 4  

Glandon 4  

Ladignac-le-long 4  

   

                                     Nombre total de classes :     12                                            Nombre total d’élèves : 

 

Avis de l’IEN de circonscription : 
 
Date :                                                                                                                                                                                                Signature 

 

Avis de l’IA-DASEN : 
 
Date :                                                                                                                                                                                                Signature 

 
 

 
L’école dans son environnement institutionnel et partenarial : constat et analyse 

 

La structure des écoles : 
Coussac-bonneval  
Glandon  
Ladignac 

- écoles de 4 classes 
- classes multiniveaux avec en moyenne 20 élèves par classes  
- semaine de 4 jours : 
Coussac-bonneval : TPS-PS-MS et GS-CE2 :9h00-12h00/ 13h30-16h30 / CP-CE1 et CM1-CM2 : 9h00-12h00 / 14h00/16h30 
Glandon : 8h45- 12h15 / 13h45-16h15 
Ladignac :9h00-12h30 / 14h00-16h30 
- accueil des TPS en fonction des effectifs 
- les écoles sont desservies par les transports scolaires, fréquentation importante de la garderie le matin et le soir 
- tous les enfants mangent à la cantine, cantine sur place (préparation et restauration) 
- salle polyvalente utilisée pour le sport et salle de motricité 
- stade et terrain stabilisé 
- plusieurs espaces extérieurs utilisés pour la récréation, les séances de sport… ; cours aménagées (marquage au sol et 
structures) 



 

- BCD, plan de bibliothèque en 2020 
- équipements informatiques (salle, classe mobile, tbi/vpi) 
- blog à destination des parents chaque classe possède sa propre page sécurisée 
- collège de secteur JB Darnet à St Yrieix (- de 10kms de chacune des écoles) 
 

L’équipe éducative 
Coussac-bonneval  
Glandon  
Ladignac 
 

- 4 enseignant(e)s en poste sur l’école avec une partie des équipes stables 
- une intervenante en EPS la même sur les 3 écoles avec 2 demi-journées d’intervention par école et un intervenant en 
éducation musicale 
- une ATSEM à temps plein en poste depuis de nombreuses années (une deuxième ATSEM), un emploi en alternance 
- 4 AESH  
-  2 services civiques (Glandon et Ladignac) 
- échanges de service, décloisonnements 
- compléments de service (décharge direction un jour par semaine) 
 

Les familles 
 
 

- la majorité des familles sont de classe moyenne (au moins un des 2 parents travaille), catégorie socio professionnelles 
diverses 
- grande majorité de familles avec 2 enfants 
- accueil de familles d’origine étrangère (anglais, hollandais, belges) qui s’installent dans la durée. 
- Depuis plusieurs, observation de mouvement de familles qui restent de quelques mois à une année, ce sont souvent 
des familles en difficultés sociales. 
- peu de familles s’investissent dans l’association de parents mais beaucoup dans les projets proposés par l’école  
- des élèves venant des communes limitrophes 
 

Les élèves 
 
 

- nombre d’élève stable sur les dernières années entre 80 et 90, les fluctuations sont essentiellement dues à des 
déménagements 
- après une baisse des effectifs une rebond semble se mettre en place 
- 6 élèves avec accompagnement AESH, 
- 3 élèves en attente de reconnaissance MDPH (dossiers en cours) 
- un élève reconnu par la MDPH mais dont le handicap ne nécessite pas d’accompagnement 
- 7 maintiens, 5 passages anticipés 
-  suivis orthophonistes en cours ou attente (difficultés pour trouver une place rapidement et à proximité, distances en 
moyenne de 40-50 kms) 
- les élèves pour la grande majorité font la totalité de leur scolarité au sein de l’école 
 

Synthèse des acquis des 
élèves au regard du dispositif 
d’évaluation 

- livret de progrès communs à 2 écoles sur 3 
- résultats des évaluations de CP et CE1 en annexe 

Aides et soutiens aux élèves à 
besoins éducatifs particuliers 
 

- En moyenne 7 équipes éducatives ou de suivi par an et par école 
- APC fait le matin avant l’école ou le soir après l’école, les familles répondent favorablement et essayent quand cela est 
possible de s’organiser si les enfants prennent les transports scolaires  
- stages de réussite (avril et juillet) 
- 2 PAI  
 

Partenariat et interventions Les équipements sportifs et culturels se trouvent majoritairement à Saint-Yrieix la perche, des interventions ont 



 

extérieures 
 
 

également lieux dans les écoles : 
- culture : JMF, centre culturel JP Fabrèque, bibliothèque (prix je lis j’élis), cinéma, ludothèque, salon du livre, école de 
intercommunale de muisque, médiathèque 
- sport : piscine (villasport), rencontres organisées par l’USEP, intervenante sport 
- santé : service sanitaire, infirmière du collège, ligue contre le cancer 
- citoyenneté : gendarmerie (permis piéton, permis internet), SYDED, prévention routière 
- PNR 
- scientibus et récréascience 
 
- 2 classes de découverte sur l’ensemble de la scolarité des enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard des constats effectués suite au bilan du précédent projet  
(Autour de lire, écrire, compter)  

AXE 1 : AMELIORER LA COMPREHENSION D’ENONCES ORAUX POUR MIEUX COMPRENDRE L’ECRIT 

  
En conseil de cycle 

- Objectifs opérationnels :  
- Actions mises en œuvre (moyens internes 
à l’école + moyens extérieurs (EN ou pas) : 
- Partenaires éventuels : 

 
Indicateur(s) retenu(s) 

Avec quoi/comment évaluer les effets des 
actions mises en œuvre ? 

 
Effet(s) attendu(s) 

Domaine : 

LANGAGE ORAL 
1-Travailler l’écoute : mettre en place des activités spécifiques pour amener les élèves à repérer les informations importantes 

dans un énoncé oral 



 

Objectif général : 
Amener les élèves à 

comprendre des 
énoncés oraux … 

 

Ecoute active avec prise de notes pour 
restituer à l’oral 
Ecoute d’un texte pour répondre à des 
questions écrites 
 
 
 

Volontariat des élèves pour 
s’exprimer à l’oral 

 
- Dans un premier temps, augmentation du nombre 
de prises de paroles des élèves : grille permettant de 
noter chaque prise de parole. 
 
- Dans un second temps, amélioration de la qualité 
des réponses, dans la forme et dans le fond : grilles 
avec liste des attendus (utilisation nouveau lexique, 
syntaxe spécifique …), justesse des réponses. 

 
 

 

Diminution du nombre d’élèves fragiles ou à besoin 
aux évaluations nationales dans les domaines de la 
compréhension des mots/phrases lus par 
l’enseignant. 
 
 

2-Amener les élèves à repérer les informations importantes dans un énoncé oral (regroupé avec la première partie) 

   



 

 

Domaine : 

LANGAGE ECRIT 

Objectif général : 
Amener les élèves à 

comprendre des 
énoncés écrits 

 

1-Utiliser l’oral pour rendre visibles les processus de compréhension et les expliciter 

→ Modifications des pratiques et gestes 
professionnels   vers l’explicitation : 
- développer la réflexion métacognitive des élèves en 
organisant des débats et échanges en petits groupes 
puis en grand groupe. Les amener à caractériser et 
verbaliser les processus mis en œuvre pour 
comprendre. 
-anticipation systématique des savoirs à acquérir à la 
fin d'une écoute ou d'une séquence : 
-institutionnalisation systématique des savoirs acquis 
à la fin d'une écoute ou d'une séquence : 

 
 
 

Pour évaluer la compréhension de supports écrits, les 
mêmes modalités que celles de la compréhension 
orale peuvent être mises en œuvre (voir plus haut). 
Tout comme pour l'oral, des textes de natures variées 
seront proposés, ceux-ci détermineront des 
compétences spécifiques à évaluer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2-Mettre en place des supports spécifiques pour aider (amener) les élèves à mémoriser durablement le lexique (dépasser leurs 

difficultés lexicales) 

Outils communs à la classe du cycle 1 au 
cycle 3 Cycle 1 : Fleur de langage 
Cycle 2 : Liste de mots 
Cycle 3 : Mise en place d’un carnet de mots 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilisation spontanée par les élèves 
Amélioration de l’orthographe  
Enrichissement des productions d’écrits 

3-Ritualiser des procédures pour amener les élèves à comprendre l’implicite 



 

Actions : 
Cycle 1 : raconter avec marionnettes ou 
marottes, raconte tapis 
Cycle 2 : inférences, gammes de lecture 
(quotidiennes ou hebdomadaires) 
Cycle 3 : Rituels de l’inspecteur, petites 
énigmes 
Gammes de lecture 
 
Théâtre 
Albums avec fin ouverte, albums sans texte 
Images séquentielles 
Dessin, schématisation  
jeu de l’oie de l’implicite 
 

- multiplier et varier les situations 
d’évaluation de la compréhension 
d’un texte en lecture 
 - multiplier et varier les situations 
d’évaluation de la compréhension 
d’un problème en mathématiques 
 

- Diminution du nombre d’élèves fragiles ou à besoin 
aux évaluations nationales dans les domaines de la 
compréhension des mots/phrases lus par 
l’enseignant. 
- amélioration de la compréhension d’un 
problème en mathématiques 

4-Développer des actions spécifiques pour amener les élèves à lire régulièrement 

 
-1/ 4 d’heure lecture 
-Rallye lecture 
-Présentation de livres amenés par les 
enfants 
-« je lis j’élis » adapté au projet de l’école 
-Salon du livre 
- panier des lectures de la semaine 
Visite à la bibliothèque et à la bcd – 
emprunt de livres réguliers 
Coin lecture en classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- organisation d’un coin bibliothèque 
-  sensibilisation à la valeur d’un livre 
(rangement, tri, manipulation avec 
soin…) 
- enrichissement de la nature des 
types d’écrit et des supports lus par 
les élèves 

- fréquentation avec la famille des 
bibliothèques et des librairies 
- apports réguliers et variés de livres en 
classe et présentation et échanges autour 
d’un livre coup de cœur 



 

5-Amener les élèves à lire de façon fluide 

 
Cycle 2 : lecture de syllabes et de mots de 
façon chronométré ? cf programmes 
Cycle 2 et 3 : Mise en place du projet 
« Créer des livres audio » (cf. projet 
innovant) 
Cycle 3 : Participation aux petits champions 
de la lecture 
Echange entre classes pour faire des 
lectures à voix haute 

-respect de la ponctuation, tonalité, 
articulation, lire assez fort 

Compréhension et attention de la part des auditeurs 
Donner le goût de lire 
 

Domaine : 

Mathématiques 
réconcilier les 
enfants avec la 
résolution de 

problème 
 

Objectif général : 
utiliser le 

langage oral 
pour comprendre 
et résoudre des 

problèmes 
mathématiques 

 

Améliorer la compréhension des énoncés 
pour favoriser la réussite en résolution de 
problème : réinvestir les stratégies 
travaillées en langage oral et écrit. 
 
→ Modifications des pratiques et gestes 
professionnels   vers l’explicitation : 
- développer la réflexion métacognitive des élèves en 
organisant des débats et échanges en petits groupes 
puis en grand groupe. Les amener à caractériser et 
verbaliser les processus mis en œuvre pour 
comprendre. 
-anticipation systématique des savoirs à acquérir à la 
fin d'une écoute ou d'une séquence : 
-institutionnalisation systématique des savoirs acquis 
à la fin d'une écoute ou d'une séquence : 
 

-Harmoniser les outils et les 
pratiques au sein des écoles. 
 
-mathebdo 
-maths en vie 
 
-Mutualiser les outils et les ressources 
utilisées 
-création et correspondance entre classe 
autour des problèmes 

 

-les élèves s’approprient, 
s’investissent  et réinvestissent les 
stratégies mises en place. 
 
 

- Diminution du nombre d’élèves fragiles ou à besoin 
aux évaluations nationales dans les domaines de la 
résolution de problèmes. 
 



 

 
 

  
Au regard des constats effectués suite au bilan du précédent projet  

Vivre une expérience scolaire de qualité pour chaque membre de la communauté éducative (enfants, enseignants, AESH, familles, communes) 
AXE 2 :  

 
 

  
Cycle 

En conseil de cycle 
- Objectifs opérationnels :  
- Actions mises en œuvre 
(moyens internes à l’école + 
moyens extérieurs (EN ou 
pas) : 
- Partenaires éventuels : 

 
Indicateur(s) retenu(s) 

Avec quoi/comment évaluer les effets 
des actions mises en œuvre ? 

 
Effets attendus 

 
Objectif 1 : 

Permettre aux 
élèves de 
rencontrer 

d’autres élèves de 
leur âge 

 

C1 
Mettre en place des  projets 
communs aux 3 écoles (cf Projet 
innovant : Créer des livres audios) 
Organiser des Visio, des 
correspondances  et des 
rencontres physiques  entre 
classes.  

- Implication des élèves dans le projet 
(connaissance des livres des autres, 
mises en réseau…) 

Diminution du stress à  l’entrée en 6ème, 
les élèves sont plus détendus car ils 
connaissent déjà d’autres élèves. 
 

C2 

C3 

 
Objectif 2 : 

Créer un climat 
scolaire propice 

C1 
-Harmoniser les règles de vie 
collectives sur l’ensemble de la 
journée de l’élève. 
-Partager les projets vécus par 

- harmonisation des attendus des 
règles et des comportements. 
 -Les entrées en classe après la 
pause méridienne se font dans une 

- ne pas avoir à régler les conflits de la 
pause méridienne sur le temps scolaire 
-diminution du nombre des faits conflictuels 
signalés aux enseignants. C2 



 

aux 
apprentissages 

 
 
 
 
 C3 

les enfants sur l’ensemble des 
structures. 
→Mise  en place d’un moment 
discussion régulier et 
institutionnalisé entre les 
différents personnels de l’école 
(garderie, école, mairie, ALSH)  
→Réflexion autour d’un 

accueil échelonné le matin. 

-Tenir compte des besoins 

des élèves et organiser des 

décloisonnements en 

fonction. 

ambiance sereine. 
-Constituer une feuille de signalement 
dans chaque classe (renseigner de 
façon systématique) 

 
 

 
Objectif 3 

Travailler en 
équipe de secteur 

 
 
 
 

C1 

-Mettre en place des visio entre 
collègues. 
-Réaliser les Conseils de cycles 
avec les 3 écoles. 
-Organiser des rencontres en 
vision entre les 3 directeurs le 
jour de décharge commun. 

-Création d’un calendrier de rencontre 
avec des points étapes. 

- Le nombre de projets communs 
augmente d’année en année. 
-Les échanges de pratique se généralisent. 
 

 

 
Objectif 4 

Créer et maintenir 
des liens avec les 

familles 
 
 
 
 

C1 

-Réfléchir sur des temps 

d’ouverture de l’école aux 

parents. 

 

- Implication des familles dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant. 

- cahiers consultés régulièrement,  
- relation de confiance enseignant/famille 
 
 

 

 
 



 

 

 
Au regard des constats effectués suite au bilan du précédent projet : Les parcours spécifiques (PEAC, éducatif de santé, citoyen, EDD et numérique) 

AXE 3 : organiser les parcours spécifiques pour les élèves 

 En conseil de cycle 
- Objectifs opérationnels :  
- Actions mises en œuvre (moyens internes à 
l’école + moyens extérieurs (EN ou pas) : 
- Partenaires éventuels : 

 
Indicateur(s) retenu(s) 

Avec quoi/comment évaluer les effets des 
actions mises en œuvre ? 

 
Effets attendus 



 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturel (PEAC) 
 

Objectif 1 
Multiplier les 

actions 
d’ouverture 
culturelles 

1- Développer la culture littéraire des élèves 

 Fréquentation régulière de la 
Médiathèque de Saint Yrieix la Perche 
(Coussac et Glandon) Bibliothèque de 
Ladignac 

 Participation au Prix Je lis, j’élis et Prix 
passerelle 

 Salon du livre 

 Mise en place de cercle de lecteurs et 
« booktube » 

2- Exercer sa sensibilité au monde musical et 
pictural 

 Centre culturel 

 JMF 

 Participer au dispositif « Ecole et 
cinéma » 

 Cinéma de St Yrieix (Noël, projet 
spécifiques) 

Partenariat avec des artistes lors d’exposition 
dans la commune 
3- Mettre en place un « cahier de balades 
culturelles » qui suit l’enfant toute sa scolarité 
 

- enrichissement et diversification du 
répertoire culturel des élèves 
- découvrir les lieux de culture locaux 
-Partage d’expériences vécues à l’extérieur de 
l’école avec les autres enfants de la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- les élèves utilisent le cahier pour faire 
référence à ce qui a été déjà vécu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apparition de références littéraires 
multiples dans les productions orales 
et/ou écrites 
 
- Augmentation de l’intérêt des élèves 
lors des visites : moins de distractions, 
moins de rappel à l’ordre… 
 
- Augmentation  de la fréquentation des 
lieux de culture locaux avec leur famille 
en dehors de l’école 
 



 

Parcours éducatif 
de santé 

 
Objectif 2 

Limiter le temps de 
sédentarité des 

élèves pendant la 
journée de classe 

 
Sensibiliser les 

élèves aux bonnes 
pratiques en 

termes de santé, 
d’hygiène, de 

sécurité, d’activités 
physiques 

 

1- Participer à des projets et des rencontres 
sportives : USEP (adhésion de toutes les 
classes – intervention dans les écoles  
Natation et classe bleue à Villa Sport de la 
TPS au CM2 ou CP CM2 
Vélo  
2- Apprendre aux enfants les bienfaits de 
l’activité physique 
Prévoir une harmonisation et une répartition 
des actions :  
Service sanitaire 
Infirmière de Darnet 
Ligue contre le cancer 
Sport 2 fois par semaine avec intervenante 
Savoir rouler 
Dispositifs : Génération 2024 et 30 min d’APQ 
3- être sensibiliser à des questions de sécurité 
Intervention des pompiers sur un exercice 
d’évacuation incendie  
 
 

- réinvestir et mettre en place les jeux pendant 
les temps libres (récréations) 
 
- réinvestir les acquis dans les situations de la 
vie quotidienne 

 
 
 
- observation de la mise en place de 
comportements bénéfiques à leur santé 
et leur sécurité  

 



 

Parcours citoyens 
 

Objectif 3 
Développer des 
comportements 

citoyens dans la vie 
de tous les jours  

- Construire un projet autour de la citoyenneté 
sur  une période: cérémonies 
commémoratives, lutte contre le harcèlement, 
laïcité, débats,  
→ répondre à un appel à projet 
 
- Créer un esprit coopératif grâce au respect 
des règles 
→ludothèque, prévention routière, permis 
piéton et internet, aménagement du bourg 
 
- Développer l’esprit critique des enfants et le 
libre arbitre. 
→prix je lis j’élis, conseils d’élèves et les 
échanges entre écoles. 
 

- participation active et 
argumentation des élèves 
 
 
 
- taux de réussite aux permis 
- accepte les avis des autres, et le 
fait de ne pas toujours pouvoir 
gagner 

- développer l’esprit critique et la communication 
entre pairs dans la résolution des problèmes 
- observer une diminution des conflits, et à une 
meilleure gestion entre pairs 
 
-Augmentation de la participation active des élèves 
à la mémoire collective et à la vie de sa commune 
 
-Augmentation du taux de réussite aux permis 
 
 
 

 
Objectif 4 

Education au 
développement 

durable 
 

-Sensibiliser les 
élèves au 

développement 
durable  

 
 

-Acquérir des gestes écocitoyens 
→Trier des déchets dans les classes 
→ Prendre conscience du gaspillage (eau, 
mouchoirs, papiers pour s’essuyer les mains, 
matériel scolaire, les vêtements …) 
→élection de délégués écocitoyens dans les 
3 écoles. 
nettoyons la nature, SYDED 

-Meilleur respect des règles de tri 
des déchets dans l’école 
- Meilleur respect des locaux et 
faire attention aux économies 
d’énergie 

- observation de la mise en place de 
comportements écocitoyens et civiques 



 

Objectif 5 
Le 

développement 
des compétences 

numériques 
 

-Faire acquérir un 
usage raisonné 

des outils 
numériques 

-- Utiliser l’outil numérique de façon intelligente 
et raisonnée 
 →Utiliser l’outil numérique pour faire des 
recherches documentaires dans le quotidien 
de la classe 
→utiliser des outils numériques pour 
communiquer avec les autres classes 

- savoir utiliser le numérique pour 
s’informer, rechercher, 
communiquer. 
 
 

- observation de la mise en place d’un usage des 
outils numériques et d’une utilisation raisonnée 
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Annexe 2 : protocole PHARE 

Protocole de traitement des situations de harcèlement 
Ecole de Ladignac le long 

Equipe ressources de l’école : 
 Laure JEAN 
Nadia Gaguet 
Delphine Sarazi 
Anne-Céline Léger 
Equipe de proximité (circonscription)  
Secteurs Nexon,  
St-Yrieix-la-Perche, Pierre-Buffière :  
Corinne Teulé  
  

 ÉTAPE 1: Entretien avec les parents de la cible 

Dès que l’intimidation a été portée à la connaissance des enseignants, les 

parents de la cible sont  rencontrés par le directeur ou la directrice.  

  

 ÉTAPE 2 : Entretien avec la cible 

Dès que l’intimidation a été portée à la connaissance des enseignants, la cible est 

rencontrée par un membre de l’équipe. Celui-ci laisse la cible parler librement de 

son malaise. Il lui apporte son soutien et la réconforte. Il lui demande qui sont les 

élèves qui participent aux brimades. 

 

 ÉTAPE 3 : Rencontre avec les intimidateurs présumés et les témoins 

D’autres membres de l’équipe rencontrent individuellement tous ceux qui ont pris 

part à l’intimidation. On ne les blâme pas. On leur dit qu’on est préoccupé par la 

situation de la cible et on leur demande ce qu’ils ont eux-mêmes observé. Sitôt 

que l’intimidateur présumé a reconnu que la situation de la cible n’était pas 

bonne, l’intervenant lui demande ce qu’il pourrait faire améliorer sa situation. Les 

entretiens sont brefs (pas plus de deux ou trois minutes). Ils sont renouvelés 

jusqu’à ce que les différents intimidateurs aient proposé des solutions 

constructives au problème qu’ils ont créé. Il n’est pas inutile de rencontrer aussi 

des élèves qui ne sont que de simples témoins. 

 

 ÉTAPE 4 : Rencontres de suivi. 

Au cours de cette phase, les membres de l’équipe rencontrent à nouveau les 

intimidateurs et s’assurent que leurs suggestions ont bien été suivies d’effet. La 

cible est également revue plusieurs fois. On lui demande si elle a constaté des 

améliorations dans sa situation. 
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Fiche d’entretien avec les parents  
d’un élève cible d’intimidation 
Attention CONFIDENTIEL 

réalisé à partir d’un document source RESIS, M. Quartier, J.P. Bellon 

 
Nom de l’élève : ___________________________________________________  Date de l’entretien : 
_________ 

 

Intervenant : _____________________________________________________ 

 

Les faits rapportés par les parents, leurs demandes, leurs inquiétudes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’entretien (en minutes) :   Date du prochain entretien :    

 

 

 

Évaluation du degré d’inquiétude de l’intervenant concernant l’élève, suite à l’entretien avec les parents : 

 

1 Peu d’inquiétude, mais 
à suivre. 

2 Inquiétude réelle 
quoique modérée. 

Vigilance. 

3 Inquiétude importante : 
prévoir le 2ème entretien 

rapidement. 

4 Inquiétude forte, 
prévoir un suivi très 

fréquent. 

5 Inquiétude extrême, 
mesures de protection à 

déterminer. 

 

 

Qualité de l’alliance à la fin de l’entretien : 

 

1 
Mauvaise alliance : les 
parents ne sont pas du 

tout en confiance. 

2 
Alliance médiocre : les 

parents entendent mais 
demeurent sceptiques. 

3 
Alliance assez bonne, 

mais quelques 
réticences demeurent. 

4 
Bonne alliance, les 
parents coopèrent 

quoiqu’ils soient toujours 
inquiets 

5 
Très bonne alliance, les 
parents sont rassurés 

et coopérants. 
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Mesures prises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’entretien avec un élève cible d’intimidation  

Attention CONFIDENTIEL 

réalisé à partir d’un document source RESIS, M. Quartier, J.P. Bellon 

 

 

Nom de l’élève : ___________________________________________________  Date de l’entretien : 
_________ 

 

Intervenant : _____________________________________________________ 

 

Les faits relatés par l’élève, ses inquiétudes, ses demandes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment la situation a-t-elle été portée à la connaissance de l’établissement ? Qui a alerté l’équipe ? 
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☐L’élève cible  ☐Ses parents  ☐Un enseignant  ☐Ses camarades ☐Autre 

_____ 

 

Combien d’intimidateurs présumés a-t-il mentionné et lesquels ?    

 

 

La famille a-t-elle été contactée ? Oui Non 

 

Un entretien avec la famille a-t-il été mené ou prévu ?  Oui, date : ____________________ Non 

 

Durée de l’entretien (en minutes) : ____________  Date du prochain entretien :    

 

 

Évaluation du degré d’inquiétude de l’intervenant concernant l’élève : 

1 Peu d’inquiétude, mais 
à suivre. 

2 Inquiétude réelle 
quoique modérée. 

Vigilance. 

3 Inquiétude importante : 
prévoir le 2ème entretien 

rapidement. 

4 Inquiétude forte, 
prévoir un suivi très 

fréquent. 

5 Inquiétude extrême, 
mesures de protection à 

déterminer. 

 

Qualité de l’alliance à la fin de l’entretien : 

1 Mauvaise alliance : 
l’élève ne parle presque 

pas, ou reste flou et 
fuyant. 

2 Alliance médiocre : 
l’élève évite parfois de 
répondre et souhaite 

écourter. 

3 Alliance assez bonne, 
mais on sent des 
résistances, une 

inquiétude de l’élève. 

4 Bonne alliance, 
quoique l’élève soit un 

peu réservé. 

5 Très bonne alliance, 
l’élève parle très 

librement et se sent 
manifestement en 

confiance. 

 

 

Mesures prises : 
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Fiche d’entretien avec un élève cible d’intimidation  
Entretien de bilan suite aux interventions avec les intimidateurs présumés 

Attention CONFIDENTIEL 

réalisé à partir d’un document source RESIS, M. Quartier, J.P. Bellon 

 

 

Nom de l’élève : ___________________________________________________  Date de l’entretien : 
_________ 

 

Intervenant : _____________________________________________________ 

 

Durée de l’entretien (en minutes) : _____________ 

 

 

Evaluation par l’élève de son degré de stress lorsqu’il entre à l’école, sachant qu’au début du suivi on considère qu’il 
était à 10 (lui faire entourer lui-même le numéro sur l’échelle présentée) : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Évaluation du degré d’inquiétude de l’intervenant concernant l’élève : 

1 Tout va bien. Il suffira 
de prendre des nouvelles 

de temps en temps. 

2 Une certaine 
inquiétude demeure 

concernant cet élève. 
Vigilance et suivi 

nécessaire. 

3 Inquiétude importante : 
le travail avec les 
intimidateurs est à 

reprendre. 

4 Inquiétude forte, 
d’autres solutions sont à 

envisager. 

5 Inquiétude extrême, 
mesures de protection à 

déterminer. 

 

 

Qualité de l’alliance à la fin de l’entretien : 

1 Mauvaise alliance : 
l’élève ne parle presque 

pas, ou reste flou et 
fuyant. 

2 Alliance médiocre : 
l’élève évite parfois de 
répondre et souhaite 

écourter. 

3 Alliance assez bonne, 
mais on sent des 
résistances, une 

inquiétude de l’élève. 

4 Bonne alliance, 
quoique l’élève soit un 

peu réservé. 

5 Très bonne alliance, 
l’élève parle très 

librement et se sent 
manifestement en 

confiance. 
 

 

Informations utiles données par l’élève : 

 

 

 

 

 

Propositions faites à l’élève et/ou mesures envisagées : 
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