
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2014 / 2015
1er Conseil d’école du 14 octobre 2014

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Jeanpetit A Mme Casagrande C
Mme Mirbel S M. Khalfan L 
Mme Dissard S Mme Berlu L
Mme Menna L

- Les Enseignants :
Mme Nitkowski C Mme Falcon C M. Portefaix C
M. Bouloc G M. Delbée F Mme Blondel V
M. Faure P Mme Tran-Quy D
Mme Gorrier S (rased)

- Représentants Mairie : 
M. Bordignon

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal L
- Enseignants : M. Cuenat N

Ce premier conseil d’école débuta par les félicitations des enseignants
à l’équipe de parents d’élèves nouvellement élue. Les résultats du scrutin du
10/10/2014 ont été rappelés :

Nombre d’électeurs inscrits : 282
Nombre de votants : 95
Bulletins blancs ou nuls : 15
Suffrages exprimés : 80 soit un taux de participation de 33,69%
Une seule liste FCPE : 8 titulaires et 2 suppléants ont été élus

1. Bilan de la rentrée 2014 / effectifs / répartition / rythme 
scolaire

Voici le détail de nos effectifs au 14/10/2014:
CP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2
23 11/11 26 7/17 14/9 19/6 22

= 23 = 22 =26 = 24 =23 =25 =22
Total élém: 165

CLIS : 9
Total : 174
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La création d’une classe supplémentaire dans notre école permet, cette
année,  de retrouver des effectifs  plus appropriés dans chaque classe.  Nous
saluons l’arrivée de notre nouvelle collègue, Mme Tran-Quy, à « Jean Zay ».

Le nombre  d’élèves  important  dans  plusieurs  niveaux  nous a  dicté  la
répartition des classes ci-dessus. Nous remercions la municipalité d’avoir fait
tout le nécessaire pour que la rentrée s'effectue dans de bonnes conditions. Le
nouvel Algéco donne satisfaction et les conditions de travail pour les élèves
sont bonnes.

Concernant l’application des nouveaux rythmes, il est bien sûr trop tôt
pour tirer de réelles conclusions significatives. Cependant, il semblerait que la
diminution  du  temps  scolaire  l’après-midi  et  la  demi-journée  de  classe
supplémentaire soient bénéfiques pour l’ensemble des apprentissages …

M. Bordignon, au nom de la municipalité, nous précise que la différence
d’horaire  de  rentrée  des  classes  entre  l’élémentaire  et  la  maternelle  le
mercredi  matin  pose  problème  à  certaines  familles  et  que  nous  devrons
adopter  les  mêmes  horaires  l’année  prochaine.  Les  enseignants  des  deux
écoles  se  rencontreront  dès  la  rentrée  des  vacances  de  la  Toussaint  pour
trouver une solution et faire une nouvelle proposition à la mairie.

Le moment de la sortie scolaire et du passage aux TAP nécessite toute
notre attention, il s’effectue actuellement dans de bonnes conditions.

2. Projets, activités de cette année

• Dans le cadre de la semaine du goût, la classe CP de Mme Nitkowski
s’est rendue au lycée François Rabelais, le lundi 13 octobre 2014. Les élèves
ont  participé à  divers ateliers  et  ils  ont  pris  leur repas au lycée.  Pour des
raisons d’effectifs,  la  classe CP/CE1 n’a pas pu en bénéficier  aussi.  Mme
Tran-Quy organisera certains ateliers de façon plus modeste dans sa classe.
• Les séances à la piscine municipale  de Brioude ont repris  pour les
élèves de CE1 et de CLIS de M. Portefaix et Mme Blondel avec l’aide d’une
équipe de parents agréés. Les mardis du 16/09 au 02/12. 

Les  élèves  de  CP  et  CE1  de  Mme  Nitkowski  et  Mme  Tran-Quy
prendront la suite du 09/12 au 10/03.

Il  est  à  noter  que  cette  activité  est  complètement  financée  par  la
municipalité (transport + droit d’entrée). 
• Les classes CE1/CE2 et CE2/CM1 de M. Delbée et Mme Falcon se
rendront à Issoire  en train,  le 14 novembre 2014, pour visiter  l’exposition
« Etre en guerre- centenaire 14/18 » à la tour de l’horloge.
• Les classes CM1/CM2 et CM2 de M. Bouloc et M. Faure se rendront
aussi en train à Issoire pour visiter les archives sur le thème de 14/18 (En
janvier/février  2015) ainsi  que pour bénéficier  d’une  animation autour du
monument aux morts.
• M. Crespo,  policier  municipal  interviendra  plusieurs  fois  dans  nos
classes cette année :

- En CE2 pour le permis piéton.
- En CM1 pour la signalisation routière.
- En CM2 pour tous les dangers liés à la vitesse excessive.
Le détail de ses interventions sera communiqué aux familles.

• La liaison GS/CP se déroulera, cette année, autour d’un défi sciences.
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• Cinq  classes  de  l’école  se  rendent  régulièrement  à  la  médiathèque
municipale où ils sont accueillis par Mme Roche et peuvent emprunter des
ouvrages. Ils participent aussi au concours national « les incorruptibles ».
• Les CE1/CE2 de M. Delbée se rendront à la maison de retraite  de
Brassac,  le 20 mai  2015, pour rencontrer nos aînés et  leur offrir  quelques
chants.
• Les CE2/CM1 de Mme Falcon participent à un défi lecture avec une
classe de St Germain Lembron et du Pré-Rond à Issoire.
• La classe de CLIS de Mme Blondel souhaite organiser au moins une
sortie scolaire dans un centre équestre.
• Dans le cadre de la  liaison CM2/6ème avec le collège de secteur  de
Brassac, les classes CM1/CM2 et CM2 de M. Bouloc et M. Faure participent
une nouvelle fois à un défi lecture sur le thème de la guerre de 14/18.
• Nous  aimerions  organiser  cet  hiver  une  sortie  raquette  dans  notre
région  pour  tous  les  élèves  de  l’école.  Nous  aurons  besoin  du  soutien
financier de la municipalité, de l’association de parents d’élèves auprès de la
coopérative scolaire pour mener à bien ce projet.
• L’association de parents nous communique les dates de ses actions :
- 9 novembre 2014, Halloween
- 07 décembre 2014, le loto
- 20 juin 2015, la fête des écoles

• Mme Gorrier, membre du Rased de Brassac, a présenté et détaillé le
fonctionnement  et  les  actions  du  Rased  auprès  des  élèves.  Une  plaquette
explicative est disponible à l’école et sur le site de l’école.

3. Coopérative scolaire

Pour la première année, les comptes ont été gérés complètement en 
ligne sur le site dédié à cette utilisation : http://occe63.free.fr. La gestion est 
toujours assurée par M. Faure le mandataire.

Le compte-rendu financier 2013-2014, transmis pour contrôle, fait 
apparaître un résultat négatif de – 429,28€.  Nous débutons cette nouvelle 
année scolaire avec un solde positif de + 2 845,07€. Les comptes sont sains, 
M. Faure a rappelé les diverses actions subventionnées par la coopérative, 
notamment la classe de mer (500€) et les voyages de fin d’année (jusqu’à 
8€/élève).

Nous remercions l’association de parents d’élèves, FCPE, pour ses 
subventions (520€ pour la classe de mer et 769€ pour les sorties de fin 
d’année). Nous remercions aussi l’Amicale laïque pour sa subvention de 400€
ainsi que la Mairie.

Cette année encore, la coopérative scolaire soutiendra financièrement 
les divers projets des classes.

4. Règlement intérieur

Le règlement intérieur a été légèrement modifié (horaires et APC) 
pour tenir compte de la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires.
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5. Informations et questions diverses

- Toutes les écoles du 63 feront le pont de l’Ascension le vendredi 15 mai
2015.  Cette  journée sera rattrapée  le  mercredi  12/11/14 et  le  mercredi
29/04/15 après-midi aux mêmes horaires (13h 30 à 15h 45)

- Nous signalons à la municipalité que nous n’avons plus de tables ni de
chaises disponibles pour accueillir de nouveaux élèves. Tout le mobilier
ancien est utilisé à ce jour. Il est aussi urgent de commander du papier
reprographie pour les écoles (élémentaire et maternelle).

- Nous remercions la municipalité pour le photocopieur dont va disposer la
classe de CLIS.

- Les préparatifs aux traçages dans la cour ont été faits, le marquage des
positions des classes et des sorties scolaires devraient se faire rapidement
maintenant.

- Le site de l’école a changé d’adresse, il faut maintenant se connecter à :
http://brassac.jeanzay.free.fr/. Un lien sur le site municipal sera fait très
prochainement.

- Un représentant de parents d’élève mentionne la dangerosité des sorties
scolaires sur la route principale (route de Jumeaux). Les enseignants et la
municipalité sont très sensibles à ce problème. Divers aménagements sont
envisageables.  La  mairie  propose  de  mettre  en  place  une  équipe  de
parents vigilants avec des gilets jaunes. Le dossier est ouvert …

- Une  visite  de  l’ensemble  des  locaux  scolaires  est  demandée  par  les
parents. Elle sera organisée prochainement à un horaire adapté.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance a été
levée.

Le Directeur
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