
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2017/2018
1er Conseil d’école du 14 novembre 2017

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Di Giambattista S M. Berenbaum E
Mme Cousin S Mme Leroux K
M. Hermetz J-P

- Les Enseignants :
Mme Falcon C Mme Tran Quy D
M. Picotin J M. Delbée F
M. Cuenat N M. Faure P
Mme Gambera L Mme Piovesan

- Représentants Mairie : 
Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

- - Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme Crozemarie
- - Enseignante : Mme Nitkowski C

Le Conseil d’école débuta avec les remerciements des enseignants à la 
nouvelle équipe de parents d’élèves élue lors du scrutin du 13/10/2017 :

Nombre d’électeurs inscrits : 244
Nombre de votants : 69
Bulletins blancs ou nuls : 5
avec un taux de participation de 28,28%

1 liste d'association de parents d'élèves formée de 7 titulaires

1. Effectifs / répartition / prévisions

Voici nos effectifs au 14/10/2017: Total 155 élèves

CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS
22 13 8 24 16 1
6 13 24 5 23

= 28 = 26 = 32 = 29 = 39 = 1
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Répartition adoptée en élémentaire:

CP CP/CE1
CE1/
CE2

CE2 CM1
CM1/
CM2

CM2

22
dont 2
ULIS

6/13
= 19

dont 1
ULIS

13/8
= 21

dont 2
ULIS

24
24

dont 1 ULIS
5/16
= 21

23
dont 1
ULIS

Pour les prévisions : départ des 39 CM2 et arrivée de 37 GS actuellement
inscrits en la maternelle Charles Noir de Brassac.

2. Règlement intérieur

Le règlement intérieur a été reconduit à l’unanimité.

3. Activités piscine

Les CE1 sous la direction de M. Picotin fréquentent la piscine d’Issoire 
du 26/09 au 12/12 (10 séances), tous les mardis de 10h à 10h 45 dans l’eau

Les élèves de CP et d’ULIS dans les mêmes conditions du 09/01 au 
27/03/2018.

Nous  remercions  les  parents  volontaires  agréés  pour  leur  aide
indispensable à cette activité ainsi que la municipalité qui finance l’intégralité
des dépenses.

4. Bilan OCCE63

Le  compte  rendu  du  bilan  financier  pour  l’année  précédente  a  été
transmis  et  valider  par l’OCC63. Il  a  été  aussi  présenté et  commenté  aux
membres du conseil, il est disponible à tout moment.

5. Projets 2017/2018

• Mme Falcon a présenté son projet  artistique et  culturel  pour sa classe
(classe à PAC).

• Les sorties  de fin d’année scolaire,  sous réserve de boucler  le budget
nécessaire (toujours plus élévé), devraient être les suivantes :
Les classes de cycle 2, au parc Paléopolis, "la colline aux dinosaures",
parc de loisirs à thème, à vocation à la fois pédagogique et ludique, sur la
paléontologie. Il est situé à Gannat.
Les classes de cycle 3 (sans la classe de Mme Falcon) au parc Vulcania.

• L’Agglo Pays d’Issoire mets à notre disposition une Intervenante auprès
des classes de cycle 3 pour nous parler de la guerre de 14/18 autour du
monument aux morts de la commune de Brassac. Ces interventions se
sont déroulées les 9 et 10 novembre.

• Dans le cadre de la liaison école/collège, les CM2 passeront la journée du
21/11 au collège de Brassac, une sensibilisation et une information leur
seront données sur le thème du harcèlement  scolaire sous la forme de
théâtre forum.
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• Dans le cadre du défi lecture, les classes CM1/CM2 et CM2 assisteront à
la  représentation  d’une  pièce  de  théâtre  sur  le  thème de  « la  peur  de
l’entrée au collège », à l’auditorium de Brassac le 17/11.

• Mme Bedos, principale du collège Jules Ferry de Brassac, nous rendra
visite le 8/12 et s’adressera aux élèves de CM2.

6. Informations et questions diverses

7. Bilan coopérative scolaire

8. Informations et questions diverses

•
•

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

Le Directeur
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Annexe 1
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