
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2013/2014
1er Conseil d’école du 15 octobre 2013

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Besseyre S Mme Menna L
Mme Jeanpetit A Mme Crespo L 
Mme Dissard S Mme Berlu L

- Les Enseignants :
Mme Nitkowski C Mme Falcon C M. Portefaix C
M. Bouloc G M. Delbée F M. Cuenat N
M. Faure P

- Représentants Mairie : 
M. Evrard M ; Mme Savoye G

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal L
- Enseignants : Mlle Blondel V
- Représentants Mairie : M. Roche M

Le Conseil d’école débuta par les félicitations et  les remerciements 
des  enseignants  à  l’équipe  de  parents  d’élèves  nouvellement  élue.  Les 
résultats du scrutin du 11/10/2013 ont été rappelés :

Nombre d’électeurs inscrits : 265
Nombre de votants : 107
Bulletins blancs ou nuls : 15
Suffrages exprimés : 92 soit un taux de participation de 40,37%
1 liste FCPE : 7 titulaires et 6 suppléants ont été élus

1. Bilan de la rentrée 2013 / répartition

Voici nos effectifs au 15/10/2013: Elémentaire : 155 élèves, CLIS 12, 
total école : 167

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS
26 16 10 11 8 12
8 17 16 18 25

= 34 = 33 = 26 = 29 = 33 = 12
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Répartition adoptée en élémentaire:

Classes : CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2
Effectifs : 26 8+16=24 17+10=27 16+11=27 18+8=26 25

Toutes les classes sont chargées avec deux niveaux pour 4 classes sur 6, 
ce qui fait une moyenne de près de 26 élèves/classe. Nous aurions souhaité la 
création  d’une  classe  supplémentaire  pour  répondre  à  ces  besoins.  Nous 
attirons l’attention de tous sur la réelle difficulté que nous ne manquerons pas 
de  rencontrer  en  cas  d’absence  non  remplacée  d’un  enseignant  car  nous 
n’avons que très peu de places disponibles dans nos classes pour accueillir 
d’autres élèves.

Il est à noter que 7 enfants scolarisés en 2012/2013 dans l’école privée 
« Ste Bernadette » de Brassac sont présents cette année dans notre école.

2. Projets, activités de cette année

• La liaison  CM2/6ème se  développe un peu plus.  Le  défi  lecture  est 
toujours  bien présent,  sur  le  thème de la  mine  cette  année.  Une visite  du 
musée de la mine a déjà été organisée le 30 septembre et nous rencontrerons, 
avec  l’aide  et  la  participation  de  la  médiathèque  un  auteur/illustrateur 
d’album (M. Fabian Grégoire).  Ce défi  se poursuivra par  la création  d’un 
recueil  commun de nouvelles avant la rencontre finale du mois de juin au 
collège. Mme la Principale du collège « Jules Ferry » viendra rencontrer les 
élèves de CM2 le lundi 18/11 après-midi. Les futurs élèves de 6ème feront très 
vite  une première  visite  du collège  au mois  de  décembre  à  l’occasion  du 
Téléthon.
• Grâce au Conseil  Général  du 63 et  la médiathèque de Brassac,  les 
élèves du cycle 3 (du CE2 au CM2) ont rendez-vous pour un « Courts de 
Sciences » au 2e trimestre. Il s’agit d’aborder une question de société par le 
biais d’une rencontre originale entre chercheurs et élèves autour d’une séance 
de courts métrages suivie d’une discussion avec les intervenants invités.
• Au mois de décembre, les élèves de CM2 passeront le permis vélo, les 
CE2  le  permis  piéton  (un  peu  plus  tard  dans  l’année)  avec  l’aide  et  la 
participation de la Gendarmerie Nationale.
• Les séances à la piscine municipale  de Brioude ont repris  pour les 
élèves de CE1 sous la direction de M. Delbée avec l’aide d’une équipe de 
parents agréés (deux nouveaux parents ont rejoint le groupe). Huit séances 
consécutives les mardis matins du 24/09/13 au 26/11/13 auront lieu. Il est à 
noter  que  cette  activité  est  complètement  financée  par  la  municipalité 
(transport  + droit  d’entrée).  Au mois  de mars,  débutera un nouveau cycle 
destiné au CP. 
• Les enseignants  de CP, Mme Nitkowski et  M. Portefaix souhaitent 
organiser une classe de mer à Leucate du 13 au 16 mai 2014. Une réunion 
d’information est organisée le jeudi 17 octobre 2013 à l’attention des parents.
• Cette  année  encore,  5  classes  de  l’école  participent  aux 
« Incorruptibles », le premier prix de littérature jeunesse.
• La liaison maternelle/CP se poursuit cette année et se remet en place, 
de plus amples informations seront données ultérieurement.

Les classes ont d’autres projets qui seront dévoilés plus tard dans l’année.
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3. Activités Pédagogiques Complémentaires

Les APC pour le 1er trimestre se dérouleront de la façon suivante :
-  Les  mardis  et  jeudis  de  11h30  à  12h10  pour  les  classes  de  Mme 
Nitkowski, M. Delbée, Mme Falcon et M. Faure.
-  Les mardis de 16h30 à 17h30 pour les classes de M. Bouloc et M. 
Portefaix.
-  Les vendredis de 16h30 à 17h30 pour M. Cuenat

4. Réforme des rythmes scolaires

La proposition  d’organisation  du temps  scolaire  transmise  par  les 
enseignants à la municipalité, dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, a été adoptée à ce Conseil d’école à l’unanimité des membres.
Pour l’école élémentaire, les horaires sont les suivants :
-  lundi/mardi/jeudi/vendredi

matin : 8h30 à 11h45, après-midi : 13h30 à 15h45
-  mercredi matin

8h30 à 9h30 APC puis classe pour tous les élèves de 9h30 à 11h30

5. Construction du nouveau groupe scolaire

Les plans du projet ont été présentés aux enseignants ainsi qu’aux 
représentants de parents d’élèves le 30 septembre 2013. La municipalité 
nous a demandé de faire connaître  les différentes remarques que cette 
présentation a suscitées. Les enseignants font les remarques suivantes :
-  Une entrée, réservée aux différents personnels de l’école, côté parking 
et salle de sport serait très fonctionnelle.
-  Actuellement, la classe de CLIS dispose de 45m2, la réduire à 33,60m2 

semble poser problème.  L’enseignement dans cette  classe est différent, 
individualisé, personnalisé. Il nécessite plus d’espace, de coins d’activités. 
Il faut aussi prendre en compte que 3 autres adultes (AVS) en plus de 
l’enseignant sont fréquemment présents en même temps. Pour des raisons 
pratiques et de sécurité au regard du profil de certains élèves, cette classe 
devrait bénéficier de ses propres toilettes.
-  Les autres classes ne semblent pas toutes communiquer par une porte 
(voir  classes 2 à 3 et  5 à 6).  C’est  indispensable en cas d’absence de 
professeur non remplacé.
-  Une petite pièce indépendante (fermée à clé) est appréciable cependant 
plus de 6m2 à cet usage semble exagéré. L’essentiel du matériel scolaire 
(cahiers, classeurs, dictionnaires …) doit être à la disposition des élèves 
sur un meuble bas, ouvert sur toute la longueur de la classe côté affichage.
-  Actuellement, avec 56m2 en classe de CM2, nous avons bien du mal 
pour disposer 27 tables. Dans ces conditions, les classes de 54m2 nous 
semblent légèrement trop petites.
-  Dans  l’espace  vert  de  la  cour,  un  coin  jardin  serait  apprécié  pour 
réaliser un projet jardin certaines années.

6. Règlement intérieur

Le règlement est reconduit pour cette année. Chaque parent peut en 
prendre connaissance s’il le souhaite. Il est disponible à l’école et consultable 
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sur le site internet de l’école à l’adresse suivante :
http://pgfaure.free.fr/spip.php?article205

7. Bilan coopérative scolaire

Comme chaque année  les  comptes  ont  été  transmis  à  l’OCCE 63 fin 
septembre pour vérification (voir annexe 1 pour le bilan simplifié).

Depuis  le  début  de  l’année  scolaire,  la  coopérative  a  pris  en  charge 
l’achat d’une imprimante laser pour la salle informatique (135€) et le coût du 
transport au musée pour les CM2 (70€).

8. Informations et questions diverses

• Dans réunion du 13/06/2013, le Conseil Municipal a décidé :
- La dotation pour le fonctionnement par année scolaire et par élève a été 
portée à 45€ (43€ en 2012/2013)
- forfait reconduit de 500€ au Rased
- La dotation en faveur de la coopérative scolaire a été reconduite, elle est 
de 9,50€/élève

Tous nos remerciements aussi pour l’achat d’un nouvel ordinateur destiné au 
travail de direction.
• Nous ne ferons pas le pont de l’Ascension (idem au collège), il y aura 
donc classe normalement le vendredi 30 mai 2014.
• Pour respecter les 36 semaines complètes de cours que doivent avoir 
les élèves, nous travaillerons le mercredi 13 novembre 2013 pour rattraper le 
lundi 02 septembre 2013. Cette mesure est nationale, le transport et la cantine 
municipale seront assurés.
• Le traditionnel goûter de Noël offert par la municipalité sera reconduit 
cette année. Il se déroulera le jeudi 19 ou le vendredi 20 décembre 2013.
• La fête  des écoles devrait  avoir  lieu le samedi  21 juin 2014. Il est 
particulièrement  difficile  cette  année de trouver une date qui donne toutes 
satisfactions.
• Défilé pour Halloween, organisé par la FCPE le 27 octobre 2013. Les 
papiers ont été distribués aux familles.
• Carnaval, organisé par la FCPE, le 16 mars 2014.

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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