
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2018 / 2019
1er Conseil d’école du 16 octobre 2018

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Cousin Mme Sibaud
M. Mennecier Mme Cnudde

- Les Enseignants :
Mme Falcon Mme Balayn
M. Picotin Mme Bortolini
M. Cuenat M. Faure P
Mme Nitkowski Mme Piovesan

- Représentants Mairie : 
Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

- Mme Crozemarie, IEN
- Mme Blondel, enseignante

Le Conseil d’école a débuté par l’annonce des résultats des élections des 
représentants de parents d’élèves au conseil d’école lors du scrutin du 
12/10/2018 :

Nombre d’électeurs inscrits : 239
Nombre de votants : 76
Bulletins blancs ou nuls : 0
Taux de participation de 31,79%

1 liste d'association de parents d'élèves (APE Brassacoise) formée de 8
titulaires et de 2 suppléants a été élue.

1. Effectifs / répartition

Voici nos effectifs au 15/10/2018:

CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS
25 8 21 12 8 8 élèves

inclus dans
les classes

15 19 7 13 20
=40 = 27 =28 =25 =28
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Répartition des classes adoptée:

CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2

25
1 ULIS

15/8
=23

1 ULIS

19
2 ULIS

21
3

ULIS

7/12
=19

1 ULIS

13/8
= 21

20

2. Règlement intérieur

Le changement d’école (nouveau lieu) et d’horaires (semaine de 4 jours)
ont  nécessité  quelques  modifications  simples  mais  indispensables.  Le
règlement a été préalablement transmis aux parents et adopté à l’unanimité en
conseil  d’école  (disponible  en  ligne  sur  le  site  de  l’école
http://brassac.jeanzay.free.fr/).

3. Exercices incendie et PPMS

Un exercice incendie a été réalisé le 18 septembre 2018 en présence du
capitaine des pompiers de Brassac et de deux responsables techniques de la
mairie. Le bilan est tout à fait satisfaisant et les quelques remarques signalées
seront prises en compte lors d’un 2ème exercice prévu durant la semaine 45.

Le  PPMS  (Plan  Particulier  de  Mise  en  Sécurité)  a  été  présenté.  Un
exercice  « attentat  intrusion » est  programmé le  16/11/2018 si  nous avons
l’accord de la gendarmerie pour cette date.

4. Bilan OCCE63

Le  compte  rendu  du  bilan  financier  pour  l’année  précédente  a  été
transmis et  validé par l’OCCE63. Il a été aussi  présenté et  commenté aux
membres du conseil, il est consultable par tous les membres du conseil sur
simple demande.

Nous débutons cette nouvelle année avec un solde positif de 3 467,75€.
Des  dépenses  sont  envisagées  pour  l’équipement  des  récréations  (jeux,
ballons …) ainsi que pour du matériel en EPS.

5. Projets 2018 / 2019

Les enseignants  ont  successivement  présenté  les  activités  particulières
menées dans leur classe.

• Les séances au centre aqualudique d’Issoire ont repris dans les mêmes conditions
que  l’année  précédente.  Nous  tenons  à  remercier  la  municipalité  pour  son
engagement,  aucune  participation  des  familles  n’est  demandée.  Les  CE1  au  1er

trimestre, les CP et ULIS au 2ème trimestre bénéficieront de 10 séances.
• Avec la  nouvelle  école plus  distante  de la  médiathèque,  la  municipalité  offre  un

transport  par  mois  pour  une  classe.  La  classe  de  CP participe  au  concours  « les
incorruptibles » en liaison directe avec la médiathèque.

• Une intervention dans les classes CP et CP/CE1 sur le thème de la prévention bucco-
dentaire se fera prochainement (association départementale de dentistes).

• Nous renouvelons cette année encore notre participation pour soutenir l’association
ELA (dictée en octobre et cross au mois de mai pour récolter des dons).
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• Nous apporterons notre aide au projet de la mairie pour mettre en œuvre « un conseil
municipal de jeunes », notamment en aidant à la rédaction des professions de foi des
candidats et en organisant à l’école les élections le 11/12/2018.

• Les classes CM2 et CE1 ont un projet d’atelier écriture en commun avec l’EHPAD
de  Brassac  à  partir  d’un  spectacle  du  danseur/chorégraphe/poète  Steve  Low  de
l’association « la méduse ».

• Les classes CE2 et CP ont un projet autour du thème des oiseaux. Lecture / Écriture
de  fiches  d'identité  des  oiseaux  vus  dans  l'école,  construction  de  deux sortes  de
mangeoire, de nichoirs, activités de reconnaissance visuelle et auditive de quelques
oiseaux présents dans l'école et le milieu proche, suivi de migration. Un éventuel
partenariat avec la LPO est envisagé ainsi que des jeux (dont la forme reste à définir)
avec les familles en fin d'année afin de gagner un nichoir ou une mangeoire.  Un
accord  de principe  a  été  passé avec  la  mairie  mais  les  élèves  devront  formaliser
certaines étapes du projet dans le cadre du conseil municipal des jeunes.

• La classe CE2/CM1 participe à un Projet Artistique et Culturel « contes, illusions
optiques » au château de Villeneuve Lembron.

• La classe CM1/CM2 poursuit  le  projet  Ecole Eloignée en Réseau débuté l’année
dernière en s’orientant cette année vers la production d’une web radio.

6. Informations et questions diverses

 Un  rappel  sur  l’organisation  générale  et  sur  le  but  des  Activités  Pédagogiques
Complémentaires  (APC)  a  été  énoncé  par  le  Directeur.  Les  APC  s’adressent
potentiellement à tous les élèves. Elles concernent plus particulièrement les élèves qui
ont besoin d’être plus particulièrement accompagnés pour réussir leurs apprentissages.
Les familles sont contactées individuellement par l’enseignant de la classe, leur accord
est indispensable.

 La  municipalité  a  manifesté  sa  volonté  de  commémorer  tout  particulièrement  le
centenaire de l’armistice de la guerre de 14/18 avec les écoliers, collégiens et lycéens
de la commune. Le lundi 12 novembre à 9h 15, une cérémonie sera organisée et les
élèves de CM1 et CM2 y participeront.

 Tous nos remerciements à Mme Cousin qui va animer notre BCD les mardis après-
midi.

 M.  Estienne  (pompier/secouriste)  interviendra  3h  auprès  des  classes  CE2/CM1,
CM1/CM2 et CM2 ; le calendrier est en voie d’élaboration. Tous nos remerciements
à la municipalité pour la prise en charge du coût de ces interventions.

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

Le Directeur
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