
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2015 / 2016
1er Conseil d’école du 12 octobre 2015

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Jeanpetit A Mme Courtine L
Mme Coudert L Mme Sansen E

- Les Enseignants :
Mme Nitkowski C Mme Falcon C Mme Piovesan S
M. Delbée F M. Portefaix C M. Cuenat
M. Faure P Mme Tran-Quy D

- Etaps : M. Eyrolle PJ

- Représentants Mairie : 
Mme Mahoudeaux G

- DDEN     :   
Mme Jacquet S

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal
- Enseignante : Mme Blondel
- Représentants parents : M. Khalfan ; Mme Berlu ; Mme Bay

Ce 1er conseil d’école débuta avec le rappel des résultats des élections de 
représentants de parents au conseil d’école.

Election du vendredi 9 octobre 2015 :
Nombre d’inscrits 274
Nombre de votants 75
Nombre de bulletins blancs ou nuls 6
Nombre de suffrages exprimés (S) 69
Taux de participation 27,37 %
Nombre de sièges à pourvoir (N) 8
Quotient (S/N) 8,63
Nombre de candidats titulaires ( 1 liste FCPE) 7
Nombre de sièges pourvus 7
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1. Effectifs, répartition, fonctionnement.

Voici la répartition et les effectifs constatés à cette date:

Classe : CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2 CLIS

Effectif : 24
9/9
18

20/2
22

22
14/10

24
20/5
25

21 8

Total de l’école : 164 élèves

-  La  gestion  des  enfants  du  voyage  s’avère  de  plus  en  plus  compliquée
puisque  dans  cette  1ère période  des  enfants  ont  été  inscrits,  radiés  puis
réinscrits en moins de 7 semaines.
- Les enseignants ont expliqué les différents décloisonnements mis en place
cette année ainsi que les intégrations de certains élèves de CLIS.
- Les APC se dérouleront, pour chaque classe, les mardis de 15h 30 à 16h 30.

2. Règlement intérieur

Des modifications et des ajouts ont été expliqués et approuvés à l’unanimité
du conseil, le règlement de l’école sera donc modifié sur les points suivants :
- Partie  « Organisation  générale » :  les  horaires  ont  changé  /  prise  en

charge par les TAP / transport en bus du mercredi.
- Partie  « Vie  scolaire » :  les  bonbons,  sucettes  et  autres  sucreries  sont

interdits en dehors des fêtes d’anniversaires demandées par les familles et
organisées par les enseignants. / les jeux demandant des échanges (cartes
…) sont interdits.

- Partie «  Surveillance » : pour des raisons de sécurité et de bien-être des
élèves, l’organisation de la cour a été repensée par les enseignants en fin
d’année dernière. L’expérience étant positive, les nouvelles dispositions
sont  adoptées.  Instauration  des  zones suivantes :  une zone calme,  sans
course ni ballon, deux zones de jeux avec ballon, le reste de la cour étant
à la disposition des élèves sans règle particulière.

Le règlement modifié sera bientôt disponible sur le site de l’école (l’ancien y
figure déjà) ainsi que le plan de la cour.

3. Piscine

Nous remercions les nouveaux parents qui ont été agréés cette année et qui
permettent ainsi la poursuite de cette activité à l’école. Nous remercions aussi
vivement  la  municipalité  pour  son  effort  financier  important  puisque  les
droits  d’entrées  au  nouveau  centre  aquatique  de  Brioude  ont  subi  une
augmentation sans précédent (5,10€/élève). Une petite compensation à cette
augmentation, un maître-nageur est à notre disposition pour animer un groupe
d’élèves. Cependant, Mme Mahoudeaux signale que nous chercherons avec la
municipalité  une  nouvelle  solution  sur  le  bassin  d’Issoire  dès  l’année
prochaine.
Les mardis matins du 22/09 au 24/11/2015, les CP (Mme Nitkowski) et les
CP/CE1 (Mme Tran-Quy) se rendent à la piscine de Brioude.
Les mardis après-midi du 01/12 au 01/03/2016, les CE1 (M. Portefaix) et les
CLIS (Mme Blondel) se rendront à la piscine de Brioude.
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4. OCCE 63

Le bilan 2014/2015 a été transmis pour vérification et validation à l’OCCE63.
Le résultat de l’année 2014/2015 dégage un excédent de + 1 081,43 €. (Voir
en pièce jointe: le compte-rendu financier 2014/2015)
La situation est saine, nous pourrons acheter très rapidement du matériel de
sport en concertation avec M. Eyrolle.

5. Informations diverses

• La semaine du goût : Animation pédagogique par API restauration pour
la classe de CP de Mme Nitkowski. Animation pédagogique par le lycée
professionnel de Brassac, M. Roux,  pour la classe CE2/CM1 de Mme
Piovesan.

• Association « ELA » : Toutes les classes participent à l’opération « mets
tes  baskets  et  bats  la  maladie ».  Toutes  les  étapes  et  les  différentes
actions envisagées ont été explicitées 

• « Artolérance  en  chanson » :  L’école  participe  au  dispositif
départemental « élèves au concert » et « pratique vocale ». Les objectifs
et le dispositif ont été détaillés.

• Les liaisons GS/CP et CM2/collège sont maintenues et même renforcées
cette année. Les grandes lignes ont été données aux parents.

• Rallye  maths  pour  la  classe  CM1/CM2 de  Mme Falcon  ainsi  qu’une
participation à un vaste projet en arts plastique « A corps et à cri ». Projet
soutenu par la DRAC63. (calligraphie, rencontre avec des plasticiens au
château de Villeneuve …)

6. Demandes, questions et remarques diverses

• Tous  nos  remerciements  à  la  municipalité  pour  la  subvention
exceptionnelle  de  1  000€  consacrée  au  renouvellement  des  manuels
scolaires. Ces besoins vont persister dans les années à venir notamment
avec la mise en place des nouveaux programmes à la rentrée 2016. 

• La classe de Mme Piovesan (la dernière classe créée dans l’école) aurait
un grand besoin de dictionnaires. Mme Mahoudeaux propose de mettre
cette dépense au budget municipal  dès le 1er janvier 2016.

• Les divers travaux demandés pour cette rentrée ont été tous pratiquement
réalisés  et  nous  remercions  une  fois  de  plus  la  municipalité.  Mme
Mahoudeaux nous informe que les dernières  demandes  sont  en bonne
voie de réalisation.

• Pour  améliorer  la  sécurité  et  la  qualité  des  sorties  scolaires,  nous
relançons la réflexion dans ce domaine. Une seule sortie, donnant sur le
nouveau parking latéral  à l’école (en bas des escaliers) présenterait  de
nombreux avantages … ?

• La première commission pour la construction du nouveau groupe scolaire
s’est tenue le 15 octobre 2015 en mairie. La prochaine réunion est déjà
fixée au 17 novembre 2015.

• Mme Coudert de l’association de parents d’élèves nous a explicité les
difficultés auxquelles la FCPE est confrontée actuellement. Sans nier la
gravité de la situation, elle nous a assuré que tout est fait pour rétablir au
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plus vite la situation financière de l’association et espère que les écoles
n’auront pas en souffrir cette année.

• Mme Mahoudeaux nous confirme que la subvention annuelle OCCE est
maintenue à hauteur de 9,50€/élève et que le budget de fonctionnement
est aussi maintenu à hauteur de 45€/élève.

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

Le Directeur
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