
COMPTE RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2016 / 2017
1er Conseil d’école du 18 octobre 2016

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Di Giambattista
M. Jouve
Mme Ratier

- Les Enseignants :
Mme Falcon Mme Piovesan M. Delbée
M.Cuenat Mme Nitkowski Mme Petrides
M. Faure Mme Tran-Quy Mme Blondel
M.Portefaix (Rased) Mme Gorrier

- DDEN : Mme Jacquet

- Mairie : Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

- L’Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme Crozemarie
- Enseignante : Mme Gaillard
- Représentants parents : Mme Courtine ; Mme Gauthier

1. Elections des représentants de parents d’élèves

Les élections se sont déroulées normalement le 7 octobre 2016. Le procès 
verbal a été transmis à l’Inspection académique, le PV et la liste des élus 
sont affichés devant l’école et disponibles sur le site de l’école 
(http://brassac.jeanzay.free.fr/spip.php?article204)
Toute l’équipe éducative remercie les parents de leur nouvelle implication
au sein de l’école.

2. Effectif / répartition / fonctionnement

La répartition des élèves est la suivante :

CP CP/CE2 CE1 CE1/CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 ULIS Total
7/15 9/11 16/7 16/7

21 22 23 20 23 23 23 11 166

CP : Mme Nitkowski CP/CE2 : M. Delbée
CE1 : M. Portefaix CE1/CE2 : Mme Tran-Quy
CM1 : Mme Falcon CM1/CM2 : Mme Piovesan, Mme Gaillard
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CM2 : M. Faure, M. Cuenat ULIS : Mme Blondel

• Sans revenir  sur  les  diverses raisons  qui  nous ont  amenés  à  revoir  la
répartition  des  élèves  en  début  d’année,  le  Directeur  exprime  sa
compréhension et ses regrets auprès des familles qui se sont inquiétées de
ces changements tardifs. Les causes ont été analysées et discutées avec
notre Inspectrice pour éviter d’être obligé de reproduire la même chose
une autre année.
La réunion de concertation annoncée par Mme l’Inspectrice en direction
des familles concernées se tiendra le mardi 15 novembre 2016 à l’école.

• Mme Gorrier,  membre  du RASED de Brassac  a  fait  un point  sur  les
missions du réseau d’aide. Ensuite, profitant de sa présence nous avons
évoqué l’organisation d’un  MACLÉ (Module d’Approfondissement des
Compétences  en  Lecture-Ecriture)  au  sein  de  l’école.  Organiser  un
MACLÉ,  c’est  mettre  en  place  une  forme  de  décloisonnement  pour
permettre  aux  élèves,  notamment  aux  élèves  les  moins  avancés  dans
l’acquisition  de  la  lecture,  de  travailler  dans  des  groupes  à  effectifs
réduits. Mais il s’agit d’un décloisonnement massif et concentré dans le
temps qui concernerait les élèves de CP/CE1/ULIS. C’est une période de
trois  semaines  successives  pendant  lesquelles,  à  raison d’une heure et
demie par jour tous les élèves de ces niveaux d’enseignement bénéficient
d’un  encadrement  significativement  plus  important  que  celui  de  leur
classe habituelle. Nous avons actuellement une difficulté pour réunir les
enseignants nécessaires à cette organisation. Nous espérons trouver une
solution et mettre en œuvre ce module pour la 2ème année consécutive.

3. Règlement intérieur

Le  règlement  intérieur  est  reconduit,  il  a  été  distribué  aux  membres  du
Conseil,  disponible  sur  le  site  de  l’école
(http://brassac.jeanzay.free.fr/spip.php?article35  )  ,  des  modifications
pourront être proposées et votées lors d’un prochain Conseil d’école.

4. Sorties « piscine »

Cette année, les élèves de CP/CE1/ULIS se rendront au centre aqualudique
d’Issoire. En accord avec la municipalité, nous avons pu obtenir en juin 2016
deux créneaux pour notre école :
- Les mardis du 20/09/16 au 06/12/16 pour les CE1 de 10h à 10h 45 dans
l’eau.
- Les mardis du 03/01/17 au 21/0317 pour les CP + ULIS de 10h à 10h 45
dans l’eau .
M. Portefaix  constate  que  les  1ère séances  donnent  satisfaction  sur  le  plan
matériel mais aussi avec les maîtres-nageurs. Ce changement est tout ç fait
positif.  Nous tenons  au  remercier  la  Municipalité  pour  la  prise  en  charge
financière  de  cette  activité  ainsi  que  les  parents  agréés  indispensables  à
l’encadrement de cette activité.

5. Coopérative scolaire, OCCE63

Comme chaque année, fin septembre, le bilan a été transmis à l’association
OCCE63 pour validation.

2/3



Nous avions débuté l’année scolaire précédente avec un solde de + 3 926,50€
et clos avec  + 5 363,33€ mais toutes les factures n’étaient pas réglées à cette
date. Si bien que l’on peut dire maintenant que les comptes sont simplement à
l’équilibre. Le détail des comptes sont à la disposition de tous les  membres
du conseil d’école.

6. Projets 2016/2017

La première phase de notre projet « Renaissance » qui concernait toutes les
classes de l’école s’est bien déroulée lors de notre participation aux Fêtes du
Roi de l’Oiseau le 16 septembre 2016 au Puy en Velay. Nous en gardons un
agréable souvenir, les enseignants, les accompagnateurs et surtout les élèves.
Ce projet se poursuivra tout au long de l’année à divers niveaux. Dans la
progression en EPS, par l’écriture et l’illustration d’un conte en cycle 3 mais
aussi par des ateliers de théâtre, de danse en cycle 2 et ULIS …
Deux projets PAC ont été déposés et retenus pour cette année scolaire. Des
élèves  travailleront  avec  Fabien  Bequart  (illustrateur)  et  Marie  Jouve
(comédienne), tous les deux étant rattachés à La Lampisterie de Bayard.

7. Informations et questions diverses

• En  novembre,  exposition  au  musée  Peynet,  les  élèves  pourront
découvrir  des  œuvres  de  l’illustrateur  Fabien  Bequart  qui  travaillera
avec certains élèves dans le cadre du projet « Renaissance ».

• Le poulailler  pédagogique est installé.  Les poules suscitent beaucoup
d’intérêts de la part des élèves. Chaque classe en a la charge pendant
une semaine (les nourrir et récupérer les œufs).

• Nous espérons pouvoir bénéficier du Centre culturel le vendredi 30 juin
2017 à partir de 18h pour un spectacle de fin d’année.

• Dans  le  cadre  du  PPMS,  un  exercice  d’intrusion  malveillante  a  été
réalisé ce mardi 18 octobre à 11h 45 en présence notamment de Mme
Mahoudeaux,  maire  adjointe,  et  de  deux  gendarmes  de  Brassac  les
Mines. Les forces de l’ordre nous ont fait  remarquer diverses choses
pour  améliorer  l’efficacité  d’un tel  exercice.  Les  représentants  de  la
Mairie ainsi que le Directeur en ont bien pris note. Un nouvel exercice
sera programmé lorsque les propositions et  exigences des gendarmes
seront mis en place.

• Une réunion en mairie est programmée le 22 novembre 2016 à 14h en
présence  de  Bruno Gilliet  (animateur  informatique)  pour  définir  nos
besoins numériques dans la nouvelle école. 

• Les photographies scolaires se feront le 18 novembre 2016.

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

Le Directeur
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