
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2018 / 2019
2ème Conseil d’école du 20 avril 2019

Présents     :  

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

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

- Représentants Mairie : 
Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

- Mme Crozemarie, IEN
- M. Cuenat, enseignant

Après une rapide synthèse et quelques explications des difficultés qui ont
touché l’école et particulièrement son directeur,  le conseil d’école débuta
réellement.

1. Prévisions des effectifs rentrée 2019

Les prévisions annoncées à notre administration sont de 152 élèves.
A ce jour, 8 maintiens (7 en CP et 1 en CE2) ont été acceptés pour l’année
prochaine.
La  situation  de  notre  école  par  la  fréquentation  de  nombreux  voyageurs
présente toujours certaines particularités. En effet, à cette époque de l’année,
les familles demandent leur radiation et ne se réinscrivent pas forcément dès
le  début  de  l’année  scolaire  suivante.  Cette  situation  est  bien  connue
maintenant de notre administration. De plus, nous ne pouvons que constater
une augmentation du nombre de familles en difficulté.

2. Exercices incendie et PPMS

Deux  exercices  incendie  ont  été  réalisés  (le  18  septembre  et  le  6
novembre 2018) en présence du capitaine des pompiers  de Brassac et  des
responsables techniques de la municipalité ainsi que de Mme Mahoudeaux
(adjointe au maire chargée des écoles). Le bilan de ces exercices est tout à fait
satisfaisant dans l’ensemble.
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Un exercice départemental PPMS « attentat intrusion » s’est déroulé le 23/11/2018.
Un deuxième exercice PPMS « risque majeur » a été réalisé le 12/03/2019. A ces deux
occasions, le niveau sonore de l'alerte a été jugé insuffisant. La municipalité a décidé de
mettre des haut-parleurs supplémentaires dans chaque salle de classe. Les travaux ont
été réalisés pendant les vacances de printemps. Un troisième exercice PPMS « attentat
intrusion » se déroulera le 17/06/2019.

3. Bilan OCCE63

- La vente des photographies scolaires a procuré un bénéfice net de 756,40€, celle des
chocolats de Pâques de 191,34€.
- Nous avons réalisé les dépenses principales suivantes :

matériel de sport (284,50€) ; livres BCD (390€)
- Nous remercions la municipalité pour la subvention annuelle de 10€/élève qui a été
versée.

4. Projets 2018 / 2019

Les  enseignants  ont  successivement  développé  et  commenté  certaines  de  leurs
activités déjà menées ou se finissant en cette fin d’année.

• Nous tenons à remercier la municipalité pour sa participation financière aux séances
de piscine. Les CE1 au 1er trimestre, les CP et ULIS au 2ème trimestre. Tout comme
les familles, nous regrettons l’annulation de certaines séances de la 2ème période.
Deux raisons majeures à cela, l’absence d’un enseignant ou celle d’un parent agréé.

• La classe de CP participe au concours « les incorruptibles » avec la participation de
la médiathèque et  plus particulièrement  de Mme Roche que nous remercions.  La
liaison  GS/CP  se  déroulera  sur  trois  dates  11/06,  17/06  et  21/06  avec  diverses
activités.

• Nous  renouvelons  cette  année  encore  notre  soutien  à  l’association  ELA  en
participant à la dictée et en organisant un cross le 18 juin pour récolter des dons.

• Les classes CM2 et CE1 ont participé à un projet d’atelier écriture intergénérationnel
(textes  et  poèmes  sur  le  thème  « mes  dix  ans »)  avec  l’EHPAD  de  Brassac  et
l’association « Avenir ». Ce projet aboutira à un moment de partage et de restitution
le vendredi 17 mai 2019 au centre culturel.

• La classe CE2 poursuit son projet autour du thème des oiseaux avec la construction
de deux sortes de mangeoires, de nichoirs, d’activités de reconnaissance visuelle et
auditive de quelques oiseaux présents dans l'école et le milieu proche.

• La classe CE2/CM1 poursuit aussi son  projet « contes, illusions optiques » en se
déplaçant au château de Villeneuve Lembron le 14 mai.

• Les classes CM1/CM2 et CM2 boucleront le défi lecture de cette année en allant
passer la journée du 11 juin au collège « Jules Ferry ».

• M. Crespo, policier  municipal,  interviendra durant  cette  dernière période en CE2
(permis  piéton),  en  CM1  (code  de  la  route)  et  en  CM2  (permis  vélo).  Nous
remercions la municipalité pour l’aide octroyée.

• Dans le cadre d’une exposition au musée Peynet, nos élèves ont pu faire voir leurs
diverses réalisations au début des dernières vacances scolaires. 

• Tous les élèves ont pu assister à une séance du mini festival du court métrage qui
s’est tenue le 3 mai à la salle polyvalente de Ste Florine.
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5. Sorties de fin d’année

- Les classes de CP, CP/CE1, CE1 et CE2 se rendront au parc animalier d’Ardes/Couze
le 4 juin pour une visite guidée suivie d’un atelier.
-  Les  classes  de  CM1/CM2 et  CM2 se  rendront  à  Clermont-Ferrand le  21  juin,  le
programme n’étant pas encore fixé de façon certaine (musée Aventure Michelin, visite
guidée du vieux Clermont ...)

Comme chaque année, nous faisons la demande et espérons que l’association de parents
d’élèves subventionnera une partie de ces activités. Nous les remercions par avance.

6. Informations et questions diverses

 A l’initiative  de  l’association  de  parents  d’élèves,  une  fête  d’école  suivie  d’une
kermesse se déroulera le 28/06 à partir de 17h 30.

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

Le Directeur
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