
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2014 / 2015
2ème Conseil d’école du 07 avril 2015

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Jeanpetit A Mme Casagrande C
Mme Mirbel S Mme Berlu L
Mme Dissard S

- Les Enseignants :
Mme Nitkowski C Mme Falcon C M. Portefaix C
M. Bouloc G M. Delbée F Mme Blondel V
M. Faure P Mme Tran-Quy D

- Représentants Mairie : 
M. Bordignon G

- DDEN :
Mme Jacquet S

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal L
- Mairie : M. Besseyre
- Enseignants : M. Cuenat N
- Représentants de parents : Mme Menna L ; M. Khalfan L 

1. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2015

Niveau : CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS
Maintiens : 3 2 0 0 0
Prévision : 29 30 38 31 26 10

Voyageurs : 0 2 5 2 2
Total : 32 34 43 33 28

Total
élem :

170 10

Depuis le début de cette année scolaire, 29 enfants du voyage ont été
inscrits et ont fréquenté l’école. Actuellement, 17 ont été radiés récemment.
Avec des niveaux aussi  chargés  (> 30),  l’organisation  de nos  classes  sera
sûrement assez proche de celle de cette année. Nous étudierons les diverses
possibilités  qui  s’offrent  à  nous  pour  l’organisation  de  nos  7  classes  en
élémentaire,  la  classe  de  CLIS devrait  accueillir  10  élèves.  La  répartition
retenue sera annoncée lors du 3ème conseil d’école.
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2. Horaires scolaires 2015/2016

Les  deux  écoles,  maternelle  et  élémentaire,  afin  de  répondre  aux
difficultés  soulevées  par  certains  parents  et  la  municipalité,  ont  fait  les
propositions suivantes lors d’une réunion exceptionnelle du 02/03/15 devant
des représentants de parents et de la municipalité. Ces propositions ont été
bien accueillies, les voici :

Maternelle :
lundi, mardi, jeudi et

vendredi

Elémentaire :
lundi, mardi, jeudi et

vendredi

Maternelle et
Elémentaire : 

mercredi
8h 30
11h 35

8h 30
11h 45

8h 30
11h 30

Cantine : 1er service Cantine : 2ème service
13h 20
15h 30

13h 30
15h 30

- APC 1h, un soir après la classe
- Nous savons que la  possibilité  de regrouper  les  TAP en 2 fois  1h 30

représente certains avantages d’organisation pour la COM mais cela ne
doit  pas  bouleverser  les  horaires  scolaires  proposés  notamment  en
instaurant  deux types  de journées  « courtes » et  « longues ».  Cela irait
complètement  à  l’encontre  de  l’esprit  de  la  réforme,  poserait  des
problèmes pédagogiques et d’organisation. Les représentants de parents et
les enseignants partagent ce constat à l’unanimité.

3. Coopérative scolaire

- Nous  remercions  pour  la  Municipalité  pour  la  subvention  annuelle  de
9,50€/élève qui représente la recette principale de la coopérative (1 653€).

- La vente des photographies scolaires représente notre deuxième et seule
autre recette. Nous avons encaissé  2846€, la part du photographe est de
70% soit 1 992€ et celle de l’OCCE est de 30% soit 853,80€.

- Depuis  le  début  de  cette  année,  voici  les  principales  dépenses :
Adhésion OCCE : 1,60€ x 182 = 291,20€
Assurance MAE : 0,25€ x 182 = 45,50€
Défi lecture CM1 :  = 55€
Achat livres BCD :  = 195€
Transport pour court métrage  = 163€
Remplacement valise électricité = 26,60€

4. Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)

Pour valider notre PPMS, un exercice de simulation a été effectué le 
24/03/15 en présence du chef de corps des pompiers de Brassac ainsi que du 
personnel et des élus de la commune.
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Les exercices de confinement et d’évacuation sont satisfaisants dans 
l’ensemble. Il conviendra cependant d’avoir tous les éléments des valises de 
sécurité.

A  cette  occasion,  nous  avons  décidé  de  programmer  un  nouvel
exercice  d’incendie  notamment  pour  l’évacuation  de  la  classe  de  CLIS  à
l’étage du bâtiment.

Des détecteurs d’incendie vont être installés dans ce bâtiment.

5. Sorties et activités de fin d’année

- Dans  le  cadre  de  la  liaison  CM2/6ème ,  les  classes  CM1/CM2 de  M.
Bouloc et CM2 de M. Faure participent au rallye lecture organisé avec
l’aide  de  Mme  Chateauneuf,  clôture  lors  de  la  journée  du  05/06,  au
collège.

- La journée d’intégration des futurs CM2 s’est  déroulée le 26/03/15 au
collège Jules Ferry de Brassac suivie des portes ouvertes aux parents le
samedi matin 28/03/15.

- M. Crespo, policier municipal, est intervenu auprès des élèves :
En CE2 pour le permis piéton
En CM1 sur le code de la route
En CM2 sur tous les dangers de la vitesse en général mais aussi en 

tant que piéton ou cycliste.
- M. Estienne, parent d’élève secouriste, interviendra durant ce troisième

trimestre auprès des élèves sur le thème de l’éducation aux risques de la
vie quotidienne ainsi que dans l’initiation aux premiers secours.

- Tous les élèves se sont rendus au collège de Ste Florine pour assister à
une  projection  du  festival  du  court  métrage  de  Clermont-ferrand  le
03/04/15

- Les  classes  de  M.  Bouloc  et  de  M.  Faure  participeront  à  une journée
"hommage à Jean.Zay" le 28 mai 2015 sur les installations du Complexe
sportif des Cézeaux. Le transport sera pris en charge par l’USEP.
Arrivée des élèves (10h) jeux traditionnels. Ces jeux auront été travaillés
en classe. A midi exposition et présentation des travaux réalisés par les
différentes écoles sur « Jean Zay » et "temps officiel" dans l'enceinte du
Stadium J.Pellez avec les personnalités présentes. Repas tiré du sac pour
les élèves. Après-midi (13h30/15h30): activités sportives sous forme de
découverte - gymnastique,  rugby,  escrime, golf ...  Départ des élèves à
15h45, retour à Brassac vers 16h 30.

- Les CE1 de M. Portefaix et CE1/CE2 de M.Delbée se rendront au parc
animalier d’Ardes/Couze le 11/06/15.

- La classe de Mme Falcon (CE2/CM1) et celle de M. Portefaix (CE1) ont
un projet  autour de la poésie avec rencontre  au château d'Hauterive le
02/06/15  (participation  de  3  autres  classes  -  création  poétique  et
découverte toute l'année).
Rallye-lecture  avec  3  autres  classes  du  secteur  et  rencontre  à  la
médiathèque d'Issoire le 18/06/15 (étude de 6 œuvres durant l'année -
jeux par équipes).

- Plusieurs  classes  (dont  la  CLIS)  participent  aux  « Incorruptibles »  en
liaison avec la Médiathèque municipale.

- Les Classes du cycle 2 participent au Rallye maths départemental.
- Les CP de Mme Nitkowski et les CP/CE1 de Mme Tanq-Quy se rendront

à Châteauneuf les Bains pour participer à l’Ecole des sciences le 30 juin.
- Journée interclis organisée en fin d’année.
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- Les CE1/CE2 de M. Delbée de se rendront  à  l’EHPAD de Brassac le
21/05/15 (présentation de chant …)

- Cette année la liaison GS/CP est organisé autour d’un défi en sciences.

5. Informations et questions diverses

- Fête des écoles le samedi 5 juin 2015. Spectacles des élèves par classe sur
le thème d’une période, d’un moment historique. L’association de parents
FCPE organise une animation « Moyen-Âge » avec repas le soir.

- Le mercredi 29/04/15 est travaillé toute la journée pour récupérer une ½
journée du pont de l’Ascension.

- Portes ouvertes de l’école le lundi 29/06/15 à partir de 17h.
- Afin  d’offrir  plus  de  sécurité  et  de  confort  aux  élèves,  la  cour  de

récréation a été réaménagée. Principale modification, une zone calme sans
course  et  sans  ballon.  Le  détail  des  modifications  a  été  transmis  aux
familles et mis en ligne sur le site de l’école :
(http://brassac.jeanzay.free.fr/)

- Nous remercions la municipalité pour les aménagements réalisés en classe
de CLIS (photocopieur, connexion internet)

- Le directeur se tiendra à la disposition des familles pour les nouvelles
inscriptions 2015/2016 les mardis à partir du 28/04/2015. Prendre rendez-
vous par téléphone au 04.73.54.37.82

6. Demandes et aménagements

- Les divers traçages demandés dans la cour sont à réaliser.
- Le problème de chauffage/climatisation dans un des algécos n’a pas été

résolu.
- Le carrelages de l’entrée, les chéneaux en zinc des bâtiments et une vitre

en BCD  demandent des travaux.
- Important,  nous  demandons  à  la  municipalité  un  budget  exceptionnel

d’investissement pour l’acquisition et le renouvellement des collections
de manuels scolaires cette année et les années à venir. 

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

Le Directeur
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