
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2017 / 2018
2ème Conseil d’école du 27 mars 2018

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Di Giambattista S M. Berenbaum E
Mme Cousin S

- Les Enseignants :
Mme Falcon C Mme Tran Quy D
M. Picotin J M. Delbée F
M. Cuenat N Mme Piovesan 
M. Boyer E M. Faure P
Mme Nitkowski C

- Représentants Mairie : 
Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

- Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme Crozemarie

1. Prévisions rentrée septembre 2018

A la date 22/11/2017, les prévisions suivantes ont été transmises à notre 
administration :
CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS
37 26 26 32 27 12

- Nous avons été informés qu'une fermeture de classe était  envisagée.
Mme Mahoudeaux, Maire adjoint, et Mme Di Giambattista, représentante
des parents d'élèves, ont été reçues à l'Inspection académique. Après une
étude spécifique de notre situation le maintien de la classe a été confirmé
par M.Tiquet Inspecteur d'Académie.
- Nous avons proposé à Mme l'Inspectrice 3 maintiens pour la rentrée de
2018 : 1 en CP, 1 en CE2 et 1 en CM2. Nous attendons les réponses.
- Le Directeur se tiendra à la disposition des familles pour les nouvelles
inscriptions à partir du  lundi 23 avril 2018. L'information sera relayée
sur le tableau lumineux municipal et dans un article de presse.
-  Une journée  portes-ouvertes  du nouveau groupe scolaire,  destinée  à
l'ensemble de la population, sera organisée fin mai.
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2. Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours

La municipalité va transmettre une proposition de passage à la semaine
de 4 jours pour les deux écoles de la commune. Un sondage a été réalisé
par  l'association  de  parents  d’élèves  auprès  des  familles.  79,4 %  en
maternelle et 84,69 % en élémentaire sont favorables à la semaine de 4
jours. L'avis du conseil  d'école est demandé pour compléter le dossier
transmis par la municipalité.
Les résultats du vote sont les suivants :
(8 voix pour les enseignants, 8 voix pour les parents et 1 voix pour la
municipalité)
- Favorables au passage à 4 jours :
 1 enseignant, 7 parents et 1 mairie Total     : 9 voix
- Favorables au maintien de la semaine de 4 jours ½ :
 7 enseignants, 1 parent Total : 8 Voix
- Ne se prononce pas : 0 voix

3. Projets, actions de fin d'année :

Les points suivants ont été présentés et développés :
• Dans  le  cadre  du  mini  festival  du  court  métrage  organisé  par  le

collège de Ste Florine, les élèves verront une sélection de films le
vendredi 30 mars, après-midi.

• Le  Secours  Populaire  propose  dans  le  cadre  d'une  action  de
prévention  de  l'illettrisme  d'offrir  un  livre  personnalisé  à  chaque
enfant de l'école. Ils seront présents dans l'école le 05/04/2018 pour la
remise des livres.

• Les élèves de CM2 seront accueillis par groupe au collège de Brassac
les  04/04, 06/04 ou 24/04  de 9h à 13h. Ils seront intégrés dans une
classe de 6ème, passeront une heure avec la CPE et Documentaliste
et prendront leur repas au collège.

• Après avoir participé à la Dictée d'Ela, nous organiserons un cross le
18 mai 2018 avec l'aide de la municipalité pour récolter des fonds et
venir en aide à cette association.

• Les classes de CE2 et CM1 présenteront des chants en anglais aux
familles le 01/06/18 à 18h à l'auditorium de Brassac.

• Le défi-lecture  se  clôturera  pour  les  élèves  de CM2 au collège  le
mardi 12/06/18.

• Nous assisterons le 15/06/18 dans le cadre de la deuxième édition du
festival  Jazz'O'Mines  à  un  concert-spectacle  jeune  public  à
destination des scolaires. 

• La classe de Cm1-Cm2 participe au dispositif EER (Ecoles éloignées
en Réseaux). C'est un projet initié au Québec, afin d'aider les écoles
rurales,  éloignées  des  centres  culturels,  à  enrichir  l'environnement
d'apprentissage des élèves. 
Ce travail se fait en collaboration avec des laboratoires de recherche
(laboratoire Acté et université Paris V), et est accompagné par l'Ins-
pection Générale.
Concrètement, le projet prend plusieurs formes : 
- la création d'un "livre voyageur", par le biais d'une correspondance
avec une classe de Boudes et une classe de Lamontgie : création lit-
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téraire (écriture et échange de textes) et artistique (multiples tech-
niques de gravure avec l'intervention d'une plasticienne)
- l'utilisation des technologies de télécollaboration (classe virtuelle,
forum en ligne), afin de communiquer avec les autres élèves et de
stimuler l'intérêt pour la production d'écrit (écrire pour quelqu'un).
C'est cette partie qui est analysée par les laboratoires de recherche.
Le projet aboutira à l'élaboration de 5 livres originaux, qui seront
présentés  au  Festival  Art  d'Ecole,  au  château  de Parentignat,  (fin
mai).

• Nous envisageons de retracer l’histoire de notre école « Jean Zay »
avec une exposition de fin d’année.

4. Voyages scolaires de fin d’année

Deux grandes  sorties  cette  année,  le  cycle  2  à  « Paléopolis »,  parc  à
thèmes sur la paléontologie qui propose des expositions et des ateliers sur
toute l’histoire de la vie sur Terre et le cycle 3 à « Vulcania » parc dédié
à l’étude du volcanisme.
• « Paléopolis » le 08/06 pour les deux classes de CE1/CE2 et CE2 et

le 22/06 pour les deux classes de CP et CP/CE1. Avec les prestations
suivantes  (billet  d’entrée + visite  guidée + atelier  pédagogique)  la
journée revient à 13,90€ / élève si on rajoute le coût du transport (1
car 475€) la journée complète revient à 26,40€ / élève

• « Vulcania » le 26/06 pour les deux classes de CM1 et CM2. Avec les
prestations  suivantes  (billet  d’entrée  +  visite  guidée  +  atelier
pédagogique) la journée revient à 17,90€ / élève si on rajoute le coût
du transport (1 car 420€) la journée complète revient à 26,90€ / élève.

Ces  sorties  pourront  être  financées  malgré  un  coût  élevé  grâce  au
cofinancement suivant :
Une  subvention  exceptionnelle  de  l’APEB  de  1 000€,  la  subvention
annuelle de la municipalité de 1 500€ qui viendra renforcer la situation
déjà très positive de notre coopérative scolaire et une participation des
familles autour de 20% du coût total.

5. Bilan OCCE63

• Les photographies scolaires ont généré 2 410€. 70% de cette somme
revient au photographe (1687,70€) et 30% de bénéfice net réalisé par
la coopérative soit 722,30€.

• Nous avons récolté 1 155,75€ lors de la vente de chocolats de Pâques.
25% de cette somme représente le bénéfice net de cette action, soit
289,35€.

6. Informations et questions diverses

• La  construction  du  groupe  scolaire  se  poursuit  normalement  en
respectant le calendrier. Le déménagement est fixé à la 1ère semaine
des vacances d’été (S28). La présence des enseignants est souhaitée
par la  municipalité  pour remettre  tout  en place le  plus rapidement
possible.
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• Jeudi  05/04  à  16h  40,  avec  M.  Vigouroux  et  les  ETAPS  qui
interviennent  sur  l’école,  nous  réfléchirons,  sur  place,  à
l’aménagement du gymnase du groupe.

• Mme Mahoudeaux nous a présenté un projet de « Conseil municipal
des jeunes » sur la commune. Les enseignants sont favorables à ce
projet  et  seront  directement  impliqués  au  début  pour  expliquer  et
préparer la campagne électorale des jeunes candidats.

• Un deuxième projet avec la compagnie « la Méduse » et l’association
« Avenir » devrait voir le jour l’année prochaine. Le but est de créer
une  dynamique  intergénérationnelle  et  inter  sociale  avec :  les
personnes âgées en EHPAD, les personnes en insertion et les écoles.

• Une exposition sur la guerre de 39/45 sera visible à la médiathèque
de  Brassac  fin  mai  début  juin.  Une  rencontre  avec  les  anciens
combattants sera organisée pour les élèves.

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

Le Directeur
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