
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2013 / 2014
2ème Conseil d’école du 22 avril 2014

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Besseyre S Mme Menna L
Mme Jeanpetit A Mme Mirbel S
Mme Dissard S

- Les Enseignants :
Mme Nitkowski C Mme Falcon C M. Portefaix C
M. Bouloc G M. Delbée F M. Cuenat N
M. Faure P Mlle Blondel V

- Intervenant E.P.S :
M. Mallet O

- Représentants Mairie : 
M. Bordignon G ; M. Besseyre F

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal L
- Représentants parents : Mme Berlu L

Après  une  rapide  présentation  des  membres  du  Conseil  d’école  aux
nouveaux représentants de la municipalité la réunion débuta.

1. Prévisions des effectifs et organisation pour la rentrée de 
septembre 2014

Voici les effectifs annoncés à notre administration en date du 25/03/2014
en tenant compte des maintiens proposés aux familles ainsi que de la présence
des enfants du voyage dans notre école.

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS
38 41 33 26 33 12

Total élémentaire:171 élèves + 12 en CLIS

Avec de tels effectifs, nous avons appris aujourd’hui, avec bonheur,  la
création d’une classe supplémentaire dans notre école. Il y aura donc 7 classes
du CP au CM2 et la classe de CLIS dès la prochaine rentrée scolaire.
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Maintenant  que  la  création  d’une  nouvelle  classe  est  acquise  il  faut
prévoir  un  « algéco »  supplémentaire  car  nous  n’avons  aucun  local  de
disponible susceptible d’accueillir une classe à l’année. La Municipalité a pris
connaissance du dossier et fera le nécessaire pour que tout soit prêt pour la
rentrée de septembre 2014.

Répartition possible:

Classes :
1 2 3 4 5 6 7 Total

ElemCP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2

Effectifs : 24
14+8
=22

25
8+16
=24

17+8
=25

18/8
=26

25 171

A ces effectifs s’ajoutent ceux de la CLIS, 12 élèves au maximum qui
pourront davantage être intégrés grâce à la classe supplémentaire.

2. Réforme des rythmes scolaires

Pour rappel, la proposition d’organisation du temps scolaire, ci-dessous,
a  été  adoptée  au  Conseil  d’école  du  15/10/2013  à  l’unanimité  de  ses
membres.

Pour l’école élémentaire, les horaires sont les suivants :
-  lundi/mardi/jeudi/vendredi

matin : 8h30 à 11h45, après-midi : 13h30 à 15h45
-  mercredi matin

8h30 à 9h30 APC puis classe pour tous les élèves de 9h30 à 11h30

3. Coopérative scolaire

La  Coopérative  scolaire,  OCCE  63  (association  départementale),  est
indispensable  au  bon  fonctionnement  d’une  école  comme  la  nôtre.  Seul
moyen légal et transparent de gérer l’argent qui transite nécessairement par
l’école pour la réalisation de nombreuses activités pédagogiques au sein de
chaque  classe.  Elle  est  obligatoire  pour  l’organisation  et  la  gestion  de  la
moindre  sortie  scolaire  et  apporte  souvent  un  complément  pour  certains
achats (imprimante, livres BCD …) mais aussi dans le cadre de petits projets
pédagogiques : cuisine, jardin, fêtes des mères …

- La Coopérative fonctionne essentiellement grâce à la subvention annuelle 
de la municipalité de 9,50€/élève.

- Aucune cotisation n’est demandée aux familles néanmoins nous devons 
acquitter chaque année à l’association les cotisations adhérents 
1,83€/élèves. Cela s’élève cette année à 315€.

- Seule autre rentrée d’argent, la vente des photographies scolaires à 
hauteur de 30% des sommes récoltées. Cette année le bénéfice s’élève à 
947€

- Dernières dépenses effectuées :
- 3 cars pour se rendre au festival du court-métrage de Ste Florine, 180€
- Atelier cuisine CLIS et classe CE2/CM1
- Rencontre avec un auteur (Fabian Grégoire) en partenariat avec la 
médiathèque, 248€ à se partager.
- Imprimante laser de la salle informatique, 135€
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- Subvention à classe de mer des CP, 554,65€
- Pack de livres pour la BCD, 195€

Il faut noter que l’adhésion à l’OCCE63 couvre un certain nombre de 
risques :
- la totalité des adhérents et des bénévoles qui participent aux activités
- les biens acquis
- les expositions
- les dommages aux adhérents/bénévoles
- les frais liés à l’annulation de spectacles, de séjours, de voyages
- les locaux mis à disposition

4. Classe de mer

La classe de mer se déroulera à Leucate du 13 au 16 mai  2014. Elle
concerne tous les élèves de CP de l’établissement. Le coût global pour les 30
élèves est de 7 829,50€ soit 260,98€/élève. La participation des familles a été
réduite  à  115€/élève  grâce  à  une  forte  mobilisation  des  familles  et  des
enseignants. La classe de mer est donc subventionnée à hauteur de 56% ce
qui est remarquable.

Détails des subventions :
Municipalité (15€/élèves) soit 450€ FCPE : 520€
CG63 : 200€ Amicale laïque :200€
Action parents/enseignants :
Vente de chocolat : 825€ Repas : 1 045€
Grille tombola : 103€ loto : 177€
Objets de Noël : 304€

Mme  Nitkowski  a  détaillé  le  déroulement  du  séjour  et  les  diverses
activités  pédagogiques  qui  seront  menées.  Nous  remercions  les  parents
d’élèves qui viennent encadrer les enfants durant le séjour auprès des deux
enseignants.

Une dernière réunion d’information se tiendra à l’école le vendredi 25
avril à 18h.

5. Sorties, activités de fin d’année

- les CE1/CE2 de M. Portefaix et M. Delbée se rendront au Puy en Velay,
visite du château de Polignac et de la cathédrale

- les  CE2/CM1  se  rendront  au  château  de  Domérat  et  à  l’abbaye  de
Lavaudieu

- Les CLIS se rendront à Issoire pour une journée Inter CLIS
- Les CM2 au centre de Chadieu pour une journée sportive

Pour financer ces sorties dont le coût augmente d’année en année (transport et
droits  d’entrées)  nous  sollicitons,  comme  chaque  année,  l’association  de
parents d’élève FCPE pour obtenir une subvention exceptionnelle. 

6. Informations et questions diverses

- Les représentants de parents ont demandé à la nouvelle municipalité de
faire le point sur le projet de construction du groupe scolaire ?
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La municipalité a demandé un audit financier général sur la commune. Le
projet sera alors réexaminé, il n’est pas possible d’en dire davantage à cette
heure.

- La FCPE proposera, à nouveau aux familles, le Kit écolier qui rencontre
un large succès depuis plusieurs années.

- La fête des écoles, organisée par la FCPE, se déroulera le samedi 21 juin
2014 à Bayard de 14h à 18h. Spectacle des élèves de chaque classe suivi
par diverses animations (compagnie de clowns …)

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

Le Directeur
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