
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2015 / 2016
2ème Conseil d’école du 5 avril 2016

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Jeanpetit A Mme Courtine L
Mme Coudert L Mme Bay V

- Les Enseignants :
Mme Falcon C Mme Piovesan S
M. Delbée F M. Portefaix C M. Cuenat
M. Faure P Mme Tran-Quy D Mme Blondel V

- Etaps : M. Eyrolle PJ

-  Mairie : Mme Mahoudeaux G

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal
- Enseignante : Mme Nitkowski 
- Représentants parents : M. Khalfan ; Mme Berlu ; Mme Sansen
- DDEN : Mme Jacquet 

1. Prévisions des effectifs, rentrée 2016

Présentation des prévisions des effectifs de l’état du 10/12/2015 transmis à
l’inspection académique : 156 en élémentaire + 12 ULIS = 168 élèves
- Promotion  de CP inférieure aux autres  années (autour  de 25 élèves)  qui
devrait redevenir supérieure à 30 dès la prochaine année.
- Gestion des voyageurs toujours aussi compliquée, plusieurs allers-retours au
cours d’une même année scolaire.
-  Mobilité  croissante  des  familles,  déménagements  fréquents
radiations/inscriptions en cours d’année.
- La gestion des dérogations sera gérée au cas par cas en concertation avec la
Municipalité.

2. Présentation du projet d’école

Le projet d’école 2016/2020 a été présenté à l’ensemble des membres de ce
deuxième conseil après avoir été auparavant validé par M. l’Inspecteur.
Il est consultable par tous sur simple demande. Les grandes lignes sont les
suivantes :
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- Améliorer les compétences des élèves dans les domaines de la lecture, du
vocabulaire  et  de l’oral  mais  aussi  dans  « le  mieux vivre ensemble  et
devenir un citoyen responsable ».

- La continuité des apprentissages est aussi renforcée par le développement
des  liaisons  GS/CP et  CM2/6ème mais  aussi  par  la  mise  en place  d’un
parcours civique de l’élève.

3. PPMS

Le PPMS a été transmis le 19/01/2016 et mise en ligne sur une plateforme à
la demande de l’Inspection académique.
Les exercices de simulation (cloisonnement et évacuation) ont été réalisés le
05/02/2016 en présence de M. le Maire, d’adjoints et du chef de corps des
pompiers de Brassac. L’ensemble de l’exercice a donné satisfaction mais cela
a permis de mettre en évidence certains points à améliorer :
- une sonnerie supplémentaire a été installée pour la classe ULIS à l’étage
- un exercice d’évacuation spécifique à cette même classe sera réalisé le

29/04/2016.

4. Coopérative scolaire

A la rentrée, le solde de notre coopérative s’élevait à + 3 926,50€
En début d’année les achats suivants ont été réalisés :
Livres BCD (Ludic) 195€ Cotisation OCCE 345,75€
Marché des connaissances 219,53€ Matériels sportifs 279,86€
Solde après ces opérations : + 2 802,51€
Les photographies  scolaires  devraient  permettre  de réaliser  un bénéfice de
816€ (sous réserve de la facture)
Nous  remercions  l’association  de  parents  FCPE  pour  la  subvention
exceptionnelle de 750€ récemment transmise.
Nous attendons la subvention annuelle de la municipalité de 9,50€/élève.

5. Projets de fin d’année et de rentrée 2016

• Plusieurs classes ont pu profiter de l’exposition au musée Peynet et nous
en remercions la Municipalité.

• La classe ULIS de Mme Blondel s’est rendue au stadium Jean Pellez à
Aubière pour une rencontre sportive organisée par l’USEP63 le 07 avril.

• La rencontre  d’athlétisme,  initialement  prévue  avant  les  vacances,  est
reportée  au  28  et  29  avril.  Rencontre  coordonnée  par  notre  ETAPS
Pierre-Jean  Eyrolle  avec  les  autres  écoles  de  la  communauté  de
communes sur le stade municipal de Brassac.

• La  classe  de  Mme  Piovesan  se  déplacera  au  Château  de  Villeneuve
Lembron le 27 juin dans le cadre d’une rencontre « défi-lecture » avec
une classe d’Issoire et de St Germain Lembron. Jeux autour des livres lus
et visite du château au programme.

• Le  spectacle,  pour  clore  notre  projet,  « Artolérance  en  chanson »  se
tiendra à la salle Animatis le 17/06 à 20h30.

• Les classes de Mme Falcon et de M. Faure se rendront au collège « Jules
Ferry » de Brassac le 20/06 dans le cadre du « défi-lecture » mené tout au
long de cette année scolaire. Les futurs collégiens passeront donc une 2ème

journée dans l’établissement dans le cadre aussi de la liaison CM2/6ème.

2/3



• A la rentrée 2016, le15 ou 16 septembre, nous aimerions participer (pour
une journée entière) aux fêtes renaissances du roi de l’oiseau au Puy en
Velay.  Grâce  à  un  cofinancement  mairie,  association  de  parents,
coopérative scolaire et une petite participation des familles de 1,50€ le
budget est réuni. La journée comprendrait alors une visite officielle du
campement,  un atelier  de découverte et un spectacle.  Nous avons déjà
pris contact mais il est trop tôt pour s’inscrire définitivement.

6. Informations diverses

• Nous remercions la municipalité pour les nouveaux dictionnaires acquis
pour la classe de Mme Piovesan en CE2/CM1.

• Un vol est à déplorer dans les classes de M.Delbée et de Mme Falcon. Il
s’agissait de l’argent récolté à l’occasion de notre participation au festival
du court métrage du collège de Sainte Florine (environ 50€).

• Un éclairage supplémentaire du tableau de la classe de Mme Piovesan
n’a pas été encore réalisé

• En accord avec la Municipalité, un partenariat avec « la lampisterie » est
envisagé,  une  réunion  avec  les  responsables  sera  prochainement
organisée.

• Un cross pour l’association ELA devrait être organisé le 27 mai.
• Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire seront possibles dès le

début  du  mois  de  mai,  prendre  rendez-vous  avec  le  Directeur  par
téléphone auparavant.

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

Le Directeur
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