
COMPTE RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2016 / 2017
2ème Conseil d’école du 11 avril 2017

Présents     :  

- Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Élèves :
Mme Di Giambattista
M. Jouve

- Les Enseignants :
Mme Falcon M. Delbée Mme Gaillard
M.Cuenat Mme Nitkowski Mme Petrides
M. Faure Mme Tran-Quy Mme Blondel
M.Portefaix Mme Kaya

- ETAPS : M. Eyrolles

- Mairie : Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

- L’Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme Crozemarie
- Enseignante : Mme Piovesan
- Représentants parents : Mme Ratier ; Mme Courtine ; Mme Gauthier

1. Prévisions des effectifs

Les prévisions suivantes ont été transmises à notre administration à la date
du  28/11/2016 :  Du  CP  au  CM2  150  élèves  avec  11élèves
supplémentaires en classe d’ULIS.
Il  faut  noter  deux  particularités  à  notre  école :
- Un effectif global des enfants du voyage en augmentation cette année
puisque  jusqu’à  20  élèves  ont  fréquenté  l’école  en  même  temps.  Une
majorité de ces enfants ne sont pas inscrits début septembre au moment
où l’on  donne  nos  effectifs  de  rentrée  mais  reviennent  fin  septembre,
voire début octobre.

- Les enfants d’ULIS sont inclus de plus en plus souvent et régulièrement
dans les  classes  lorsqu’il  y  a  un intérêt  pédagogique.  Nos effectifs  de
classe sont donc très souvent majorés par ces inclusions d’enfants.

Suite aux difficultés rencontrées en début d’année, nous ne serons plus en
mesure de communiquer aux familles la composition des classes avant le
jour de la rentrée.
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2. Règlement intérieur

Le  règlement  intérieur  est  adopté  à  l’unanimité  par  les  membres  du
Conseil  d’école.  Deux  ajouts  ont  été  effectués  par  rapport  à  celui  de
2015/2016 dans la partie « vie scolaire »
N°17 :  «  L’équipe  éducative  peut  alors  mettre  en  place  des
aménagements  personnels  et  des  sanctions  appropriées  en concertation
avec les parents »
N°18 : il faut ajouter les téléphones portables à la liste des objets interdits
à l’école
Ce règlement sera transmis à Mme l’Inspectrice et disponible sur le site
de l’école http://brassac.jeanzay.free.fr/ .

3. PPMS

Un 1er exercice  « d’intrusion malveillante » a  été  réalisé  le  18/11/2016
grâce aux remarques  des gendarmes présents des améliorations ont été
effectuées. Un nouvel exercice sera programmé au 3ème trimestre.

4. Coopérative scolaire OCCE63

Cette année diverses dépenses ont été réalisées :
- classes : bricolage, petit matériel, cartouches encre 117,99€
- Edition Ludic : défi lecture 135,60€
- Abonnement Images Doc 63,50
- Malette philosophie CE1/CP : 90€
- Adhésion OCCE 348,90
- Adhésion Edumoov 74,40€

Nos recettes sont les suivantes :
- Photographies scolaires + 740,10€
- Ventes de chocolats + 835,28€
- Subvention Mairie à venir de 10€/élève

La gestion du compte est disponible sur demande à l’adresse suivante :
https://www.retkoop.occe.coop/debut.php

5. Projets, activités pédagogiques

Cette année scolaire nous avons un projet commun à toutes les classes
« la Renaissance ».  Il  a débuté à l’occasion de notre  participation aux
fêtes du Roi de l’oiseau au Puy en Velay au mois de septembre 2016.
Il se poursuit par deux projets artistiques et culturels du 63 subventionnés
à 400€/classe. 

- l’écriture d’un conte par les classes du cycle 3 qui sera illustrée par une
production  plastique  dans  la  classe  CM1/CM2  avec  l’intervention  de
Fabien Béquart (illustrateur/graphique).

- La création et la mise en scène d’une pièce de théâtre dans les classes
CP/CE2 et ULIS à partir  du conte avec l’intervention de Marie Jouve
(comédienne).
Ce projet  se poursuit  également  sous diverses formes tout  au long de
l’année :
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- En EPS avec M. Eyrolles (ETAPS) par une programmation particulière
avec des cycles « jeux du moyen âge/renaissance », escrime artistique et
tir à l’arc au 3ème trimestre.

- Orianne Rage du « Pays d’Issoire » interviendra dans les classes de : CP,
CP/CE2, CE1 et CE1/CE2 sur la vie à la Renaissance. Ces mêmes classes
se rendront aussi au château de Villeneuve Lembron.

- Une sortie  à  Issoire  dans  le  cadre  de  l’exposition  « la  fête  au  Moyen
Age » devrait être possible pour les classes du cycle 3

6. Informations et questions diverses

 Les propositions de passages ont été transmises à chaque famille.
 Toutes  les  classes  se  sont  déplacées  au  collège  de  Ste  Florine  à

l’occasion du mini festival du court métrage le vendredi 7 avril.
 L’architecte en charge de la construction du nouveau groupe scolaire et

la municipalité organisent la visite d’une école de Montpellier le jeudi
27 avril à 14h. Nous visiterons aussi l’école de Charbonnier les Mines
le mardi 9 mai à 16h.

 Le contrôle infirmier en CE2 se déroulera les 5 et 12 mai.
 Une ½ journée d’intégration au collège « Jules Ferry » de Brassac est

organisée par Mme Bedos, principale du collège. Le lundi 15 mai ou le
mardi 16 mai selon une répartition transmise aux familles.

 La clôture du défi lecture (CM1/CM2) se déroulera le mardi 13 juin au
collège.

 Durant la dernière semaine d’école en juillet, les après-midi, la mairie
met à notre disposition le mini golf. Nous les en remercions.

 L’association de parents FCPE organise la vente d’un « kit écolier » à
destination des parents. Les enseignants fourniront une liste type pour
chaque cycle.

 L’association  ÇA  JAZZ  ICI  organise  pour  la  1ère fois  le  festival
Jazz’O’Mines.  Un  concert  à  destination  des  enfants  se  déroulera  le
vendredi 19 mai à 13h 30 au Centre culturel de Brassac. Le coût est de
4€/élève. Nous y serons.

 La fête  de l’école  se  déroulera  le  vendredi  30 juin à  18h au Centre
culturel  de  Brassac.  L’association  de  parents  FCPE  en  sera
l’organisatrice. 

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

Le Directeur
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