
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2014 / 2015
3ème Conseil d’école du 25 juin 2015

Présents     :  

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

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

- Représentants Mairie : 
M. Bordignon G

Absents excusés     :   

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Cheminal L
- Enseignants : M. Cuenat N ; M. Bouloc G
- DDEN : Mme Jacquet S

1. Effectifs, répartition, organisation rentrée 2015

Voici les effectifs constatés au moment de la rédaction du compte rendu :

Niveau : CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS
Effectif : 30 28 38 27 25 8

43 élèves quittent l’école : 29 CM2, 4 CLIS et 10 radiations
36 élèves ont été inscrits : 29 CP, 3CLIS, et 4 autres inscriptions

Il faut noter que les enfants du voyage, en majorité, ne sont pas inscrits à ce
moment de l’année scolaire.

La répartition des classes serait la suivante :
Niveau : CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2 CLIS
Effectif : 21 9/9 19/2 22 14/8 19/4 21 8
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M. Bouloc quitte l’école ayant obtenu une mutation sur St Germain
Lembron,  il  est  remplacé  par  Mme  Piovesan.  M.Cuenat  assurera  les
compléments  de service  de Mme Piovesan (le  lundi),  de M. Portefaix  (le
vendredi) et la décharge de direction de M. Faure (le mardi).

Nous avons eu 25 voyageurs inscrits sur l’école tout au long de cette
année,  un enseignant  spécialisé  de l’école  itinérante  devrait  être  détaché à
25% sur Brassac pour la prochaine année scolaire.

La liste des fournitures par classe ainsi que le kit écolier proposé par 
l’association de parents FCPE a été distribué aux familles. 

2. Horaires scolaires 2015/2016

Les nouveaux horaires scolaires, validés par la Communauté de 
communes Bassin Minier Montagne ont été communiqués aux familles, ils 
sont consultables sur le site internet de l’école.

Une petite erreur sur le document, la pause méridienne est de 1h 45 chaque jour.

3. Coopérative scolaire

• Comme chaque année, les comptes seront clos le 31 août, ils seront 
transmis à l’OCCE63 pour vérification et validation.
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• La situation financière est saine et permettra de faire des achats dès la 
rentrée dans le domaine de l’équipement sportif.

4. Bilan de l’année, projets

Les sorties scolaires se sont bien passées, elles ont été détaillées par
les enseignants concernés lors de ce conseil.

Nous  remercions  la  FCPE  pour  la  subvention  exceptionnelle  de
1 000€ qui nous a été allouée. Elle a permis de subventionner chaque sortie
payante à hauteur de 8,50€/élève et donc de restreindre la participation des
familles.  Plusieurs sorties ont ainsi été gratuites avec la participation de la
coopérative scolaire à hauteur de 5€/élève.

5. Informations et questions diverses

• Le  nouveau  centre  aquatique  de  la  Communauté  de  Brioude  a
confirmé nos créneaux. Dix séances, les mardis de 9h 30 à 10h 10 le
1er et 2ème trimestre.  Les niveaux CP/CE1/CLIS seront concernés.
Les tarifs ne sont pas encore connus.

• La liaison GS/CP s’est terminée par une après-midi commune le jeudi
02 juillet. (Ateliers et visite de l’école …)

• A la rentrée, nous nous inscrirons au dispositif départemental « élèves
au  concert »  et  « pratique  vocale ».  Ce  sera  location  de  partager
l’univers  d’un  chanteur-compositeur  local,  de  pratiquer  le  chant,
d’amener les élèves à un concert et de les sensibiliser à la solidarité, à
la tolérance avec le concours du Secours Populaire.

• Un nouveau projet  d’école  sera élaboré  et  présenté  au 2ème conseil
d’école de la prochaine année scolaire. Il comportera un axe sur « le
mieux vivre ensemble » et s’appliquera à la rentrée 2016.

• Les  interventions  en  éducation  physique  de  M.  Eyrolles  sont
maintenues.  Seul  Changement,  M.  Collange  (une  fois  agréé  par
l’Education nationale) assurera une partie de ces  interventions.

• Nous remercions les intervenants bénévoles, Mme Menna, M. Crespo,
M. Estienne et  M. Petit  pour leur aide dans leur domaine respectif
(BCD, APER, PORTER SECOURS).

• Pour  les  absences  exceptionnelles  (notamment  en  fin  d’année),  les
parents  devront  en  faire  la  demande  écrite  auprès  de  Mme
l’Inspectrice d’Académie.

• La cérémonie du 18 juin célébrée dans la cour de l’école à la demande
de la Municipalité s’est bien déroulée. Néanmoins, nous souhaiterions
à l’avenir que cela soit présenté en conseil d’école pour être débattu si
nécessaire.

6. Demandes et aménagements pour la rentrée

• Nous renouvelons nos demandes du 2ème conseil d’école concernant :
- Les divers traçages dans la cour
- Le carrelage de l’entrée,  les chéneaux en zinc des bâtiments,  la vitre en
BCD
Pour la rentrée :
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• Portes coulissantes, store porte, fixation chauffage dans le 1er algéco
• Joints aux fenêtres, affichages en classe de CLIS
• Rideaux occultant en classe de CM1/CM2
• Stores, réorganisation tableau en classe de CP/CE1
• Store porte dans le 2ème algéco
• Vérification de la solidité du vitrage du préau

Nous regrettons que la demande (au 2ème conseil  d’école) d’un budget
exceptionnel  d’investissement  pour  l’acquisition  et  le  renouvellement  des
collections  de  manuels  scolaires  n’est  pas  été  pris  en  compte  par  la
Municipalité  et  qu’il  faille  maintenant  attendre  un  Conseil  Municipal  de
septembre 2015 pour avoir une réponse. 

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

Le Directeur

4/4


	COMPTE-RENDU
	CONSEIL D’ÉCOLE
	3ème Conseil d’école du 25 juin 2015

