
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2013 / 2014
3ème Conseil d’école du 26 juin 2014

Présents     :  

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

- Les Enseignants :
Mme Nitkowski C Mme Falcon C M. Portefaix C
M. Bouloc G M. Delbée F M. Cuenat N
M. Faure P M. Tran-Quy D

- 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
- Enseignante : Mlle Blondel V

1. Effectifs et organisation pour la rentrée de septembre 2014

Avec 4 niveaux sur 5 à plus de 30 élèves voici la structure adoptée qui 
tient compte des inscriptions fermes enregistrées à ce jour :

- 30 élèves de l’école maternelle « Charles Noir » de Brassac, 10 autres 
extérieurs venant habiter la commune et deux élèves de CLIS

- 7 radiations ont été effectuées.
- Il est à noter que nous attendons 22 enfants du voyage, répartis sur tous 

les niveaux qui ne sont pas encore inscrits à ce moment de l’année.

Clas :
1 2 3 4 5 6 7 Total

ElemCP CP/CE1 CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2
Effectifs : 20 11/10=21 22 6/17=23 14/8=22 16/6=22 23 153

CLIS : 9

- Mme Tran-Quy, nouvellement nommée assiste à cette réunion, elle 
prendra en charge la classe de CP/CE1
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- M. Cuenat assurera le complément de service de M. Portefaix ainsi que la 
décharge de direction de M. Faure.

- Le nouvel Algéco accueillera la classe de M. Portefaix (CE1), la 
municipalité a débuté les travaux pour la mise en place de la nouvelle 
classe. Tout devrait être prêt fin juillet pour l’installation des classes 
concernées.

2. Réforme des rythmes scolaires

L’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

M. Faure a expliqué, à nouveau, le choix des APC le mercredi matin de
8h30 à 9h30. En résumé, il s’agit d’un choix pédagogique afin de placer le
soutien  aux  élèves  à  un  horaire  permettant  de  travailler  dans  de  bonnes
conditions.

M. Faure a exprimé ses craintes quant aux conditions de passation des
élèves à 15h45 car aucun protocole n’a été mis en place à l’heure actuelle.

Les  enseignants  ont  exprimé  leurs  très  vives  inquiétudes  et  leur
désaccord total sur l’occupation des classes de cours après 15h45. Toutes les
autres solutions doivent être étudiées  pour éviter  cela.  M. Bordignon et  le
Directeur feront le point avant les vacances.

Les  parents  d’élèves  ont  soulevé  deux  problèmes  à  leurs  yeux  et
demandent de les réexaminer :
- le  périscolaire  payant  les  mercredis  matins  de  8h30  à  9h30  dans  les

mêmes conditions que le reste de la semaine.
- La sortie des classes à 11h 30, le mercredi matin, sans autres solutions

pour les familles que le centre de loisir pour toute l’après-midi.

3. Bilan des activités de fin d’année

- Classe de mer du 13 au 16 mai 2014 à Leucate pour tous les élèves de CP.
De  l’avis  de  tous,  c’est  une  réussite,  remerciements  aux  parents
accompagnateurs.

- 26  mai,  voyage  scolaire  des  CE1/CE2  (classes  de  M.  Delbée  et  M.
Portefaix) à la forteresse de Polignac et à la cathédrale du Puy-en-Velay.

- 06 juin, voyage scolaire des CM1/CM2 (classes de Mme Falcon et M.
Bouloc) au château de Domeyrat et à l’abbaye de Lavaudieu.

- 12 juin, rencontre inter-clis à Issoire
- 13 juin, rencontre « défi-lecture » dans le cadre de la liaison CM2/6ème au

collège « Jules Ferry ».
- 20  juin,  voyage  scolaire  des  CM2 (classe  de  M.  Faure)  au  centre  de

Chadieu, orientation et découverte du milieu, la rivière Allier.
- 24 juin, rencontre d’athlétisme inter-écoles organisée par Olivier Mallet

(ETAPS) et Maryvonne Girardin (CPC).
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- 1er juillet, visite du centre de secours de Brassac Les Mines pour clore le
cycle  « apprendre  à  porter  secours ».  Tous  nos  remerciements  à  M.
Estienne et à M. Petit pour leurs interventions dans les classes.

- Remerciements  à  M.  Crespo  (policier  municipal)  pour  ses  deux
interventions en CM1/CM2.

- 1er juillet, visite de notre école pour les GS de « Charles Noir »,  dernière
action menée cette année dans le cadre de la liaison GS/CP.

- Toutes  ces  activités  ont  pu  se  réaliser  grâce  à  une  subvention
exceptionnelle  de  l’association  de  parents  d’élèves  FCPE de  6€/élève.
Nous  les  remercions  vivement  pour  leur  soutien  et  leur  engagement
auprès de notre école.

- La coopérative scolaire a aussi subventionné de façon exceptionnelle ces
sorties à hauteur de 8€/élève. Le coût des sorties (transport + entrées +
intervenants)  explose  depuis  quelques  années.  Espérons  que  nous
pourrons toujours retrouver ces subventions pour faire baisser de façon
significative la participation des familles aux voyages scolaires.

4. Informations et questions diverses

- La fête  des  écoles  s’est  bien  déroulée  mais  visiblement  la  formule  ne
donne pas entière satisfaction à l’école maternelle, à l’école élémentaire et
aux parents d’élèves. Espérons que nous trouverons une organisation plus
adéquate pour les années à venir.

- Le Kit écolier a été proposé une nouvelle fois aux parents par la FCPE.
Cette solution remporte un large succès auprès des familles. Cependant, il
n’a pas été possible de la mettre en place pour la classe CP/CE1 de Mme
Tran-Quy, nommée trop tardivement.

- Le  budget  de  fonctionnement  de  l’école  de  45€/élève/an  n’a  pas
strictement été confirmé par M. Bordignon (Maire adjoint) en raison des
difficultés financières que traverse la commune. Les commandes seront
néanmoins transmises, avant de partir en vacances, comme il se doit pour
assurer le bon fonctionnement de l’école à la rentrée.

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

Le Directeur
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