
COMPTE RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE 

Année scolaire 2016 / 2017
3ème Conseil d’école du 27 juin 2017

Présents     :  

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

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

- DDEN: Mme Jacquet

- Mairie : Mme Mahoudeaux

Absents excusés     :   

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

1. Prévisions des effectifs rentrée 2017

CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS
23 22 29 26 36 8
3 voyageurs 4 voyageurs 4 voyageurs 2 voyageurs 7 voyageurs

Les classes seront affichées et communiquées aux familles le matin de la
rentrée, le lundi 04 septembre 2017.

Les voyageurs mentionnés ici, sont tous connus et ont été scolarisés cette
année  2016/2017  dans  notre  école  mais  ils  sont  actuellement  radiés  et
reviendront pour un certain nombre dès la fin septembre.

L’association de parents d’élèves a mis en place un « kit écolier » pour la
rentrée 2017, les enseignants ont fourni une liste de fournitures pour chaque
cycle  2  et  3.  Ces  listes  sont  aussi  disponibles  sur  le  site  de  l’école
(http://brassac.jeanzay.free.fr/spip.php?article259 ).
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2. Bilans des activités, des sorties

• Piscine :
Nous bénéficions de deux créneaux au centre aquatique d’Issoire depuis
cette  année seulement.  Ce changement  nous donne entière  satisfaction.
Une 1ère période de septembre à décembre pour les CE1 une 2ème période
de  janvier  à  mars  pour  les  CP  et  les  ULIS  Nous  remercions  la
municipalité pour la prise en charge intégrale des frais liés à cette activité
et les parents agréés qui encadrent les élèves auprès des enseignants. Cette
activité  sera  reconduite  dans  les  mêmes  conditions  l’année  prochaine.
Deux séances d’agréments (parents) sont déjà fixées au 15/09 à 18h et au
16/09 à 9h. Merci aux parents volontaires de se faire connaître dès les
premiers jours de la rentrée.

• Projet « Renaissance » :
Toute cette année scolaire a été orientée autour de ce thème. Cela a débuté
par  une journée au Puy en Velay aux « Fêtes  du Roi de l’oiseau » en
septembre 2016.
- Deux projets artistiques et culturels ont été déposés et acceptés :
illustration d’un conte et mise en scène théâtrale de ce même conte par les
classes de CM1/CM2, CP/CE2 et ULIS
Ce conte support a été écrit conjointement par les classes du cycle 3. Il est
disponible  sur le  site  de l’école :  http://brassac.jeanzay.free.fr/spip.php?
article257
- Les cycles 2 (trois classes) ont effectué des décloisonnements tout au
long  de  l’année  pour  aborder  la  Renaissances  à  travers  les  thèmes
suivants : historique, danses et arts plastiques …
- La fête de l’école du vendredi 30 juin à 18h sera l’occasion de montrer
aux familles l’ensemble du travail réalisé.
-  Les  classes  de  CE1  et  CE1/CE2  se  sont  rendues  au  château  de
Villeneuve le 9/06 et les classes CP/CE2 et CP le 04/07 pour une visite
guidée.
- Les trois classes de cycle 3 se rendront à Issoire en train le 04/07. Au
programme,  trois  visites  gratuites  organisées  avec  l’aide  précieuse  des
services  concernés  de  la  ville  d’Issoire  que  nous  remercions.  Visites
guidées de l’Abbatiale, exposition « la fête au Moyen-âge » (Centre d’art
roman) et exposition « les jeux » (Tour de l’Horloge)

• Autres …
- Cette année, nos élèves ont aussi pu assister, comme chaque année, au
festival du Court métrage de Ste Florine ainsi qu’au 1er festival de jazz de
l’association « Jazz O’ Mines » de Brassac.

- Une rencontre multisports sera organisée avec l’aide de nos intervenants
ETAPS le lundi 03/07 pour les cycles 3 et le 07/07 pour les cycles 2.

-  L’année  prochaine  l’association  « ISIS »  interviendra,  une  journée
entière, auprès de nos élèves de CM2 et des grands de la classe d’ULIS le
21/11/17  au  collège  « Jules  Ferry »  sur  le  thème de  la  violence  et  du
harcèlement. Par ailleurs, les enseignants de l’école bénéficieront de 5h de
formation les 13/11 et 28/11.
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3. Coopérative scolaire : OCCE63

Elle  a  pour  but  premier  de  permettre  la  gestion  de  l’argent  en  toute
transparence et légalité à l’école. Les comptes sont clos, chaque année, fin
août  puis  envoyés  pour  validation  à  l’OCCE63.  Tous les  membres  du
conseil d’école peuvent demander à les consulter. La gestion du compte
est  disponible  sur  demande  à  l’adresse  suivante :
https://www.retkoop.occe.coop/debut.php

Recettes     :  
- Subvention municipale de 10€/élève
- Ventes de photographies scolaires, 30% des ventes, soit +740€
- Ventes de chocolats, 25% des ventes, soit +827,79€

Dépenses principales     :  
- Transports : 1 200€ (le Puy) ; 100€ Court métrage ; Villeneuve 165€ x 2 ;

Issoire train  3€/élève
- Edumoov : 80€
- Entrées festival de Jazz : 292€
- Dépassements pour les intervenants du projets artistiques : 400€
- Abonnements BCD, livres défi lecture, fêtes des mères, des pères …
La  liste  n’est  pas  exhaustive,  il  faut  consulter  les  comptes  pour  cela  …

4. Fête de l’école

La fête de l’école est organisée par l’association de parents d’élèves que
nous remercions vivement. Nous avons détaillé ensemble le déroulement.

5. Informations et questions diverses

- Visite du chantier de la nouvelle école, organisée par la municipalité, le
mardi 04/07 à 16h.

- Nous remercions la municipalité pour les deux climatiseurs qui nous ont
été fournis.

- La journée de solidarité des enseignants se déroulera le jeudi 31/08.
- Nous  rappelons  aux  familles  que  les  horaires  de  fonctionnement  de

l’école restent inchangés pour cette nouvelle année scolaire 2017/2018.
- L’association de parents nous informe qu’ils ne seront plus affiliés à la

FCPE et seront indépendants l’année prochaine.

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

Le Directeur
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