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ECOLE MATERNELLE ECOLE ELEMENTAIRE

PUBLIQUE CHARLES NOIR PUBLIQUE JEAN ZAY

Téléphone     : 0473542158 Téléphone     : 0473543782

Courriel     : ce.0630213P@ac-clermont.fr Courriel     : ce.06318586A@ac-clermont.fr

Adresse     :
1 avenue Charles De Gaulle

63570  BRASSAC LES MINES

Ordre du jour 
(1ère partie commune maternelle et élémentaire):

- Accueil des nouveaux parents, résultats des élections
- Rappel du fonctionnement des conseils d'écoles
- Discussion du règlement intérieur puis vote
- Bilan exercice incendie et présentation du Plan Particulier de Mise en Sécurité
- Fonctionnement du périscolaire

Présents     maternelle  : Mr IZANS, Inspecteur de l’éducation nationale ; les enseignants : Mme
DAVID, Mme BORET, Mme DAMOUR; Mme MAHOUDEAUX adjointe aux écoles Mme
ROBIN conseillère  municipale;  Mme JACQUET Déléguée  départementale  de l’Education
nationale DDEN ; Mme DIAZ représentante des ATSEM ; Mme FIALIP, Mme DECQ, Mme
EXBRAYAT,  Mme  GUERIN  représentantes  des  parents  d’élèves,  Mme  AUGUSTE
présidente  de  l’association  des  parents  d’élèves,  Mme  BAYSSAT  conseillère  déléguée
périscolaire

Excusé : Mr MATHIEU, Mme GUILLERME

Présents élémentaire     :  

Inspecteur éducation nationale : M. IZANS
Enseignants : Mme NITKOWSKI, Mme FONT, Mme KAYA, Mme BORTOLINI, Mme 
PIOVESAN, Mme CRAVINHO, Mme FALCON, M. FAURE
Rased : M. HERVE
Municipalité : Mme MAHOUDEAUX, Mme ROBIN

mailto:ce.0630213P@ac-clermont.fr


Parents d’élèves : Mme DI GIAMBATTISTA, Mme MENNECIER, Mme SIBAUD, Mme 
FIALIP PELISSIER, Mme CNUDDE, Mme CHALEMBEL, M. VOGOGNE, Mme 
EXBRAYAT

Absents excusés : 

Enseignants : Mme BLONDEL, M. PICOTIN

ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS ET RESULTATS DES ELECTIONS

Après un mot de remerciements aux deux nouvelles équipes de parents d’élèves, le conseil 
d’école débuta par le rappel des résultats des élections.

Résultats maternelle :
-156 inscrits
-48 votants
-10 bulletins blancs ou nuls
-38 suffrages exprimés soit taux de participation de 30,77%
4 sièges à pourvoir pourvus 

Résultats Elémentaire :
-231 votants
-88 votants
-0 bulletin blanc ou nul
-88 suffrages exprimés soit un taux de participation de 38,09
8 sièges à pouvoir pourvus et 4 suppléants

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D’ECOLES

Rappel : 
      Les membres de droit avec voix délibérative

- Mr l’Inspecteur de l’éducation nationale, 
- Mr le maire ou représentant, un conseiller municipal, 
- Mme la déléguée départementale de l’Education nationale
-  le directeur et les enseignants (dont le représentant du RASED)
- les représentants de parents d’élèves titulaires 
Les  membres de droit avec voix consultative
- la représentante des ATSEM
- le représentant des activités périscolaires
- les parents suppléants
- les  personnes  dont  la  présence  est  jugée  utile  en  fonction  de  l’ordre  du  jour :

présidente APE, conseillère déléguée périscolaire

Attributions
Le conseil d’école est 

- une instance de décision   qui se réunit trois fois par an, une fois par trimestre. Il peut y
avoir des conseils d’école extraordinaires au besoin. 

L’ordre du jour a été établi par l’équipe enseignante et tient compte des questions que les
représentants d’élèves ont fait remonter. 



-les membres avec voix délibérative voteront le règlement intérieur de l’école et adopteront le
projet d’école élaboré par l’équipe éducative

-  une  instance  d’information  et  de  consultation sur  le  fonctionnement  de  l’école,
projets et actions éducatives mis en œuvre pour réaliser les objectifs nationaux, dispositifs mis
en  place  pour  les  enfants  en  difficulté,  les  moyens  alloués,  la  sécurité,  les  activités
périscolaires, la restauration scolaire. 

DISCUSSION DU REGLEMENT INTERIEUR PUIS VOTE

Le règlement intérieur de l’école est élaboré à partir du  règlement type départemental de
2015 lui-même écrit à partir du code de l’éducation nationale. Mr l’Inspecteur précise qu’un
nouveau règlement type départemental est en cours d’écriture.
Il s’agit là d’un condensé adapté aux écoles Charles Noir et Jean Zay

Relecture des points tirés des dernières directives : loi du 26 juillet 2019 pour une
école de la confiance, admission des enfants de familles itinérantes, APC consacrées à des
activités de lecture sous forme d’ateliers
Remarques des parents :
-paragraphe 8 : erreur concernant les horaires de la maternelle
-paragraphe  14 :  « L’absence,  l’insuffisance  de  travail  ou  la  mauvaise  volonté  manifeste
pourront  donner  lieu  à  des  punitions  adaptées  et  proportionnées »  Les  représentants  des
parents  d’élèves  souhaitent  des  précisions  sur  les  punitions.  Mr  Faure  rappelle  que  seul
l’enseignant peut juger dans sa classe des punitions à donner. 
Mme Lacarrère rappelle le  paragraphe 15 : un enfant peut être isolé tout en restant sous la
surveillance d’un adulte, ou privé d’une partie de la récré. 
A la demande des représentants des parents d’élèves, Mr l’Inspecteur indique que la punition
ne doit pas dépasser la moitié de la durée de la récréation. 
-paragraphe 1 la scolarisation des enfants ayant un Projet d’Accueil Individualisé : Mr Faure
indique  que  les  enseignants  des  enfants  concernés  possèdent  les  trousses  de  secours  et
médicaments. Il faut revoir le fonctionnement à la cantine (allergies déclarées par les parents
et qui n’en sont pas) et au  périscolaire (absence de trousse de secours). 
-paragraphe 33     :   Les parents déplorent le fait que les enfants soient laissés devant l’école sans
surveillance et le comportement de certains d’entre eux. Mme Mahoudeaux rappelle que les
enfants ne doivent pas sortir du car tant que l’école n’est pas ouverte. 

Règlement  voté  à  l’unanimité.  Il  sera  affiché  et  distribué  aux  familles  qui  devront
obligatoirement le signer. 

BILAN  EXERCICE  INCENDIE  ET  PRESENTATION  DU  PLAN
PARTICULIER DE MISE EN SECURITE
1er exercice incendie lundi 23 septembre. Date qui n’avait pas été  communiquée, seule la
semaine avait été définie. 

- Alarme déclenchée à 9h30, fumigènes placés dans le bureau du RASED (élémentaire)
- Alarme  déclenchée  par  Mme  FALCON.  Ventilation  et  gaz  coupés  par  Mme

FALCON. 
Evacuation pour la maternelle selon le protocole établi : parking de la cantine, ouverture du
portail et direction parking de l’EHPAD
Alerte donnée au SDIS une fois les enfants évacués par Mme LACARRERE, incendie déjà
signalé par l’élémentaire. Intervention des pompiers. Bilan positif 



L’évacuation des élèves de l’élémentaire s’est bien déroulée, dans le calme. Tous les élèves
ont été rapidement mis en sécurité sur le parking de l’EHPAD. Bilan positif.

Exercice incendie :  2 exercices incendie obligatoires, la date exacte du prochain ne
sera pas communiquée mais la semaine indiquée. 
 Plan particulier de mise en sûreté  (PPMS)
Ce plan de mise en sûreté rassemble les risques majeurs (risques naturels ou les accidents
chimiques, technologiques) et la menace d’un attentat intrusion depuis les attentats de 2015. 

Dispositif ministériel de gestion de crise
Risques majeurs : séismes, tempêtes, risques chimiques
-En cas de tempête ou risques chimiques CONFINEMENT: sous les tables de la classe,
portes verrouillées, fenêtres fermées, rideaux tirés, carré noir affiché.  
-En cas de séismes EVACUATION après secousses comme pour  l’incendie : évacuation
par l’arrière parking côté cantine ou entrée principale rassemblement parking EPAHD
-En cas d’alerte attentat intrusion EVACUATION ou CONFINEMENT            
Exercice départemental prochainement

FONCTIONNEMENT PERISCOLAIRE
Intervention de Mme Bayssat (conseillère déléguée périscolaire) pour expliquer le nouveau
fonctionnement.  Les enfants dont les parents ont rempli  un dossier d’inscription en début
d’année  pourront  exceptionnellement  aller  au  périscolaire  même  si  la  responsable  (Mme
Fromage) n’a pas été prévenue. Hormis ce cas particulier, les parents ayant rempli un dossier
d’inscription, doivent obligatoirement cocher sur le portail Agglo Pays d’Issoire les jours où
leur enfant se rendra au périscolaire. 
Echange entre les représentants des parents d’élèves et Mme Bayssat concernant les tarifs
élevés de l’accueil périscolaire. Mme Bayssat indique qu’elle allait se renseigner auprès du
bureau. 
Discussion concernant les devoirs qui jusque là étaient faits durant la garderie et qui ne le sont
plus. Mme Bayssat rappelle qu’il ne faut pas confondre l’étude dirigée par les enseignants
rémunérés par les mairies et le périscolaire dont les animateurs n’ont pas pour mission de
s’occuper des devoirs des enfants. Seul un coin « cartables » a été mis en place pour que les
élèves qui le souhaitent fassent leurs devoirs. 
Mme Bayssat indique qu’elle communiquera cette demande des parents au bureau. 

Présentation du RASED par Mr Jean Philippe Hervé. 

 (2ème partie maternelle)

-bilan rentrée: effectifs, répartition, fonctionnement
-projet d'école : axes prioritaires et présentation des différentes aides proposées aux enfants en
difficulté ou situation de handicap
-projets annuels et actions mises en oeuvre
-bilan financier de la coopérative scolaire
-inventaire des travaux
-questions des parents préalablement communiquées

Effectifs et répartitions : 4 classes réparties
PS : 23 élèves à la rentrée de septembre. Lundi mardi et vendredi Mr MATHIEU ; le jeudi Mme DAMOUR.
Atsem : Mme NARSE 



PS/MS : 22 élèves avec Mme DAVID (directrice adjointe) Atsem : Mme DIAZ (20 MS et 2 PS)
MS/GS : 20 élèves avec Mme BORET, mardi, jeudi et vendredi et Mme DAMOUR le lundi. Atsem Mme
JACOB
GS : 20 élèves Mme LACARRERE lundi, jeudi et vendredi et Mme DAMOUR le mardi. Atsem Mme
DEL BLANCO.
Nous attendons 3 élèves (1 MS et 2 GS) de façon sure pour la rentrée de Toussaint  

Personnels prochainement nommés
2 personnes engagées en service civique

PROJET  D’ECOLE    2016/2020

Axes prioritaires
-Acquisition du langage oral et écrit
-Vivre et apprendre ensemble – climat scolaire
-Acquisition progressive de l’autonomie et passage de l’enfant à l’élève
-Prise en compte de la difficulté scolaire

Acquisition du langage oral et écrit a nécessité la mise en place:
- d’une progression au sein de l’école sur le lexique 
- du décloisonnement axé sur le langage oral et écrit avec l’étude des lettres et des sons, la
compréhension de textes 
- d’un travail systématiquement pratiqué sur l’écoute des histoires,  la compréhension et la
production en dictée à l’adulte (création d’albums, cahier de vie ou journal, récit d’histoires
lues)
Apprendre et vivre ensemble
-élaboration du  règlement du vivre ensemble, éducation à l’environnement et développement
durable (labellisation E3D)
-mise  en  place  de  situations  d’apprentissage  en  coopération notamment  pour  les
productions artistiques, les défis lecture et défis math, les opérations menées dans le cadre du
respect de l’environnement
Acquisition de l’autonomie et devenir élève
- mise en place des ateliers individuels autonomes  permettant à l’enfant de  construire ses
apprentissages sans l’aide de l’adulte et de développer la persévérance, la concentration et
la confiance en soi

Prise en compte de la difficulté scolaire
-les Activités Pédagogiques Complémentaires,
-les groupes de besoin durant le décloisonnement
-le carnet de suivi prenant en compte le rythme de chacun
-le RASED  

Climat scolaire
Entretenir et améliorer un cadre protecteur stimulant donc propice aux apprentissages

- Mise en place d’ateliers tournants pour les GS afin que chacun puisse avoir les mêmes
apprentissages pour aborder le CP ; 

- Répartition  des  différents  domaines  en  fonction  des  compétences  des  enseignants,
échange des pratiques. Collaboration des ATSEMS indispensables

- Surveillance de la récré renforcée 3 adultes, 3 zones : préau, cour (toboggan, cabane)
- Incidents  automatiquement  communiqués  rappel  pour  le  périscolaire  et  traités  au

besoin en conseil des maîtres



Rencontres régulières avec les parents, moments de convivialité organisés (semaine du goût,
marché de Noël, spectacle)
Parents associés aux sorties et aux projets
ORGANISATION  DES  APC
Activités Pédagogiques Complémentaires : apporter une aide particulière aux enfants qui en
ont besoin. Groupes restreints d’élèves confiés à leur enseignant ou pas (enrichissement des
observations et des pratiques). Avec accord des parents

- APC de 16h10 à 16h40 
PROJETS   ANNUELS

SEPTEMBRE/  Vivre et apprendre ensemble
- Education à l’environnement et au développement durable: nettoyons la nature et

intervention de l’animateur du SICTOM de Brioude
    Parcours culturel

-Exposition  à  l’école  d’aquarelles prêtées  par  l’ARTO THEQUE,  association  de
Brioude représentée par Mme Jacquet (remerciements) :  séances de langage et  initiation à
l’aquarelle pour les GS

OCTOBRE : parcours culturel et technique artistique
-sortie  à  la  Licorne  à  St  Germain  Lembron  (espace  artistique) :  visite  de

l’exposition d’Angèle Spérius utilisant la technique de la linogravure. L’artiste viendra après
les vacances initier les enfants à cette technique 

-semaine du goût : cuisiner ensemble

NOVEMBRE : apprendre et vivre ensemble et technique artistique
-  Jardins partagés avec l’EHPAD et lien intergénérationnel: la classe des PS/MS

commencera ce travail après les vacances de Toussaint avec la plantation de bulbes. 
La classe des MS/GS poursuivra le travail au printemps en allant planter les semis réalisés à
l’école.

-Atelier lino gravure (MS/GS – GS) avec Adèle Spérius

DECEMBRE : théâtre miniature : les textes du patrimoine et les émotions
-Spectacle de contes miniatures : présenté par Béatrice Gibault le lundi 9 décembre

et mardi 10. Textes du patrimoine et émotions
-marché de Noël
-L’eau PS au printemps

SORTIES : (reste à déterminer)
- Nettoyons la nature 
- La Licorne , espace artistique à St Germain Lembron
- Médiathèque 1fois/mois pour 2 classes intégralement pris en charge par la mairie.

Line vient à l’école les autres mardis. Participation de toutes les classes au concours
des Incorruptibles (sélection d’album puis vote)

- Rencontre défi math avec les élèves de Jumeaux pour les GS
- Festival courts métrages Ste Florine

OCCE bilan financier
Total des charges 3759,14
Total des produits 5583, 20
Solde indiqué sur le dernier relevé bancaire : 5495,25
Remerciements



- à l’APE : aide financière pour mener à bien nos projets et sorties, 
-MAIRIE/ une subvention 960 € sur la coopérative scolaire + budget mairie de
-OCCE/ 10  €  aux  familles  pour  réaliser  plusieurs  sorties.  Aucune  autre  demande

financière 
Plus  de  sorties  envisagées,  spectacle  pour  Noël  et  changement  d’équipements :  vélos  par
exemple, tapis de classe, 
Travaux et finitions
Merci encore pour les travaux et aménagements effectués : bac à sable, aménagement de la
dernière salle de classe avec le mobilier stocké à Bayard,(tableau, tables chaises)
-local à vélo : porte charnière, bouchons sur les guidons de vélos, révision possible des vélos,
étagères au dessus de la table, banc 
Remarques des enseignants :  rappel à l’ordre effectué pour les enfants qui courent sur le
parking et ceux qui jouent au ballon. Parking fermé envisager

QUESTIONS COMMUNIQUEES
Ouverture des 2 portes à 8h15 et à 13h15 : des enfants ayant du mal à se séparer de leurs
parents ont voulu ressortir de l’école et Mme Del Blanco a pu les voir alors qu’un parent lui
donnait des informations. Une seule porte restera ouverte à 8h15 et 13h15
Ouverture des deux portes pour les heures de sortie

Mme Sonia LACARRERE                                             Mme Patricia DAVID
Directrice  et présidente du conseil d’école                Directrice adjointe et secrétaire de séance



(2ème partie élémentaire)

 Effectifs, répartition, fonctionnement

L’équipe a fait le choix pédagogique de favoriser le niveau CP par la création de deux classes
de CP à petit effectif, permettant aussi l’inclusion dans ces classes d’élèves d’ULIS ainsi que
certains « voyageurs » d’autres niveaux dans de bonnes conditions.

- CP Mme Nitkowski : 12 élèves + 1 ULIS + 2 voyageurs
- CP Mme Kaya / Mme Font : 12 élèves + 2 ULIS + 2 voyageurs
- CE1 Mme Bortolini : 23 élèves + 1 ULIS
- CE1/CE2 M. Picotin : 20 élèves  + 1 ULIS
- CE2/CM1 : Mme Piovesan : 22 élèves + 1 ULIS
- CM1 : M. Faure / Mme Cravinho : 23 élèves + 1 ULIS
- CM2 : Mme Falcon : 22 élèves + 2 ULIS

Nous bénéficions d’un intervenant en EPS, M. Eyrolle, 1h/classe/semaine.
3 AESH : Mme Kientzy en classe ULIS, Mme Soulier et Mme Itier qui partagent 
respectivement leur temps entre 3 élèves.
Notre demande de service civique devrait aboutir après les vacances de la Toussaint.

 Activité piscine

Cette année, grâce aux efforts consentis par l’Agglo pays d’Issoire et à notre municipalité,
toutes les classes de l’école vont pouvoir bénéficier d’un cycle d’enseignement de la natation.
Un maître-nageur sera à la disposition de chaque classe se rendant à la piscine, ce qui permet
d’alléger notamment la présence de parents agréés lors cette activité. 

 Bilan OCCE63

Le compte-rendu financier  2018-2019 a été  transmis  à l’OCCE du Puy-de-Dôme et a  été
approuvé. (annexe1)
Notre coopérative affichait un solde positif de 3 752,46€ au 31/07/2019. Cependant, il faut
déduire le paiement de 1 120,00€ au parc animalier d’Ardes/Couze, facture qui n’a pu être
réglée qu’en septembre 2019. Il faut aussi ajouter à ce solde la subvention de l’APEB pour les
voyages scolaires de juin 2019 qui n’a pas encore été perçue.

 Projet d’école

Le projet d’école 2016/2020 arrive à terme cette année. Un nouveau projet d’école sera rédigé
pour les années à venir. Pour cette dernière année, nous ferons porter nos efforts et nos actions
sur le thème de « l’amélioration du climat scolaire ».
- Dès le début de cette année, nous avons proposé aux élèves et aux parents une sorte de
contrat, de charte avec l’équipe éducative. (Annexe 2)
-  L’association  Issoire  Santé  Insertion  Sociale  par  l’intermédiaire  de  sa  directrice  Mme
Cadieux interviendra auprès des élèves dès le 03/12/2019 en groupe, puis ensuite par niveau
scolaire durant le mois de décembre.



 Projets annuels

Toute l’école s’inscrit cette année et pour plusieurs années dans le cadre d’un vaste projet sur
la démarche du développement durable. Cette année, nous envisageons les actions suivantes :
- Nous allons postuler à la labellisation E3D.
-  Nous  avons  pris  contact  avec  l’association  « AVENIR ».  Diverses  actions  ont  déjà  été
retenues  pour  cette  année :  mise  en place  d’un hôtel  à  insectes,  construction  de nichoirs,
intervention d’un apiculteur (ruche pédagogique) et aménagement d’un coin jardin. Un devis
précis a été établi, la municipalité et l’association de parents d’élèves soutiennent notre projet.
Nul doute dans ces conditions que nous parviendrons à réunir le budget nécessaire pour mener
à bien ces actions.
- Un projet de classes vertes (2 classes) est à l’étude avec « Ecole et Nature » dans la Haute-
Loire.
- Nous allons trier nos déchets de papiers pour les recycler.

Les enseignants ont successivement présenté divers projets de classe :

- Classes CP : concours « les incorruptibles » avec l’aide de la médiathèque.
- Visites et animations à la médiathèque pour chaque classe.
- CM1 : rencontres et partages de moments « jeux » avec les résidents de l’EHPAD.
- CM2 : poursuite du projet EER (Education aux médias cette année), défi lecture avec le
collège dans le cadre de la liaison CM2/6ème.

 Informations et questions diverses

- Les enseignants de CP et de CE1 rencontreront individuellement les parents concernés pour
leur donner les résultats des évaluations nationales.
- Notre demande d’emploi civique devrait aboutir et une jeune personne devrait être affectée à
notre école prochainement.
- Les photographies scolaires ont été réalisées le 11 octobre. A la rentrée des vacances de la
Toussaint, toutes les informations nécessaires seront transmises aux familles.
- La situation des remplacements des enseignants de notre école est très préoccupante. En
effet, l’enseignante d’ULIS en congé de maladie n’a été remplacée que 2 jours sur 9 jours
d’absence. Ces élèves particulièrement fragiles souffrent d’une inclusion permanente dans les
autres classes.

- Les représentants de parents ont fait remonter l’inquiétude et la difficulté de certains parents
vis-à-vis « des devoirs » demandés à la maison. M. l’inspecteur a rappelé les textes en vigueur
et ce qu’il convenait de faire en la matière. Le Directeur demande aux familles concernées de
rentrer rapidement en contact avec les enseignants concernés pour faire le point et de trouver
ainsi une réponse adaptée aux difficultés rencontrées.

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

Le Directeur


