
Conseil d’Ecole du 12 NOVEMBRE 2020 
 
Début de la séance à l’école à  17h                            Secrétaire de séance :Mme Thérol 
 
Sont présents : 
-Mme Rozzio : directrice 
-Mme Thérol : enseignante 
- Mmes Lavaure et Perrot: représentantes des parents d’élèves élus 
-Mme Roy : adjointe aux affaires scolaires 
-Mme Taureau : DDEN 
 
Excusés : M Sennepin : Inspecteur de l’Education Nationale 
M Soalhat : maire 
 
Les contraintes sanitaires nous imposent 6 personnes en présentielle. Le choix a été fait en concertation avec tous les 
participants de retenir 2 parents élus, 1 DDEN, 1 représentant de la commune, 1 enseignant et la directrice. 
 

)-Mme Taurau, DDEN  
Nous explique son rôle au sein du Conseil d’ecole mais aussi dans le quotidien de l’école. Mme Taurau nous donne un 
document récapitulatif qui sera transmis aux parents via klassroom afin que chacun puissent y avoir accès. Il sera aussi mis 
sur le site de l’école. 
 

)-Questions des délégués des élèves  

Les élèves n’ont pas été conviés à ce Conseil pour des raisons sanitaires, de plus ils n’ont pas pu se rendre dans les 
différentes classes pour relever les demandes ou questions de leurs camarades. 
 

)-Résultat des élections de représentants des parents d’élèves 
Nombre d’inscrits : 226     Nombre de votants : 146    Nombre de bulletins blancs ou nuls 22   
Taux de participation de 64.6  
 
Bonne mobilisation des parents d’élèves, bonne énergie pour se rassembler et communiquer. Pour rappel, les représentants 
des parents sont élus pour transmettre la voix de tous les parents d’élèves. Il est donc important que les communications 
entre les parents et leurs représentants puissent se faire facilement. Ainsi, les parents élus ont transmis un trombinoscope 
ainsi que leurs coordonnées. 
 

)-Approbation du compte-rendu du conseil d’école précédent 

Les parents élus relèvent que la demande de parking a été formulée au précédent Conseil et que les parkings ne sont pas en 
place. Mme Roy indique que les devis vont passer en Conseil municipal la semaine prochaine. Mme Rozzio précise que le 
temps communal peut être long parce qu’il est lié aux différentes procédures administratives. 
 

)-Validation du règlement intérieur 
Mise à jour de plusieurs points du règlement suite aux contraintes sanitaires. 
 
ARTICLE 1-6 : Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. En raison du contexte sanitaire, 
les enfants qui présentent de la fièvre ne pourront être accueilli à l’école.  
Les parents sont tenus de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer. L’élève dont le membre du foyer a été testé 
positif ou identifié comme contact à risque ne pourra être accueilli à l’école avant le délai indiqué par les autorités sanitaires. 
 
ARTICLE 2-4 : Horaires d’entrée et sortie des classes : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30-12h / 13h30 – 16h 
 

Les portails de la maternelle et de l’élémentaire sont ouverts à 8h20.  
 

 Les élèves de la maternelle attendent accompagnés de leur parent que l’enseignante les fasse entrer. 
 Les élèves de l’élémentaires se rangent seuls dans les zones prévues. Chaque enseignante fait entrer sa classe puis se 
dirige au sanitaire afin que les élèves puissent se laver les mains. 
 

Afin que cette organisation puisse être viable, les parents sont tenus de respecter ces horaires d’entrée. En cas de retard, les 
parents doivent accompagner les enfants jusqu’à la porte principale afin qu’un adulte de l’école puisse ouvrir et que les 
parents signent le registre de retard.  
 
 



ARTICLE 4-1 : Le nettoyage des sols de classe est quotidien ainsi que la désinfection des tables. 
L’aération des espaces est assurée 15 minutes avant l’arrivée des élèves le matin, à l’issue des récréations et de la pause 
méridienne. 
La stabilité du groupe classe est garantie et la limitation du brassage des élèves est assurée durant la récréation par un 
cloisonnement de la cour en zones. 
 
 

)-Effectifs  
 

PS-MS : 17+5=22         MS-GS: 4+16=20  
 

CP : 26                           CE1-CE2 : 16+9=25          CE2-CM1 : 13+11=24          CM1-CM2 : 5+21=26        
                           

     soit 143 élèves et 112 familles 
 

)-Présentation des actions et projets pédagogiques communs mis en place par l’équipe enseignante 
 
La situation sanitaire impacte forcement les actions ou projets mis en place. La priorité reste les apprentissages, ils peuvent 
se poursuivre dans de bonnes conditions c’est le principal. 
 
-« L’ASSEMBLEE » : à chaque retour de vacances, nous avions l’habitude de rassembler tous les élèves dans la salle de 
motricité, pour chanter durant une dizaine de minutes afin de fédérer les élèves et de débuter la période. 
A la rentrée de septembre, nous nous sommes adaptées. Nous nous sommes retrouvés dans la cour afin de reprendre une 
chorégraphie apprise en fin d’année dernière «  Le Coach ». Cette chanson sera l’hymne de Paris 2024. Elle donne à partager 
une énergie positive et commune, nous en avons tous besoin. Le climat de la rentrée des vacances de Toussaint était plus 
pesant, durcissement des contraintes et hommage à Samuel Paty. Nous n’étions pas l’état d’esprit pour une danse. Nous 
espérons que la reprise après les congés de Noël sera plus propice. 
 
 
 
-PRIX DES INCORRUPTIBLES, la coopérative scolaire a financé l’achat des livres. C’est un prix national de littérature jeunesse 
Cette année les livres ne circuleront pas au domicile des enfants. Ainsi les 5 à 6 livres/albums seront lus en classe et le vote 
national sera fera en fin d’année. Exception faite pour la classe de Mme Soubeyrand. 
 
-Prix TEPOS, l’an dernier, l’école a été lauréate d’une enveloppe de 500 euros de la part de Vichy communauté, afin de 
mettre des œuvres des actions favorisant la biodiversité : plantation diverses, installation de nichoirs à oiseaux ou hôtels à 
insectes, etc… le COVID a bloqué nos actions mais nous allons les mettre en œuvre courant novembre. 
 
 
-Projet musical : financé par la DRAC et Vichy Communauté : « Ma cuisine en musique » : l’objectif est développer l’écoute 
et la pratique musicale autour du thème de l’alimentation. Il concernera les classes de Maternelle et CP. L’organisation est 
en cours d’élaboration. Les séances devraient se dérouler début 2021. 
 
 

)-Présentation des actions mis en place dans les classes 

 
Echange de services :  
Mme Guénet fait des séances d’anglais pour les classes de Mme Thérol et Mme Thérol fait les séances d’arts plastiques et 
EMC pour la classe de Mme Guénet. Ce sont les enseignantes qui se déplacent et non les élèves afin de limiter le brassage. 
Cet échange a lieu les mardis et jeudis. 
 
 

)-Présentation des actions et projets pédagogiques mis en place par la circonscription 
 
-Séances de piscines :  
Pas de dates annoncées pour l’instant, mais les séances devraient avoir lieu. Nous vous tiendront informés quand nous 
aurons les détails, sachant que le protocole sanitaires est très contraignants pour ces séances tant au niveau du transport 
que des séances en elle-même. 
 



-Projets sportifs proposés par la circonscription : Mis en place par les conseillers pédagogiques ces projets sont souvent 
l’occasion de rencontres inter écoles. Ceci n’étant pas possible cette année, des défis seront lancés avec un partage des 
résultats entre les écoles afin de motiver les enfants et d’essayer de recréer un esprit de compétition. 
Projet basket : Mmes Thérol et Guénet 
Projet handball : Mme Thérol 
Projet triathlon : Mme Guénet 
Projet « Vers l’athlétisme » : Mmes Beaudan et Thérol 
 
Les actions/sorties déjà menées : 
-Photos de classe a eu lieu le 6 septembre. (Bénéfice 1365€) 
-Nettoyons notre village : Bonne participation des élèves très impliqués, merci aux parents qui ont pu fournir les gants. Il y a 
eu moins de déchets que l’an dernier, donc c’est plutôt positif. La classe de Mme Thérol n’a pas pu participer puisqu’elle 
était fermée ce jour-là. L’idée est de pet être renouveler collectivement cette action au printemps. 
 
-Festival « Tintamarre » : Spectacle « Si loin, si haut » pour les PS-MS, MS-GS et les CP était prévu le 12/11/20, puis annulé 
pour raisons sanitaires. 
 
Les actions/sorties à venir : 
 
Hottes de Noël : Diffusées par une entreprise de l’Allier, ces hottes en tissus sont personnalisables. Les informations ont été 
sont diffusées sur klassroom. Les fonds récoltés seront au profit de la coopérative scolaire. 
 
Repas de Noël, il est n’est pas envisager pour l’instant. En fonction de l’évolution sanitaire des décisions seront prises. Pas 
de spectacle cette année afin de limiter le brassage des enfants. Le Père Noël apportera des jeux de cour pour chaque classe. 
 
 
DATES DES PROCHAINS CONSEILS : 5-03-2021 et 29-06-2021 
 
 

)-Besoins des écoles 
 
 -Remerciement aux employés communaux pour avoir déplacer les placards des classes dans le couloir. Les classes ont gagné 
des m2 précieux. Le couloir est loin d’être trop étroit, tout le monde se satisfait de cette nouvelle organisation des espaces. 
L’équipe pédagogique tient à remercier les employés pour leur disponibilité lors de la mise en place de différentes 
contraintes des protocoles sanitaires 
 
-Il en est de même pour le déplacement de la BCD et de la garderie. Cette dernière est plus logiquement placée avec un 
accès directement sur l’extérieur et un espace plus vaste. Quant à la BCD, le lieu est plus chaleureux est adapté à son usage. 
 
-Merci aux employés communaux pour les gros travaux de plomberie réalisés durant les vacances de Toussaint. 
Installation de 4 lavabos supplémentaires. 2 dans les WC filles et 2 dans les WC garçons. Un lavabo sera aussi installé en 
maternelle. Cela raccourci le temps du lavage des mains. En dehors du protocole sanitaire, le lavage des mains était déjà, au 
moment de la cantine compliqué à mettre en œuvre.  
Remerciement, une fois de plus les employés communaux pour la réalisation des casiers au-dessus des portes manteaux des 
classes élémentaires afin que les élèves puissent déposer leurs chaussons ou chaussures. 
 
-Remerciement à la mairie pour l’achat d’un vidéo projecteur. L’installation devrait se faire dans les jours qui viennent.  
 
 

)-Questions des parents 

 
Demande de précisons concernant les modalités d’inscription et annulation de la cantine :  
Mme Roy indique que : 
-l’inscription à la cantine se doit d’être fixe dans la mesure du possible, elle peut se faire à l’année ou au mois en envoyant le 
planning précis par mail à Mégane : groupesoclaire.brugheas@orange.fr 
-l’inscription ponctuelle en cas de problème familial/professionnel/santé est possible sous 24h à 48h suivant les jours (par ex 
le mardi pour le jeudi / le jeudi pour le vendredi/ le vendredi pour le lundi) là encore prévenir par mail et ce avant 9h30 
(horaire où les repas sont commandés). 
-En cas d’annulation d’un repas, s’il est intervenu dans les délais de 24h à 48h (suivant les jours), il ne sera pas facturé. 
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  Ces conditions d’inscriptions étaient en vigueur avant le confinement. Depuis celui-ci, il a été demandé aux familles 
qui le pouvaient de récupérer leur enfant afin d’alléger les effectifs et de pouvoir respecter les contraintes sanitaires.  
En cas d’allègement des conditions sanitaires, les inscriptions prévues en début en d’année pourront bien sûr reprendre.  
Dans tous les cas, en cas de questions ou de changement de situation, envoyer un mail. 
 
 
Demande de précisions concernant les modalités d’inscription et annulation de a garderie : 
Mme Roy indique que : 
-l’inscription à la garderie se doit d’être fixe dans la mesure du possible. Le planning est à transmettre par mail à Mégane : 
groupescolaire.brugheas@orange.fr 
-l’inscription ponctuelle en cas de problème familial/professionnel/santé est possible, en envoyant un mail. 
-l’annulation  pour la garderie n’est pas facturé. 
 
Demande concernant l’instauration d’un tarif matin et soir :  
Mme Roy indique que le conseil municipal est contre. 
 
Mme Roy indique en accord avec Mme Rozzio que le règlement de la cantine et de la garderie sera diffusé sur Klassroom et 
sur le site de l’école. 
 
Demande concernant le délai pour la réception de la 1ère facture cantine /garderie : 
Mme Roy précise que les données nécessaires à la facturation ont été transmises par la mairie au Trésor Public la semaine 
dernière. Ce dernier va établir les factures du 1 sept au 16 oct et les envoyer directement aux parents. Les modalités de 
règlement seront précisées sur la facture et ce dernier sera à envoyer au Trésor et non à la mairie. De manière générale, les 
factures arriveront 15j après chaque vacance. Les tickets de l’an dernier, tant en garderie qu’en cantine ont été déduits du 
montant des factures. 
 
Demande concernant la mise en place d’une garderie le mercredi : 
Mme Roy explique qu’une réflexion est en cours au sein du Conseil municipal. Cependant les modalités de création de ce 
type de structure sont complexes et nombreuses. Il ne sera pas possible de l’envisager pour l’année scolaire en cours.  
 
Demande concernant la mise en place d’une aide aux devoirs après la classe :  
Mme Roy indique qu’il n’y aura pas d’aide aux devoirs mise en place avec un enseignant ou un personnel spécifiquement 
alloué. Les enfants ont la possibilité de les faire durant le temps de garderie. Mégane et Nadège peuvent leur apporter une 
aide ponctuelle. 
 
Demande concernant la mise en place d’un cendrier aux abords de l’école : 
Mme Roy indique que M Le Maire va prendre un arrêté interdisant de fumer aux abords de l’école. 
 
Demande de mettre à jour le site de l’école : 
Mme Rozzio indique que les principaux éléments sont à jour. Il a pu y avoir un retard sur la mise à jour des menus mais ce 
n’est plus le cas depuis la semaine dernière. Elle indique qu’elle va vérifier les autres éléments. Cependant, les infos 
principales sont transmises aux parents via Klassroom.  
 
Demande concernant la mise en place d’un carnaval de l’école (journée déguisée): 
Mme Rozzio indique que les enseignantes réfléchiront à cela au printemps. Il est difficile de se projeter sur ce type de projet 
actuellement. 
 
Demande de création d’un mode de communication entre les parents et les délégués : 
Mme Rozzio indique que cela relève d’une organisation entre ces 2 parties. Cela ne peut être mis en place via Klassroom car 
l’enseignante sera forcément dans l’échange. Cependant, la communication semble déjà efficace, de plus le trombinoscope 
permet à chaque parent qui le souhaite de contacter un délégué par mail ou téléphone (appel ou sms) 
 
Fin de la séance à 18H45 
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