
Conseil d’Ecole du 29 juin 2021 
 

 
Début de la séance à l’école à  17h30       
 Secrétaire de séance : Mme Guénet 
 

Sont présents : 
-Mme Rozzio : directrice 
- Mmes Beaudan, Guénet, Rosa, Soubeyrand,Thérol : enseignantes 
-Mmes Benoît, Lavaure, Guy, Perrot et M Bouquet: représentants des parents 
d’élèves 
 

-M Soalhat : Maire 
-Mme Roy : Adjointe chargée des affaires scolaires 
 

 

Excusés : M Sennepin : IEN Vichy 2 et Mme Taurau : DDEN 
 
 

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

 

Le compte rendu du précédent conseil est approuvé. 
 
 

)-Questions des représentants des élèves  
 

Pour améliorer l’année prochaine, prévoir d’autres raquettes de ping-pong et balles 

ainsi que des trottinettes, échasses et ballons. Les enfants aimeraient un babyfoot, 

un panier de basket et un but de foot dans la cour. Ils souhaiteraient aussi la mise en 

place d’une journée chinoise et espagnole. 

 Un point sera fait pour la rentrée concernant le renouvellement du matériel. 

Concernant la cour, une réflexion est en cour avec les maîtresses en partenariat 

avec la mairie pour aménager la cour. Le babyfoot et le but de foot ne sont pas 

envisageables mais le panier de basket était dans les prévisions. Pour ce qui est de 

la journée chinoise, elle est difficile à mettre en œuvre. La journée espagnole serait 

envisageable. 

 

 

)-Actions menées- à venir 
 
  

*ACTIVITES MUSICALES : 
Dans le cadre du projet Education Artistique et Culturelle Céline BARTASSOT, 

professeur de musique est intervenue auprès des classes d’Anne Soubeyrand, 

Elisabeth Beaudan et Patricia Rozzio pour un total de 12 séances par classes. Mme 

Bartassot a réalisé un montage vidéo du projet pour la classe de CP qui a été donné 

aux parents d’élèves. Le montage de la classe de MS-GS a été visionné lors d’une 

séance organisée dans la classe le  25 juin puis diffusé sur klassly.. Quant à la 

classe de PS-MS, le projet final est un petit spectacle qui sera donné aux parents 

des élèves concernés le 2 juillet en fin de journée. 

 
L’équipe enseignante est pleinement satisfaite de ces interventions et souhaite 
renouveler ce partenariat. Nous participons à l’appel à projet pour l’an prochain afin 
de bénéficier de séances pour les 6 classes. 



 

*ACTIVITES SPORTIVES : 
-PISCINE 
Les contraintes sanitaires ainsi que des aléas d’organisations n’ont pas permis la 
reprise des séances de piscine pour les CP et CM1-CM2. 
Les séances des GS étant plus tardive dans l’année, les protocoles s’étaient allégés, 
les élèves ont pu bénéficier de leur 6 séances à la piscine de Cusset. 
 
-Autre projets sportifs : 
Les projets Hand, Basket auxquels Mme Thérol était inscrite n’ont pu être mené 
comme prévus initialement. 
Mme Thérol a cependant pu faire 3 séance de hand avec l’intervenant et a mené 
seule le projet basket.  
 
 

*PLANTATIONS : 
La classe de PS-MS a mis en place d’un potager « mobil » avec des cagettes, 
décorées par les enfants. 
La classe de MS-GS a fait semis autour des fruitiers de fleurs. 
Les grands entretiennent leur arbre avec un arrosage quotidien. 
 
*VENTE DE LIVRES  Dans le cadre de l’opération Lire c’est partir, 761 livres ont été 
acheté. Nous avons fait le choix de ne pas faire de marge pour la coopérative en 
laissant les livres à 0.80€ 
 

*VENTE DE FLEURS 
Les achats effectués par les parents, grands-parents d’élèves aux Serres Perrin ont 
permis de récolter 800€ au profit de la coopérative scolaire. Merci à tous pour votre 
soutien. 
Nous espérons bien reconduite l’an prochain notre vente mais au sein de l’école. 
 

*RANDONNEE AU PARIOU  
4  classes étaient concernées, du CP au CM2. Très belle journée pour tous, avec 
une météo idéale. Cela a fait plaisir aux enfants de « sortir » de l’école. Le site est 
superbe, à refaire. Le choix du transporteur Rajat (674 €) a été validé par tous 
(élèves et enseignants) malgré un léger surcout par rapport à Kéolis mais la 
prestation est de très bonne qualité. 
 

*JOURNEE ANGLAISE DU 29 JUIN 
Bilan très positif malgré une météo maussade. L’Assembly du matin a pu se tenir. 
Chaque classe a mis en place des activités adaptées à l’âge et aux compétences 
anglaises des enfants. Le pique-nique a eu lieu sous le préau pour les grands et 
dans le dortoir pour les plus petits. Les enfants étaient ravis. 
 
*RASED  

L’équipe enseignante est inquiète suite au départ à la retraite de l’enseignante 

spécialisée rattachée à notre école. Ainsi à ce jour, notre école mais aussi les autres 

écoles rattachées au RASED de St Yorre ne disposeront pas de maître E à la 

rentrée.  

Cette enseignante est une personne ressource pour les enseignants en apportant un 

regard spécialisé sur les élèves et une aide individualisée sur le temps scolaire. Elle 

analyse les difficultés  des élèves, aide à la construction de médiations 



pédagogiques, a un rôle de médiateur avec les familles, elle participe aux dossiers et 

aux réunions de réorientation des élèves. Nous espérons fortement qu’un poste sera 

recrée à la rentrée. 

 
 

)-Besoins des écoles 

 
- Remerciement aux employés communaux pour l’installation des 2 récupérateurs 

d’eau et les divers sacs de terreaux et brouettes de terre pour le potager mobil. 

-divers petits travaux d’entretien ou réparation seront communiqués aux employés 

communaux. 

-les enseignantes souhaiteraient installer un tableau à craies sous le préau dans le 

passage menant à la cour (les anciens tableaux de l’école pourront être recyclés)  

-aménagement de la cour de la maternelle : le projet s’affine. L’objectif est d’avancer 

pendant l’été puis les vacances de toussaint (période plus propice aux plantations). 

Il s’agira de créer des espaces de jeux délimités par des jardinières mais aussi des 

plantations ou un revêtement différent afin d’augmenter la surface d’ombre. 

 

 
RENTREE 2021 
 
Nous espérons comme vous tous, une rentrée 2021 plus sereine et plus 
« traditionnelle» que celle de 2020. Le protocole de rentrée risque d’être 
communiqué peu de temps avant la reprise. Il est demandé aux parents de regarder 
le site de l’école pour avoir les informations: 
https://ecoledebrugheas.toutemonecole.fr/ 
 
Il est envisagé un temps de porte ouverte pour les parents de PS uniquement afin 
qu’ils puissent rencontrer Anne Soubeyrand et visiter la classe. Ceci sera confirmé 
directement aux parents concernés. 
 
Les informations concernant les répartitions et les listes de fournitures seront 
données aux enfants le 5 juillet. Ces listes seront visibles sur le site de l’école.  
 
L’application klassly s’arrête de fonctionner avec la fin de l’année de scolaire. Elle se 
réactivera à la rentrée avec les nouveaux codes d’accès qui seront fournis par la 
nouvelle enseignante de votre enfant. 
 
L’année scolaire 2020-2021 n’a pas été simple.  
Nous avons eu la chance de ne pas être trop impacté par le COVID.  
Cela tient aussi des efforts  de tous et contraintes mises en place même si elles sont 
parfois apparues pour certains inappropriées ou excessives. La priorité a été et 
restera le maintien au maximum des apprentissages pour tous les élèves. 
 
 
 Mme Rozzio rappelle à ce sujet : 

-que l’école est obligatoire dès 3 ans et toutes les absences doivent être justifiées en 

la signalant à l’enseignante. 

-qu’il est important de montrer aux enfants que l’on respecte l’école et le travail qui y 

est mené.  

 

https://ecoledebrugheas.toutemonecole.fr/


 
 

)-Informations de Monsieur le Maire 

 

-M Soalhat félicite tout le monde (parents, élèves, enseignants et personnel 

communal) pour cette année difficile où on n’a pas eu à déplorer beaucoup 

d’absences ou de fermetures de classes. 

-Il indique le renouvellement du contrat de l’hôpital pour la cantine, avec une légère 

hausse du prix du repas qui passera à 3.40€ pour les habitants de la commune et à 

4€ pour les extérieurs.(le tarif avait été stable les années précédentes) 

-Projet de mise en place d’accueil de loisirs le mercredi matin de 7h30 à 12h30, les 

parents seront informés rapidement. 

-Les parents devront inscrire leur enfant à la cantine et à la garderie pour la rentrée. 

Ils vont recevoir un questionnaire similaire à celui de l’an dernier à renvoyer à la 

mairie. 

-Recherche d’une solution pour trouver du personnel communal à temps partiel suite 

aux problèmes de remplacement de cette année. 

 
 

)-Questions des parents 

 
Pas de questions des parents élus. 
 
 
 
 
Fin de la séance à 18h15 
 


