
Compte rendu conseil d’école 2ème Trimestre – Vendredi 13 Mars 2020 
 

Début de séance : 17H30   Secrétaire de séance : Mme Ginhac 

 

Sont présents :  

- Mme Rozzio : Directrice 

- Mmes Beaudan, Guénet, Thérol, Soubeyrand,Rigoni et M Fuzeau : Enseignants 

- Mmes Marh, Ginhac et Mrs Benoit, Michel : Représentants des parents d’élèves 

- M Soalhat : Maire  

- Mme Taureau : DDEN 

- Mme Roy : Chargée des affaires scolaires  

Excusés : 

- M l’inspecteur de l’Education Nationale de Vichy 2 

- Mme Perret : DDEN 

- Mme Piterova et Mr Bouquet : Représentant des parents d’élèves   

 

1 - Questions des délégués des élèves : (Avec réponse de l’école) 

 

- Organisation d’une journée de l’amitié : passer du temps avec d’autres élèves avec lesquels ils n’ont pas 

l’habitude de jouer et de profiter de ce temps pour fabriquer des bracelets de l’amitié.  

Bonne idée à voir pour une organisation sur la dernière semaine d’école. 

- Raconter des histoires aux petits et filmer ces séances afin qu’ils puissent les revoir. 

- Acheter un nouveau filet de volley. 

En effet, le filet de volley déjà bien abimé a été jeté la semaine dernière.  

- Faire une sortie vélo avec des obstacles.  

Parcours vélo avait été organisé et pourrait être renouvelé selon le temps qu’il restera sur l ‘année scolaire. 

- Faire une sortie dans la forêt. 

Cette sortie devait être organisée à l’automne mais suite aux différentes tempêtes, il était trop dangereux, mais 

pourrait être organisée au printemps. 

- Acheter de nouveaux ballons.  

Les ballons ont été enlevés car trop de disputes lors des récréations  

- Faire une sortie au ZOO. 

- Assister à un spectacle de danse. 

- Faire une sortie au Musée.  

- Organiser un tournoi de ping-pong et organiser des entrainements et des séances d’apprentissage pour les 

plus petits.  

Ce tournoi peut être réalisé lors des récréations avec l’aide des CM pour la création des tableaux sous Excel. 

Lors des recréations, un atelier rosace a été organisé par les élèves et les rosaces seront accrochées. 

 

Information CORONAVIRUS : 

Les consignes mises en place au sein de l’école ont été expliquées aux enfants. (Ex : Le changement des serviettes 

des WC et des classes sont changées à chaque récréation). 

Fermeture de l’école à partir du 16 Mars 2020. 

Afin d’assurer une continuité pédagogique et un suivi de l’information au fur et à mesure, la communication se fera 

via Klass room, le site de l’école et des affiches à l’école. 

 

2 – Projets et Actions pédagogiques : 

 

Activités sportives : 

- La rencontre de Basket JAV (Classe de Mme Thérol) du 24 Mars 2020 va être annulée.  

- Les séances de piscine pour les GS / CP / CE2 / CM1-CM2 : Les Jeudis après-midi et les vendredis matin du … 



Du 07 mai au 28 Juin 2020 pour les GS. Mme Rozzio fait appel aux parents afin de l’accompagner lors des sorties 

piscine. 

 

Sorties et évènements : 

- Le 27/01/20 au Geyser avec les GS Spectacle Borborygmes par la compagnie SCOM, Spectacle sonore sur les 

bruits du corps. 

Entrée + Transport pris en charge par Vichy Communauté. 

- Le 26/03 Annulation de la sortie sur le thème des déchets. 

- 2 Infirmières sont venues pour observer les classes, elles interviendront du 14 au 17/04/20 pour une 

exposition sur le thème des écrans. 

 

Actions menées : 

- Le marché de Noel a été une réussite cette année encore, 250 sachets et 77 carnets ont été vendus ce qui a 

permis à la coopérative scolaire de récolter 785 €.  

Merci à tous les parents pour cette participation. 

- Le 16 Avril 2020 La mise en musique du conte « TONY TUBA » par les grands et avec la participation de la 

classe de Tuba du Conservatoire de Vichy est annulée.  

Le spectacle des petits « Nos amis du jardin » est reporté. 

- L’opération « Lire et faire lire » a permis à la coopérative scolaire de récolter 103 €.  

- La mise en place du « Frigo à livre » devant l’entrée principale de l’école donne libre accès aux enfants et aux 

parents. 

Merci à Mégane pour la décoration du frigo.  

 

Activités prévues : 

- La vente de plantes et de fleurs sera renouvelée le 15/05/20, les bons de commande seront transmis aux 

parents le 10/04/20 et devront être retournés pour le 04/05/20. 

- L’école de Brugheas est lauréate du projet TEPOS intié par Vichy Communauté sur la biodiversité. Ce projet 

est maintenu, la plantation des arbres se fera à l’automne. 

- La Kermesse est prévue le 26/06/20, Mme Soubeyrand sollicite les parents afin de récolter un maximum de 

lost. Merci par avance. 

 

3 - Besoins de l’école demandés à la mairie  
 

- 2 Bacs récupérateur d’eau pour mettre à côté de chaque jardin.  

- Une aide financière et humaine est demandée à la commune et aux employés communaux afin de planter 

des arbres. 

- Réparation de la porte de la classe de Mme Guénet.  

- Réparation de la poignée du vasistas de Mme Rigoni et M Fuzeau 

 

4 - Questions des parents d’élèves : 

 

- La demande de facturation mensuelle de la cantine.  

Réponse de la mairie : Un appel d’offre a été publié et sera examiné par la prochaine municipalité 

 

5 - Mr Le Maire : 

- Le dos d’âne devant l’école sera fait dans la semaine à venir. 

- Un feu est prévu au niveau de l’arrêt de bus, avenue de l’Europe. Il est en cours de réalisation. Il y a un délai 

de 4 mois pour l’installation des branchements. 

 

Fin de séance 18H30 

Prochain conseil 16/06/2020 


