
Conseil d’Ecole du  26 juin 2018 

 
Début de la séance à l’école à  17h30                             Secrétaire de séance :….. 
 

Sont présents : 
-Mme Rozzio : directrice 
-Mmes Beaudan, Bignet, Guénet, Soubeyrand, Thérol : enseignantes 
-Mme Baron, Mme Bonhour, M Bonin, Mme Henry, M Michel : représentants des parents d’élèves 
-M Soalhat : Maire 
-Mme Roy : Adjointe chargée des affaires scolaires 
-Mmes Perret et Taureau : DDEN 
 

)-Questions des délégués des élèves  

Les élèves remercient la commune pour l’achat des nouveaux ordinateurs. Ils ont apprécié aussi l’intervention 
avec le Secours Populaire. Bilan positif des ateliers qu’ils ont mis en place pendant la récréation : recherche de 
petits animaux dans la cour puis observation avec une loupe afin de déterminer s’il s’agissait d’insectes ou pas. 
Ils sont aussi contents que la journée anglaise soit généralisée à toute l’école. 
 

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

)-Actions menées- à venir 
  

*ACTIVITES SPORTIVES : 
PISCINE 
Les dernières séances ont eu lieu le 20 juin pour les GS à Cusset : bilan positif avec un projet adapté à l’âge des 
enfants.  
Une enquête nous a été transmise concernant l’organisation des séances pour les plus grands. En effet cette 
année avec l’arrivée de la Montagne Bourbonnaise et les différents rythmes scolaires, Vichy Communauté a fait le 
choix de regrouper 2 séances par semaine. Ce choix s’est avéré d’un intérêt inégal suivant l’âge des enfants. Ces 
éléments ont été remontés à l’Inspection.  
A ce jour, le principe de 2 séances par semaine a été renouvelé avec une séance le matin et l’autre l’après-midi. 
Un grand merci aux différents parents pour l’accompagnement lors de ces séances. 
 

*VISITES CULTURELLES/SPECTACLES : 
 
*Festival « Graine de mai » le jeudi 24 mai :  
Les classes de PS au CE1 se sont rendues au Festival de spectacles pour enfants avec les transports RAJAT : 828€ + 
entrées 610 € pris en charge par la coopérative. Très bonne journée avec cependant une petite déception 
concernant les spectacles qui étaient un peu moins bien cette année. 
 
*Château de Murol le 7 juin : 
La classe de CE2-CM1 s’est rendue avec ses correspondants de Saint Victor au Lac Chambon pour une petite 
randonnée puis au château de Murol. Les enfants ont pu s’échanger de petits cadeaux. Transport : 471 €, 
entrées :152€ 
 
*Paléopolis le 11 juin : 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont rendues à Paléopolis à Gannat. Transport : 218€ entrée : 597 €. 
Les ateliers étaient très intéressants et bien organisés. 
 
*Chemin fais’art le 21 juin :  
Les classes de PS au CE1 se sont rendues à Chapdes Beaufort (63) pour explorer le Chemin Fais’art. Promenade 
libre autour d’œuvres gigantesques réalisées par G Perez. Très belle journée, visite très agréable d’un site 
surprenant. Transport :685€ 
 
 
 



*ACTIONS MENEES : 
 
*Olympiades : 6 avril : belle matinée sportive et de coopération entre les enfants dans un bon esprit. Les équipes 
constituées d’enfants de 4 à 11 ans devaient pratiquer du saut, du lancer, de la course de vitesse, de la course 
d’endurance. Action couplée avec le Parcours du cœur (action nationale) afin de promouvoir l’activité physique et 
une bonne hygiène de vie. 
 
*Interventions SICTOM les 23 et 26 avril sur le compost pour les ps, ms-gs et gs-cp les 23 et 26 avril. Présentation 
du rôle du compost et des petites bêtes qui l’habitent. 
Intervention sur le tri des déchets pour les CE1 le 4 juin. 
 
*Sortie Cinéma le 3 mai : pour les classes de ps et ms-gs, entrées 105€ et transport 97€ pris en charge par la 
coopérative, suite et fin du Projet Ecole et cinéma, 2ème projection moins intéressante que la 1ère mais projet à 
renouveler. 
 
*Vente de plants de légumes et de fleurs : vendredi 4 mai 2018 
Bilan positif de cette vente avec une nouvelle organisation (précommande) et un nouvel horticulteur 
Bénéfice : 1200 €,  et un don de 100 € de l’horticulteur au Profit de la Coopérative scolaire 
 
*Intervention de Mme Dulier le 15 mai : auteur de littérature jeunesse et de la série Sam et Watson, série 
d’album sur les émotions. 445 € financé par l’Amicale Laïque. Mme Dulier a présenté ses albums et son métier 
d’écrivain,au sein de chaque classe. Elle a offert un livre à l’école. Nous possédions déjà plusieurs de ses ouvrages. 
 
*Permis piéton le 12 juin obtenus par tous les enfants. La gendarmerie avait laissé à disposition de Mme Bignet 
un livret ainsi qu’un CD d’apprentissage. Ce qui a permis aux enfants de se préparer pour « l’épreuve ». 
 
*Kermesse le vendredi 15 juin :  
Un grand merci à tous les parents qui nous ont aidé, avant, pendant et après, afin que nous passions tous une très 
belle kermesse. Bénéfice : 2900€ (équivalent aux autres années). 
Nous renouvellerons le choix du spectacle sur le terrain qui a permis qu’il se déroule dans de très bonnes 
conditions pour tout le monde. 
Nous essaierons de réfléchir à une autre organisation pour les gâteaux afin d’éviter les gaspillages. Malgré une 
quantité supérieure de frites par rapport à l’an dernier, nous sommes encore tombés à court de marchandises. 
Nous augmenterons encore plus les quantités. Il est proposé une vente de sandwichs pour l’année prochaine, à 
réfléchir. 
 
*Prévention routière le 19 juin : L’objectif des gendarmes était de donner les bases d’une bonne attitude en vélo 
(vérifier l’état du vélo, connaître les équipements obligatoires, travailler la maniabilité). On peut déplorer la perte 
de la pratique sur piste qui était très intéressante pour les enfants et garante d’une bonne mise en situation. 
 
*Echange CM2-6ème : le 20 juin : les enfants avaient confectionné des gâteaux et se mettaient en scène en anglais 
pour acheter/vendre des parts de gâteaux avec une monnaie anglaise factice, afin de travailler l’anglais en 
situation. 
 
*Bilan opération « Bateau vert » lundi 25 juin : un intervenant du Secours Populaire est venu présenter un 
diaporama. Les photos ont permis aux enfants de voir les dégâts causés par l’ouragan à St Bart et St Martin mais 
de voir aussi les cadeaux offerts grâce à leurs dons. 40 000 euros ont été collecté en Auvergne Rhône Alpes 
Limousin qui ont permis la distribution de 70 000 jouets et 10 000 paires de chaussures. 
 
*Porte ouverte, changement de classe : 
Traditionnellement nous profitons des portes ouvertes des PS pour faire découvrir à tous les élèves leur future 
classe et maîtresse à la rentrée. Celle-ci aura lieu le mercredi 27 juin. A cette occasion, la liste du matériel pour la 
rentrée est distribuée aux enfants. Pour faciliter l’organisation, les CM2 sont encadrés par Mme Henry, professeur 
du collège de bellerive, pour mener des activités en mathématiques. 140 élèves sont prévus sur l’école à la 
rentrée. 
 



 
 
*Journée anglaise le 28 juin: 
Suite au succès de l’année dernière, la journée anglaise est réitérée en faisant participer toutes les classes. 
Des ateliers en anglais seront proposés à toutes les classes par les CM. Le repas sera un pique-nique sur le principe 
d’une « lunch-box », fourni par les parents. Une tenue semblable à un uniforme anglais est demandée aux élèves. 
 

L’équipe enseignante remercie chaleureusement Mme Champagnat qui est intervenue toute l’année auprès des 
classe de PS jusqu’en CE2-CM1. 
 
Nous remercions aussi les membres de l’Amicale Laïque pour leur soutien financier : 762 € pour l’achat de 
meubles et 445€ pour l’intervention de Mme Dulier. 
 

Remerciements aussi pour le don d’ordinateurs de l’AFPA, ainsi que pour la maintenance des portables par Mme 
Laurency Myriam. 
 

)-Besoins des écoles 

 
Protection contre le soleil pour la classe de Mme Bignet : M le Maire indique que le devis a été validé, un film 
protecteur sera posé pendant les vacances ainsi que sur les vitres de la cantine et du bureau de Mme ROZZIO. 
 

Mme Rozzio demande l’installation d’un tableau en liège dans le bureau identique à celui déjà présent.  
 

Suite à l’augmentation des effectifs, il faudra acheter 5 de tables et 5 chaises ainsi que des cases pour des tables 
qui en sont dépourvues. 
 

Mme Thérol demande l’installation d’un fil dans le couloir face à la classe afin d’accrocher les productions des 
enfants. 
 

Il faudrait vérifier les vasistas des classes de Mmes Thérol et Beaudan, ainsi que les portes des classes qui donnent 
sur la cour (le bois travaille et les portes peinent à s’ouvrir). 
 

La fuite dans les WC handicapé-adultes n’est pas résolue et le rideau du dortoir est à contrôler. 
 

Le portail du terrain multisport est régulièrement hors service (difficulté à ouvrir/fermer à clé). Une réparation 
voire un changement pour un portail neuf est à envisager. 
 

)-Questions des parents 
 

-Il est demandé à M le Maire si le passage piéton demandé lors du précédent Conseil sera mis en place : M 
Soalhat confirme que cela sera fait pendant les vacances. 
-Un parent d’élève indique qu’il est satisfait des informations affichées concernant la dangerosité des écrans. 
L’équipe enseignante indique qu’une information plus large sera faite à la rentrée sur ce sujet. En précisant 
cependant qu’il est de la responsabilité des parents de surveiller leurs enfants sur ce sujet.  
Nous rajouterons sur le règlement intérieur, à la rentrée, l’interdiction des téléphones portables dans l’enceinte 
de l’école. 
-Une question est posée concernant les retours des questionnaires de Vichy Communauté donnés aux parents de 
maternelles. Mme Rozzio précise que ces questionnaires ont été récupérés par une personne de Vichy 
Communauté afin de faire un état des lieux des besoins des parents de l’agglo, sans avoir plus d’informations à ce 
sujet. 
 
-M Soalhat indique que le contrat de la cantine devait être renouvelé. Après étude des propositions de plusieurs 
prestataires, le Conseil municipal a décidé de poursuivre avec l’hôpital de Vichy (proximité, simplicité des 
commandes, un produit bio par repas et tarifs). Cependant, l’hôpital augmente légèrement ses tarifs. Le repas 
sera dons à 3.25€ à la rentrée. Les tickets achetés au tarif précédent restent valables à la rentrée.  
Il est évoqué, afin de simplifier la gestion quotidienne des tickets de cantine, de revoir les règles et d’imposer une 
inscription plus fixe. Ceci sera expliqué aux parents à la rentrée. 
Mme Roy rappelle que le paiement des tickets de cantine ou de garderie en espèces à l’école est interdit, il faut se 
rendre à la mairie.  



 
Fin de la séance à 19h30… 
 


