
    COMPTE RENDU DU CONSEIL D‘ ECOLE 

     DU 6 NOVEMBRE 2018 
 

Présents : L’équipe enseignante : Mme Soubeyrand, Mme Rozzio, Mme Beaudan, Mme Thérol, Mme Bignet et Mme 

Guéret ; les élus municipaux, Mr Soalhat et Mme Roy ; les délégués  parents : Mme Chevasson , Mr Chelgaf , Mme 

Baron, Mme Véry, Mme Sicard, Mr Guénet, les délégués élèves : Evan, Clara, Lisa et Alexis. 

Sont excusés : M Sennepin, Inspecteur de l’Education Nationale 

Début de la séance à 17h35  Secrétaire de séance :  Mme Chevasson et Mme Sicard 

 

. Questions des élèves : 

*Est-il possible d’avoir des hot dog, hamburgers, frites, et les accompagnements mayo, ketchup ? =>réponse de 

l’équipe enseignante : Les repas étant établis par une diététicienne pour une alimentation équilibrée, il ne sera donc 

pas possible de satisfaire leurs demandes.      

*Est-ce possible de décorer la cantine pour chaque fête (Noël, Pâques, halloween) => Une première fresque à été 

réalisée à la cantine, pourquoi ne pas continuer sur la même idée pour les prochaines. 

*Serait-il possible d’avoir de nouvelles raquettes de ping-pong et de nouveaux jeux pour le bac à sable ? => La 

demande a été pris en compte, le matériel manquant sera vérifié et donné pour les deux activités. 

*Est-il possible d’avoir des arènes pour les toupies ? =>Les toupies sont des objets personnels, une mode, mettre des 

arènes serait aussi source de conflits. 

*Serait-il possible d’avoir un filet et des raquettes de badminton ? => Les raquettes de badminton sont très fragiles 

mais cela va être étudié pour le pratiquer en sport avec une maîtresse. 

*Est-ce possible de faire des journées avec d’autres écoles pour faire des matchs de foot, basket, rugby ? => Des 

tournois interscolaires sont  prévus cette année. 

* Nous aimerions savoir s’il est possible de planter des arbres fruitiers à l’école ? => L’équipe municipale et l’équipe 

pédagogique trouvent l’idée très intéressante, le projet est approuvé, une place sera réservée à cet effet. 

*Serait-il possible d’aider les plus démunis ? => Des actions sont en place à l’école, le bac à pile, les cartouches mais 

un autre projet peut-être étudié. 

*Pourrions nous faire des sorties camping, tyrolienne, escalade, chasse aux trésors ? =>Il leur est expliqué que pour 

des contraintes de sécurité il n’est pas possible de pouvoir le faire, de plus, les sorties scolaires doivent  rester dans 

un cadre pédagogique. 

 

. Résultats des élections des délégués parents : 208 inscrits, 153 votants, 17 bulletins nuls. 73.56 % de participation. 

 

. Validation du règlement intérieur : Il sera précisé aux parents, que l’accueil des enfants pour la maternelle doit se 

faire jusqu’à la porte de la classe et pour les primaires devant l’entrée principale. Il est aussi important pour l’enfant 

de fréquenter l’école régulièrement. Nous demandons aux parents d’être attentif au signalement de changement de 

situation (numéro de téléphone, adresse, séparation) ces renseignements sont importants pour le bon suivi de 

l’enfant.  Nous appuyons sur le fait que l’école décline toute responsabilité en cas de perte d’objets personnels. 

Dernier rappel, la caisse à vêtements situé dans le hall se rempli au cours de l’année, pensez à la regarder. 

 

. Effectifs de l’école : classe de Mme Soubeyrand : 12 PS + 15 MS, classe de Mme Rozzio : 8 MS + 17 GS, classe de 

Mme Beaudan : 21 CP, classe de Mme Thérol : 14 CE1 + 11 CE2, classe de Mme Bignet : 10 CE2 + 15 CM1, classe de 

Mme Guénet : 19 CM2. 

. Projets pédagogiques :  

* Au niveau de l’école, une << Assemblée >> est organisée à chaque retour de vacances avec tous les élèves. Ils 

chantent ensemble une chanson apprise en classe. 



* Le temps pédagogique << Ce que j’ai appris >> a été reconduit cette année, il a lieu le mardi de 15h45 à 16h. Les 

élèves présentent un sujet qu’ils ont étudié et se répartissent dans les classes en petit groupe. 

* Un temps lecture plaisir est organisé chaque vendredi de 15h45 à 16h pendant lequel les élèves et leur 

enseignante lisent un livre de leur choix. Ce temps a pour but de redonner goût à la lecture. 

* Des interventions musicales ( rythme, écoute) auront lieu une semaine sur deux pour chaque classe au cours de 

l’année, bénévolement par Mme Champagnat. 

* En fin d’année, aura lieu de nouveau, la journée anglaise pour tous les élèves avec des activités typiques (tenues, 

jeux, chants, pique-nique). Une aide aux parents d’origine sera demandée pour approfondir le projet. 

* Le projet JAV est reconduit cette année pour  la classe de Mme Thérol, la réunion d’information n’ayant pas eu lieu 

plus de précisions seront apportées ultérieurement. 

*Une rencontre handball pour la classe de Mme Guénet aura lieu, 1 intervenant se rendra à l’école durant 2 

séances, en attente de plus d’informations. 

* Un projet CREPS aura lieu cette année pour la classe de Mme Bignet et de Mme Guénet, pour 12 séances autour 

des jeux traditionnels et d’orientation. Une rencontre inter écoles est prévue en fin d’année. 

* Le SITCOM interviendra de nouveau, nous attendons à ce jour les dates. 

* Un échange de service est effectué par l’équipe enseignante : Mme Guénet enseigne l’anglais aux CE1-CE2 et CE2-

CM1, Mme Thérol les arts visuels et l’EMC (Education civique et morale) aux CM2, Mme Bignet fait le sport aux CM2, 

Mme Rozzio l’anglais aux MS et Mme Soubeyrand prend les GS à la BCD. 

*Festival Tintamarre, aura lieu cette année le 19/11 pour la classe de PS, MS, GS et le 22/11 pour les CP, CE1, CE2. 

Vichy Communauté (V.C) financera une sortie (transports et entrées). L’école prendra les autres en charge (97 euros 

de transport + 138 euros d’entrées). On rappelle qu’il est important que les autorisations soient bien complétées. 

*Les incorruptibles sont renouvelés, afin de voter pour le meilleur livre de l’année. Nous vous demandons de 

respecter le temps de possession des livres pour que chaque famille puisse partager ces ouvrages.  

La classe de Mme Rozzio ne fera pas passer les livres auprès des familles cette année. Il est de plus en plus difficile 

selon elle de récupérer les livres sous 2 ou 3 jours, il faut sans arrêt les réclamer aux familles. Les livres seront lus en 

classe. 

* Le prêt de livres de la bibliothèque est toujours effectué cette année, prenez conscience que la lecture est un 

besoin fondamental pour le développement et c’est un moment d’échange avec votre enfant. Ramenez donc le 

livre toutes les semaines en l’ayant lu si possible. 

* La classe de Mme Guénet + une classe de 6ème et leurs professeurs se sont rendus, le 16-10-18, à  l’exposition 

Mathissime au musée Lecoq à Clermont-Ferrand et ont fait la visite de Volvic le matin. (36 € pour les entrées payées 

par la coopérative scolaire) 

* Le 20 Novembre la classe de Mme Guénet et Mme Thérol, se rendront à Cusset pour une pièce de théâtre sur le 

développement durable. Le transport et les entrées sont financés V.C. 

* Le 9 et 12 Octobre ont eu lieu les visites du Centre Nationale du Costume de Scène pour les classes de Mmes 

Rozzio, Thérol, Beaudan, Guénet (1430€ =790 € de transport + 640 € d’entrées).  

* Nouveau cette année, toutes les classes participeront au projet Ecole et Cinéma pour des projections spécifiques. 

Azur et Asmar pour les CP au CM2 le 6/12. Pour les classes de PS-MS-GS ce seront des courts métrages nommés 

Monsieur et Monsieur le 26/11. Un dossier pédagogique est fourni avant et après les projections. Coût total : 646€ 

* Les photos de classe ont pris un léger retard mais doivent arriver pour la fin de semaine, le bénéfice revient à la 

coopérative scolaire. 

* Les séances piscines : 4 pour les CM2 en décembre, 7 pour les GS à Cusset en mai et juin, 10 pour les CP sur la 

même période mais à Bellerive.  

* Un exercice d’alerte départementale aura lieu dans les semaines à venir, le jour et l’heure reste inconnue cette 

fois-ci. L’équipe nous informe que les enfants sont sereins lors de cet exercice. 

* Le 4 Décembre, Ghislaine Dulier, écrivain, interviendra pour présenter ses nouveaux ouvrages, SAM et WATSON et 

former des ateliers philo pour la classe des CM. Pour les GS-CP-CE1 un atelier sur les hypothèses / aux couvertures 

des livres  

* Le 21 Décembre, la commune offre un spectacle et un repas de Noël aux enfants.  



* L’équipe enseignante remercie la commune pour l’achat des films contre l’éblouissement du soleil dans la cantine, 

bureau et classe de Mme Bignet. 

* L’école demande à la mairie si c’est possible d’investir dans deux ordinateurs, pour la classe de Mme Rozzio et de 

Mme Soubeyrand. 

 

. Questions des parents  

 

*Le ticket de cantine a augmenté cette année, avec une qualité moindre que les années précédente ? 

=> Le ticket de cantine a subi une augmentation seulement après 3 ans. L’appel d’offre effectué,  nous avons gardé 

le même fournisseur qui était le milieu de gamme, pour sa qualité. Après discussions nous sommes majoritaires sur 

le fait que les enfants mangent variés et sans changement par rapport aux années précédentes. 

*Il a été remarqué des vols dans les classes d’objets divers, quels solutions ? 

=> L’équipe nous fait part qu’aucun signalement n’a été fait pour des vols.  

*Les parents d’élèves suggèrent à la commune une demande de devis pour les cours extérieures qui nous semblent 

inadaptées. 

=>L’équipe communale nous accorde cette demande pour trouver une solution adaptée mais aussi réalisable au 

niveau du budget. 

*Serait-il possible d’agrandir le parking ? 

=> Cela semble envisageable pour la commune mais il est bon de rappeler qu’il y a toutefois de nombreuses 

incivilités de la part des parents. 

*Serait-il envisageable une sortie au château de Guedelon pour les plus grands ? 

=> L’équipe pédagogique nous informe avoir étudié l’année précédente un projet similaire mais le devis trop élevé 

avait mis fin rapidement à ce souhait. Toutefois l’équipe et Mr Guéret (parent d’élève) se lance de nouveau dans 

cette mission pour rendre le projet réalisable. Une participation financière des parents pourrait être demandée. 

 

Séance close à 19h30 

 

 

 

 

 

 


