
Conseil d’Ecole du  23-06-2020 

 
Début de la séance à l’école à  17h30                             Secrétaire de séance : Mme Rozzio  
 
Sont présents : 
-Mme Rozzio : directrice 
-Mmes Beaudan, Guénet, Rigoni, Rosa, Soubeyrand, Thérol et M Fuzeau: équipe enseignante 
-Mmes Ginhac, Lavaure et Mm Bonin et Guéret: représentants des parents d’élèves 
-Mme Roy: Adjointe chargée des affaires scolaires 
-Mmes Perret: DDEN 
 
Excusés : M Sennepin : IEN Vichy 2 
   M Soalhat : Maire 
   Mme Taurau : DDEN 
 
Mme Rozzio, présente Mme Rosa qui sera la future enseignante de la classe de CM1-CM2 à la 
rentrée. Le poste de Mme Rigoni et M Fuzeau étant provisoire, ils n’ont pas pu rester sur l’école. 
     
 

)-Questions des délégués des élèves  
- Les élèves demandent des cordes à sauter supplémentaires ainsi que de cerceaux et des 
trottinettes : des achats vont être envisagés. Il faudrait aussi renouveler le filet de volley et 
acheter des ballons. 
-Les élèves aimeraient la mise en place d’ateliers/cours de dessin pendant la récréation assurés 
par d’autres élèves par exemple. Ils souhaiteraient aussi que les séances de lecture des plus 
grands auprès des maternelles soient remises en place. 
-Certains réclament d’autres livres pour la BCD (Livres de Marie Poppins) 
 
 
)-Actions menées- à venir 

  
Pas de projets menés depuis le dernier conseil puisque le confinement a débuté juste après. 
 
Cette période inédite pour tous, a demandé de la part de tous, élèves, parents mais aussi 
enseignants, un effort d’adaptation. Le bilan est positif. Nous n’avons pas eu beaucoup de 
décrochage scolaire (2 à 3 / classe). 
 
Bravo aux parents d’élèves qui ont, malgré les contraintes de télétravail, connexion, 
d’imprimantes ou autres, assuré la continuité des apprentissages. Ils ont aussi joué le jeu des 
défis : le défi « poissons d’avril » avec des productions riches en originalité, mais aussi et surtout 
le défi « solidaires avec les professions qui étaient en première ligne » ( qui nous ont 
chaleureusement remerciées pour notre soutien- cf affiche des dessins derrière les caisses de 
l’enseigne Leclerc). 
Bravo à l’équipe pédagogique qui a assuré tout le long du confinement un suivi des élèves, tout 
en essayant de rattraper les élèves qui se démotivaient. 
Il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour maintenir la motivation des élèves.  
Mais aussi s’auto former pour utiliser à bon escient les divers outils ou ressources numériques, les 
classes virtuelles, etc…. 



Il a fallu s’adapter aux protocoles, même quand ils arrivent à 21h49 dans les boîtes mail…Il a fallu 
gérer les messages multiples et variés qui nous parvenaient via les mails et applications, tous les 
jours de la semaine et à toutes les heures. L’application klassroom nous a été d’un grand secours. 
L’enseignement à distance a été assuré pendant le confinement bien sûr mais aussi quand l’école 
avait repris et ce jusqu’au 19 juin. 
 
L’important est que tous les enseignants aient repris le chemin de l’école entre le 12 et le 25 mai 
et que la très grande majorité des élèves a pu retrouver sa maîtresse et ses camarades. 
 
Cette période nous a apporté aussi des points positifs.  
Nous avons pu communiquer autrement avec certains parents d’élèves. Ceci nous amènera 
surement à faire évoluer certains points dans nos classes et dans l’école, tant en matière 
d’hygiène que d’organisation. 
 
Remerciements aux employés communaux pour les divers déménagements, fléchages, barrières, 
installations de dernière minute parfois, suite aux différents protocoles sanitaires. 
Remerciements au personnel communal de l’école qui s’est adapté à chaque nouvelle 
organisation, tant au niveau du ménage que de la gestion de la garderie, de la cantine et bien sûr 
des classes (ATSEM).  
Merci à Nadège et Mégane de s’être « occupées » de la moitié des élèves de GS afin qu’ils 
puissent reprendre le chemin de l’école en suivant les consignes de travail données. 
Remerciements à la commune qui nous a soutenus et qui a permis la réouverture dès le 12 mai. 
 
 
Nous ne savons pas dans quelles conditions sanitaires nous serons en septembre. 
J’engage tous les parents d’élèves à suivre le site internet pendant l’été 

(http://ecoledebrugheas.toutemonecole.fr) afin d’être informés sur les conditions à la rentrée 

puisque les comptes klassroom seront fermés. 
Vous pourrez aussi contacter l’école par mail : ecole.brugheas.03@ac-clermont.fr 
 
Les inscriptions à ce jour annoncent 145 élèves à la rentrée. Les classes élémentaires compteront 
entre 25 et 26 élèves. L’école n’a jamais accueilli autant d’élèves. 

 
  

)-Besoins des écoles 
- Besoin d’un vidéoprojecteur pour la classe de GS. 
- Besoin d’un placard « bas » pour le bureau de Mme Rozzio. 
- Besoin d’étagères supplémentaires dans les WC adultes et maternelles. 
- Revoir les portes d’accès aux classes qui forcent ainsi que la porte intérieure de la garderie. 
- Déplacement de placards des classes de Mmes Guénet, Thérol et Beaudan, dans le couloir, 

afin de libérer de la place en classe. 
- Besoin de tables supplémentaires en élémentaire suite à la montée des effectifs (au moins 

10 tables et 3 casiers, quantité à finir de valider). 
- Coller une baguette de table dans la classe de Mme Beaudan. 

 
 
 

http://ecoledebrugheas.toutemonecole.fr/
mailto:ecole.brugheas.03@ac-clermont.fr


 

)-Intervention de Mme Perret DDEN 
 

Mme Perret justifie l’absence excusée de Mme Taurau pour éviter une surcharge d’effectif suite 
aux conditions sanitaires. 
Mme Perret signale un oubli dans le précédent compte rendu. En effet, il a été omis de signaler la 
remise de chèque de 100€ effectuée par les DDEN à la fin du précédent Conseil d’école.  
Ce chèque vient soutenir le projet de biodiversité mené par l’école. L’équipe remercie les DDEN 
pour leur don. 
Mme Perret signale qu’elle est notée « excusée » sur le précédent compte rendu alors qu’elle 
était « absente ». L’information concernant le changement de date du Conseil ne lui étant pas 
parvenue. 
Mme Perret demande suivant quels critères l’accueil des élèves a été organisé à la reprise de 
l’école. Mme Rozzio indique que l’accueil s’est fait en suivant les consignes du Ministère donc sur 
la base du volontariat des parents puis des professions « prioritaires ». Progressivement la 
montée en effectif a contraint des rotations de quelques enfants sur l’école mais peu et surtout la 
semaine précédant la réouverture totale. 
Il a par contre fallu limiter les places en cantine et garderie car les capacités d’accueil avec le 
protocole étaient très faibles. Ainsi seuls les parents justifiant d’une activité professionnelle 
pouvaient inscrire leur enfant à la cantine (sachant que la capacité d’accueil est différente entre 
les élèves de maternelle et d’élémentaire). Les parents ont d’ailleurs été pour la très grande 
majorité compréhensifs et arrangeants. 
 
 

)-Intervention de Mme Roy 

 
Mme Roy apporte une précision concernant la gestion des tickets sur la fin d’année. Il a été 
demandé aux parents d’élèves d’indiquer le nombre de tickets en leur possession ainsi que leurs 
besoins jusqu’à la fin de l’année, ceci afin de faire l’inventaire des stocks. 
Il a été proposé un rachat des tickets aux parents d’élèves quittant l’école suite au passage en 
6ème comme cela est fait tous les ans. 
De plus, la commune étant en train d’organiser une facturation pour la rentrée, il était 
indispensable de connaître les besoins ou stocks des parents en tickets.  
Ainsi à la rentrée, l’organisation qui sera en place verra soit le remboursement des tickets 
restants soit la facturation aura lieu quelques semaines après la rentrée afin d’épuiser les tickets. 
C’est aussi la raison pour laquelle la vente de tickets ne s’est plus effectuée en mairie au carnet 
mais plutôt à l’unité. Les parents d’élèves seront informés de l’organisation définitive via le site de 
la commune et celui de l’école. 
De plus, un questionnaire va parvenir aux parents afin de recenser leurs besoins de garde sur la 
journée du mercredi. 
 

)-Questions des parents 
 

Pas de questions des parents. 
Mme Lavaure remercie l’équipe enseignante pour le travail effectué pendant le confinement afin 
de garantir la continuité des apprentissages, tout en indiquant les difficultés pour nombre de 
parents à effectuer « l’école à la maison ». 
 
Fin de la séance à 18h. 


