
Compte rendu conseil d’école 1er trimestre, 05/11/2019 

Sont présents : 

-Mmes Beaudan, Rigoni, Guénet, Soubeyrand : enseignantes 

-Mme Lavaure, Vidalin, M Benoît, Bonin, Guéret, Michel : représentantes des parents d’élèves 

-M Soalhat : Maire 

-Mmes Perret et Taureau : DDEN 

 

Excusés : M Sennepin : Inspecteur de l’Education Nationale 

Mme Thérol : enseignante 

Mme Rozzio : directrice 

 

Début de la séance :17h30         secrétaire : M Michel 

 

1. Questions des représentants des élèves 
1.1 Demandes d’équipements pour la cour d’école 

- Echasses : certaines sont à changer, d’autres à réparer. 

- Trottinettes : nombre insuffisant. 

- Jeux de quille : il manque les boules pour jouer. 

- Toboggan : installation d’un toboggan dans la cour des grands, les enseignantes n’y sont pas favorables 

(sécurité) 

- Cordes à sauter 

- Ballons sauteurs : les derniers achetés n’ont pas duré aussi longtemps que les premiers achetés. 

- Raquettes de ping-pong : les raquettes actuelles sont très usées. 

- Ballons mousse 

- Cerceaux : soucis de casse liés à une mauvaise utilisation. Les cerceaux sont réservés à un usage dans la 

salle de sport. 

- Panier de basket 

- Vélo de taille plus grande pour les maternelles 

L’équipe enseignante souhaite transmette le message suivant à tous les élèves par l’intermédiaire des représentants des 

élèves : il est important d’utiliser correctement et pour leur usage initial les différents jeux de la cour d’école. La durée de 

vie des jeux en sera plus longue. 

1.2 Demandes de sorties et activités 
- Sortie au zoo (demande des CP et CE1). 

- Sortie en forêt et observation de la faune sauvage (insectes). 

- Sortie au cinéma comme les autres années : l’équipe enseignante n’a pas souhaité renouveler 

l’expérience. L’année dernière la qualité des films n’était pas adaptée au public présent. 

- Activité triathlon : activité proposée il y a 3 ans par le CREPS. Cette activité n’est pas proposée pour le 

moment cette année. 

- Réalisation de dessins pour les enfants hospitalisés. 

- Sortie classe de neige : Les grandes sorties comme l’année dernière ne peuvent être organisées tous les 

ans, le budget est trop important. 

- Sortir à Vulcania, au Puy de Dôme, au volcan de Lemptégy. 

- Visite de l’opéra de Vichy : cette sortie est prévue avec certaines classes. 

- Activités autour des objets de nos grands-parents et arrières grands parents, comparaison entre les 

anciens jouets et les jouets de notre époque. 

-  

1.3 Autres demandes 
- Lecture de livres par les plus grands pour les plus petits : à voir avec l’équipe enseignante. 

- Enfants de la garderie : accès au terrain de sport. 

- Accéder plus souvent à la bibliothèque : le nombre de livres empruntés est variable suivant les classes, il 

est adapté par chaque enseignant. 

 

 



2. Elections des représentants des parents d’élèves 
Seuls 9 parents se sont porté candidat contre 12 l’année précédente. Sur les 202 inscrits, au dénombre 118 

votants avec 10 bulletins blancs ou nul. Le taux de participation est de 59 % contre 74 % l’année précédente. 

 

3. Validation du dernier compte rendu 
Le compte rendu du conseil d’école du 3ème trimestre de l’année scolaire 2018-2019 est validé à l’unanimité. 

 

4. Validation du règlement intérieur 
Un article a été ajouté : la fréquentation régulière de l’école maternelle est obligatoire. Une demande 

d’aménagement du temps peut être faite à l’initiative des familles. Elle est soumise à accord de le directrice de 

l’école puis de l’Inspecteur de l’Education Nationale. Cette modification est validée à l’unanimité. 

 

5. Effectifs de l’école 
Pour l’année scolaire 2019-2020, les effectifs sont les suivants : 

- Classe PS MS : 23 élèves (8 PS et 15 MS) 

- Classe GS : 25 élèves 

- Classe CP : 19 élèves 

- Classe CE1 : 21 élèves 

- Classe CE2 CM1 : 26 élèves (15 CE2 et 11 CM1) 

- Classe CM1 CM2 : 25 élèves (9 CM1 et 16 CM2) 

Soit un effectif de 139 élèves pour 102 familles. Les effectifs sont stables d’une année sur l’autre. 

6. Actions et projets pédagogiques 
6.1 Actions réalisées 

- Photo de classe :  

- Action nettoyons notre village : cette action a été réalisée par toutes classes. Les quantités de détritus 

ramassées sont importantes. 
 

6.2 Actions en cours et à venir 
- Assemblée du retour de vacances : à chaque rentrée après les vacances, tous les élèves se réunissent 

dans la salle de sport. Cette année, la chanson est « j’irai au bout de mes rêves » de JJ Goldman. 

- La classe présente : Le vendredi 1 semaine sur 2, les élèves d’une classe se sépare en 5 groupes et vont 

dans les autres classes présenter un thème qu’ils ont travaillé. 

- Journée Anglaise : Cette journée autour de la culture anglaise sera de nouveau organisée fin juin, début 

juillet. 

- Prix des Incorruptibles : Cette action est renouvelée cette année. Ce concours est organisé avec d’autres 

écoles. Les élèves votent en fin d’année pour leur livre préféré parmi ceux proposés. Les livres sont 

achetés par la coopérative scolaire. 

- Intervention du SICTOM : Cette année encore, le SICTOM va intervenir pour sensibiliser les élèves aux 

enjeux du tri et du recyclage des déchets. 

- Intervention d’élèves infirmières : Des élèves d’école d’infirmière vont venir à la rencontre des élèves 

pour étudier la mise en place d’actions de préventions pour limiter l’impact des écrans de tablette, 

smartphone, Tv sur les enfants.  

- Projet musical: … Mise en scène du conte musical « Tony Tuba » : Mme Bartassot, professeur de musique 

interviendra auprès des classes du CE1 jusqu’au CM2 pour mettre en œuvre ce projet, ce Travail se fera 

en relation avec le Conservatoire Vichy Communauté en particuliers avec la classe de Tuba de Mr Arnaud 

Falipou. Ce projet est couvert et financé par la DRAC. 

- Projet WATTY : programme de sensibilisation aux économies d’énergie auprès de classes de GS au CM2, 

en partenariat avec l’association « les Petits Débrouillards ».   Réunion le vendredi 15 novembre à 18h à 

l’hôtel de l’agglo afin de préciser les modalités de mise en œuvre du projet.    

- Sortie piscine : CE1 et CM1-CM2 : les mardis matins et vendredis après-midi du 17/01/2020 au 

14/02/2020 

- Projet Rugby : (classes de Mmes Thérol, Guénet et Rigoni) : rencontre finale le 29 novembre au stade 

Darragon entre les différentes classes des écoles du bassin. M Chazaud, directeur sportif au RCV a animé 

2 séances, les maîtresses ont complété lors de leurs séances d’EPS hebdomadaires. 



- Projet basket JAV : (classe de Mme Thérol) : à repréciser lors du prochain Conseil, Mme Thérol est 

absente ce jour pour assister à la réunion. 

- Action « Un enfant, un livre » : Cette action permet au plus grand nombre de lire des livres. Les livres sont 

vendus 1€. La distribution commencera après la réception de toutes les commandes. 

- Sortie « Tintamarre » : Les élèves de PS, MS et GS se rendront le 14/11/2019 à Vichy pour assister à un 

spectacle. Les classes Du Cp au CM2 s’y rendront le 18/11/19. Le coût du transport et des entrées et pris 

en charge par la coopérative scolaire.(Vichy Communauté prend en charge 1 transport et les entrées 

d’une classe) 

- Spectacle de Noël : Le spectacle, offert par la mairie, aura lieu le 16/12/2019.  

- Repas de noël : Il sera encore organisé cette année, la date n’est pas encore connue, elle dépend de la 

cuisine de l’Hôpital. 

- Vente de biscuits : Les sachets de biscuits sont vendus au profit de la coopérative scolaire. Les biscuits 

sont fabriqués par toutes les classes. Cette année, un système de précommande sera mis en place pour 

satisfaire tout le monde. 

 

7. Travaux / besoins de l’école 
7.1 Cour des grands 

Pendant les vacances scolaires de Toussaint, le problème des cailloux présents suite aux travaux de cet été a 

été réglé. Le souci d’évacuation d’eau reste présent devant les classes des grands, mais les pentes sont 

insuffisantes pour évacuer convenablement l’eau. Pour Mr le Maire, tous les travaux possibles ont été 

réalisés, l’investissement dans une cour en béton ou en goudron est financièrement trop important et 

générerai d’autres inconvénients (risques de blessures en cas de chute). 
 

7.2 Système accrochage des trottinettes 
Un système d’accrochage pour le rangement des trottinettes serait à installer pour faciliter le rangement de 

ces équipements. 
 

7.3 Terrain de sport 
Le grillage entre l’école et le terrain de sport a été changé, le résultat est satisfaisant. Il reste désormais à 

changer le portail entre la cour d’école et le terrain de sport : Mr le Maire indique que le changement du 

portail est prévu. 

 

8. Questions des représentants des parents d’élèves 

En plus des points évoqués précédemment dans les besoins de l’école, les représentants des parents d’élèves ont 

souhaité aborder les sujets suivants :   

8.1 Cantine scolaire 
La question de la cantine des élèves de maternelle a été posée. Mr le Maire indique qu’un agrément a été 

accordé. Avec cette organisation, les élèves mangent dans le calme et à leur rythme. Seul un souci de 

courants d’air lors de l’arrivée des plus grands a été relevé par quelques parents. 
 

L’année dernière, deux représentants des parents ont testé la cantine de l’école. Ils ont constaté une 

ambiance très correcte et une qualité du menu vraiment convenable. Ils ont relevé que l’ensemble des élèves 

avaient mangé à leur faim et que le gaspillage était faible. 

 

8.2 Facturation cantine et garderie scolaire 
Les représentants demandent à Mr le Maire s’il est possible d’instaurer un système de facturation mensuel 

ou trimestriel pour la cantine et la garderie. Mr le Maire indique que le système actuel avec les tickets est 

contraignant pour tout le monde (parents, enseignantes, mairie) et génère des tensions quand les tickets ne 

sont pas fournis dans les temps. 

Mr le Maire conclu qu’un système de facturation mensuel ou trimestriel ne pourrait pas être mis en place 

avant la prochaine rentrée. Un système double avec les tickets comme aujourd’hui ne sera plus possible. 

 

 

 

 



 

8.3 Panneau interdiction de fumer 
Les représentants des parents d’élèves demandent l’installation devant la porte d’entrée de l’école d’un 

panneau interdiction de fumer. La fumée est gênante pour les parents qui attendent leurs enfants devant 

l’école (encore plus gênante s’ils ont des enfants en bas âge). Mr le Maire indique que ce panneau sera 

installé. 

 

8.4 Parking de l’école 
Les représentants demandent l’intervention de Mr le Maire pour interdire le stationnement d’un camion sur 

le parking de l’école. Mr le Maire répond que ce chauffeur avait eu l’autorisation de se garer en dehors des 

horaires de l’école et de la garderie.  Comme cet engagement n’est pas toujours respecté et que ce 

stationnement génère des risques pour les enfants du quartier, Mr le Maire va demander à ce chauffeur de 

ne plus stationner son camion à cet endroit. 

De plus, il sera demandé aux employés communaux, de se garer sur le parking qui est dans l’enceinte de 

l’école. 

 

La question de l’accès aux places handicapées et également évoquée. A la sortie d’école de 16 h, le bus du 

ramassage scolaire gêne l’accès aux places handicapées. Une solution est difficile à trouver par rapport à la 

configuration des lieux. Un parent d’élève se charge d’aller discuter avec la personne qui est quelque fois 

gênée pour accéder à ces places à 16h. 

 

Les représentants des parents d’élèves relèvent le souci de la vitesse excessive de certains véhicules devant 

l’école. Conscient des risques pour les piétons, Mr le Maire va demander un devis pour la réalisation d’un 

passage surélevé (dos d’âne) au niveau du passage piéton central, mais aussi au niveau de l’abri bus, avenue 

de l’Europe. 

 

8.5 WC de l’école 
Les élus des parents d’élèves demandent un éclaircissement au sujet de la fermeture avant les vacances de 

novembre de certains WC. L’équipe enseignante répond qu’une utilisation non adaptée avait entraînée des 

bouchages de certains WC. Les élèves ont été sensibilisé et depuis la rentrée, tout est rentré dans l’ordre, à 

suivre. 

 

 

La séance est levée à 19h15 

   

  

 

 


