
 

 

Conseil d école du 5 mars 2021 

Sont présents : 

 

- Annick Roy adjointe à la Mairie de Brugheas, vice présidente de la vie scolaire  

- Marine Fogli, déléguée des parents d’élèves  

- Aurélie Guy, déléguée des parents d’élèves  

- Nathalie Guénet, enseignante 

- Pierrette Taurau DDEN  

- Patricia Rozzio, Directrice de l’établissement 

- Aurélien Bouquet, délégué des parents d’élèves (en visio-conférence) 

- Wendie Malcurat, déléguée des parents d’élèves (en visio-conférence) 

 

Est excusé : M Sennepin, Inspecteur de l’Education Nationale de Vichy 2 

 

1- Approbation du précédent compte-rendu de conseil d école 
Chacun approuve. 

 

 

2- Point d’effectifs 
Les effectifs de l’établissement sont en hausse ; l’école de Brugheas accueille actuellement 

145 élèves.  

- Un nouvel enfant en CE2, ce qui porte l’effectif de la classe de Mme Guénet à 25. 

- Un nouvel enfant en CM2, la classe de Mme Rosa compte donc 27 élèves. 

 

Le même nombre de classes est prévu pour l’an prochain. 

 

 

3- Rythmes scolaires 
En 2018, une dérogation a été proposée aux écoles afin de passer des 4j ½ à 4j. 

Cette dérogation était valable 3 ans. Nous arrivons au terme de cet accord. 

Il est proposé aux membres du Conseil de voter pour le maintien de la semaine de 4j. 

Vote à l’unanimité pour le maintien de la semaine de 4j.  

 

 

 

4- Projets d’école 
- Musique 

 

Céline Bartassot, professeur de musique, intervient auprès des classes de petite/moyenne 

section, grande section et CP.  

Chaque classe mène avec elle un projet spécifique. Les classes de maternelle travaillent sur 

les notions d’écoute et de rythme, sur le thème de l’alimentation et de la cuisine. 



 

 

Les CP bénéficient de son intervention en demi-groupe lors de séances de 35 minutes. 

 

- Sport 

 

Les séances de piscine sont annulées pour raison sanitaire jusqu’à nouvel ordre.  

Parents d’élèves : Le retard pris dans ce domaine est un sujet important qu’il faudra suivre. 

 

Mme Therol (CE1-CE2) a mené un projet autour du basketball avec M. Vincent 

(intervenant extérieur, comité départemental).  

Actuellement, cette même classe poursuit les projets sportifs sur le thème du handball et 

bénéficie également des interventions du comité départemental. 

 

- Projet TEPOS 

 

Il s’agit d’une initiative pour favoriser la biodiversité. L’école a gagné ce concours l’an 

dernier(500 euros) et a acheté des arbres fruitiers (poiriers, pommiers, cerisiers) que les 

élèves ont planté avec l’aide des services communaux. Il s’agit de variétés basses en 

maternelle pour permettre la cueillette par les enfants. Une seconde phase de plantations 

aura lieu pour chaque classe afin de mettre en terre des arbres à fleurs et petits fruits rouges. 

 

- Sorties nature 

 

Les classes de maternelle vont en forêt régulièrement (tous les lundis pour les ms-gs, plus 

ponctuellement pour les ps-ms). Cela permet un travail d’observation de l’évolution de la 

forêt en fonction des saisons. 

 

- Semaine de la presse 

 

La classe de Mme Guénet (CE2-CM1) participe à la semaine de la presse au mois de mars. 

Il s’agit d’une opération de découverte et d’éducation aux médias. La classe recevra 

journaux et coupures de presse pour les étudier. 

 

- Concours de mathématiques 

 

Chaque classe de l’école primaire participe au concours de mathématiques Koala (à partir 

du CP) et Kangourou (à partir du CE2). Celui-ci a lieu le 18 mars en simultané dans toutes 

les écoles participantes et porte sur des jeux de logique, problèmes de mathématiques. Des 

récompenses sont prévues pour tous les participants.  

 

- Semaine du Court Métrage 

 

La semaine du 15 mars, les classes de ms-gs, ce1-ce2 et ce2-cm1 visionneront 3 courts 

métrages, adaptés aux âges des enfants. 

 

- Plantations école maternelle 

 



 

 

Afin de végétaliser leur cour, les classes de maternelle vont installer des jardinières de fleurs 

et un potager mobile. Des semis ont déjà été réalisés. 

 

- Vente de fleurs 

 

Elle se tiendra le 7 mai sous forme de drive. Les serres Perrin de Cusset sont partenaires de 

cet évènement. Un bon de commande sera remis en amont pour que les colis de chacun 

soient préparés. 

Les enfants ne sont pas impliqués dans l’organisation de cette vente ; l’aide de parents 

bénévoles sera la bienvenue. 

L’école communiquera l’organisation retenue, et ses besoins de parents bénévoles. 

 

- Journée anglaise 

 

Le 29 juin se tiendra la traditionnelle Journée anglaise. Les enfants seront invités à se vêtir 

comme les élèves anglo-saxons. La lunchbox sera de rigueur pour le pique-nique. Jeux 

autour de la culture et de la langue anglaise sont au programme. 

 

- Kermesse 

 

Malheureusement, la tenue de la kermesse n’est pas possible compte tenu du contexte 

sanitaire. Cette journée est un moment de rassemblement de personnes, proscrit par la 

préfecture. Mme Rozzio appuie cette position par la lecture d’un  courrier reçu de 

l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

Aurélien Bouquet: ne peut-on pas envisager une forme différente pour organiser tout de 

même quelque chose ? 

 

5- Sanitaire 
 

Des visites médicales sont organisées pour les classes de CP CE1 CE2.  

Mme  Di- Natal , infirmière, intervient plusieurs vendredis pour rencontrer l’ensemble des 

élèves concernés.  

A ce jour, les tests salivaires de détection COVID ne sont pas prévus. Les parents seront 

informés au préalable si cela venait à être organisé dans notre école. 

 

6- Besoins de l’école 
 

- Numérique 

 

Dans le cadre du plan numérique, l’Etat aide au financement de matériels (70% du coût) et 

outils pédagogiques numériques (à hauteur de 50%). L’école de Brugheas bénéficiera 

prochainement de 8 ordinateurs portables et de 2 visionneuses. 

Des supports numériques tels Klassroom seront ainsi financés également. 

 

- Technique 

 



 

 

L’école bénéficiera de l’intervention des services de la Mairie dans le cadre de la 

végétalisation des extérieurs. 
 

L’école réitère sa demande d’installation de bacs récupérateurs des eaux de pluie.  
 

Les marquages au sol indiquant la distanciation des élèves doivent être refaits. 
 

Des réparations doivent être faites pour régler une fuite au niveau d’un lavabo des sanitaires 

garçons, et réparer une porte de la classe de Mme Beaudan. 

 

L’école remercie les employés communaux pour l’installation du nouveau lavabo, mieux 

adapté à l’usage des enfants. 

 

 

7 - Questions des parents d’élèves 
 

- Espaces extérieurs de l’école 

 

Les parents d’élèves s’interrogent quant à l’état des deux cours de l’école. 

Celle-ci sont boueuses de trop nombreux mois de l’année. Le problème est accentué cette 

année avec les séparations entre les classes. Les élèves disposent de « couloirs » et pour 

certains la partie en terre est plus importante que la partie en « cailloux ». 

Les projets de végétalisation des espaces devraient aider à résoudre en partie le problème 

mais il reste impératif d’engager une réflexion afin de produire des projets chiffrés, en vue 

d’obtention de budget.  

 

Ecole et parents s’accordent à dire que les usages des espaces extérieurs se diversifient : 

spectacles, activités sportives, potager, jeux… Ainsi, il serait intéressant de retrouver cette 

pluralité dans les types de revêtements et aménagements. Les projets devront évidemment 

suivre un objectif de respect de la nature afin de permettre le drainage de l’eau, aujourd’hui 

complexe. 

 

A court terme, des solutions à moindre frais (gravier, sable) sont à envisager en attendant 

une action plus pérenne. 

Il est rappelé qu’à l’été 2019, des travaux ont été réalisés pour éviter que l’eau ne stagne. Le 

sol a été pensé en « mille feuilles », un travail de mise à niveau réalisé,  mais le problème de 

l’eau stagnante est récurrent. Celle-ci ne passe pas dans le système pour l’évacuer qui est 

positionné trop haut. 

 

Il a été évoqué d’augmenter la surface de dallage du préau pour permettre une mise à l’abri 

des enfants et offrir une surface sèche si besoin.  

Parents d’élèves: quand pourrez-vous vous pencher sur ce sujet pour le faire évoluer ? 

Mme Rozzio indique que ce sujet est en court de réflexion, mais la priorité est donnée 

aujourd’hui à des projets pédagogiques. Il faut réfléchir correctement et le faire à un rythme 

adapté, pour l’intégrer dans les prochains budgets. 

A ce jour, la cour est séparée en couloirs donc il est difficile de la penser.  



 

 

Egalement, des voiles d ombrages ont été testées côté maternelle mais nécessitent une 

attention particulière (vent, etc…). 

 

- Parking 

 

Les parents soulignent l’effort de création des nouvelles places de stationnement. Celles-ci 

sont bien utilisées mais le problème reste important encore. De nombreux véhicules doivent 

stationner sur les abords non stabilisés. 

Compte tenu du contexte sanitaire et de l’accueil extérieur des enfants, les parents 

stationnent longtemps devant l’école en attendant la prise en charge des enfants par l’équipe 

pédagogique. 

Dans ce sens, nous pouvons espérer une amélioration lorsque les normes sanitaires 

s’assoupliront. 

 

Attention, il est rappelé que la voie et les places de stationnement des enseignants leur sont 

réservées. Il n’est pas autorisé de l’emprunter dans un sens comme dans l’autre. 

 

- Masques inclusifs 

 

Bien que des annonces aient été faites nationalement, l’école de Brugheas comme de 

nombreuses autres n’a pas été livrée. Les équipes ont reçu deux livraisons de masques en 

tissu uniquement. 

 

- Température dans les classes 

 

L’équipe enseignante s’accorde à dire que le problème de chaleur dans les classes ne se pose 

que très rarement. 

 

 

Aurélien Bouquet, souhaite que soit réévaluée la question de l’accueil de plus de 6 

participants physiques lors du conseil d’école.  

Mme Rozzio rappelle que c’est le protocole national qui fixe les règles d’accueil des enfants 

et des adultes dans l’école. 

 
 

 

 

 

Mme Guy Aurélie         Mme Rozzio Patricia 

Secrétaire de séance         Directrice 


