
Conseil d’Ecole du  19-03-2019 
 

Début de la séance à l’école à  17h35                          Secrétaire de séance : Mme Rozzio 
 

Sont présents : 
-Mme Rozzio : directrice 
-Mmes Beaudan, Bignet, Guénet, Thérol : enseignantes 
-Mmes Chevasson, Sicard  et M Bonin, Chelghaf, Guéret: représentants des parents d’élèves 
-M Soalhat : Maire 
-Mmes Perret: DDEN 
 

Excusés : M Sennepin : IEN Vichy 2 
    Mme Roy : Chargée des affaires scolaires 
    Mme Taureau : DDEN 

 

)-Questions des délégués des élèves  

-Des échasses en bois sont réclamées dans la cour des grands : elles seront envisagées dans la commande au Père 
Noël. 
-Les élèves aimeraient faire une sortie Zoo, Vulcania ou Lemptégy : sorties déjà effectuées les années précédentes 
mais à ré envisager en effet. Des sorties sont demandées aussi dans la foret. 
-Les enfants demandent s’ils peuvent avoir des cahiers de coloriages individuels en garderie ainsi que plus de 
Playmobil. Une maman demande si la garderie ou l’école récupèrent les anciens jeux ou livres : réponse OUI. 
 
Les élèves terminent par une belle déclaration « Merci pour ces années merveilleuses, on a passé beaucoup de 
temps à travailler et ces efforts vont payer pour la 6ème ». 
Les enfants sont félicités pour leur implication dans leur rôle de délégués. 
 

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

)-Actions menées- à venir 
  

*ACTIVITES SPORTIVES : 
 
OLYMPIADES 
Elles ont eu lieu le 3 mai. Très bonne matinée sportive. Bonne implication des élèves de tous les âges. Merci aux 
parents qui nous ont aidés. 
 
CREPS 
Après 7 séances en jeux d’orientation, une rencontre a été organisée le 9 avril au CREPS entre les différentes 
écoles inscrites dans le projet. 
5 autres séances ont eu lieu par la suite autour de jeux traditionnels. 
 
PISCINE 
Les séances ont débuté le 9 mai, à la piscine de Cusset pour les GS. Tous les jeudis matins. Très bonne 
organisation et approche du milieu aquatique pour les élèves qui se débrouillent très bien. Il faut cependant 
rester vigilant un enfant qui commence de se sentir à l’aise dans l’eau prend des risques puisqu’il a moins peur. 
Même si les ceintures sont enlevées durant certains ateliers les élèves ne sont cependant pas capables de nager 
sur de longues distances et paniques assez vite. Il a été remonté auprès de VC que le bus ne s’est jamais présenté 
à l’école à la même heure et que cela n’est pas confortable à gérer. 
 
Les séances ont débuté le 28 mai, au Stade Aquatique de Bellerive pour les CP. Les mardis après-midi et vendredis 
matins. Mme Beaudan indique que beaucoup de temps est perdu au début de chaque séance et que la rotation 
sur 3 ateliers est compliquée. 
 
 
 
 



*VISITES CULTURELLES/SPECTACLES 
 
Projet ECOLE/CINEMA : le 30 avril dernière séance pour les maternelles et 13 mai pour les primaires. Coût pr la 
coop (entrées: 340 € et transport 297 €). 
Festival « Graine de mai »:  
Les classes maternelles et les classes de CP et CE1-CE2 se sont rendus au Festival de mai avec les transports 
KEOLIS : 828€ + entrées 748 € pris en charge par la coop. Une fois de plus très belle journée au tour de différents 
ateliers et spectacles pour les enfants. 
 
 
*CLASSE DECOUVERTE 
Séjour 2 j/1 nuit, visite de Guédelon et d’une grotte, ateliers taille de pierre et soirée médiévale. 
 
Très belle expérience, à renouveler mais en rajoutant au moins 1 nuit afin de profiter au mieux de ces moments 
partagés avec les élèves. Très bonne organisation générale, très bon choix du transporteur RAJAT. Tous les 
parents ont accepté que leur enfant parte. 
 
*ACTIONS MENEES/ A VENIR 
 
*Vente de plants de légumes et de fleurs : vendredi 3 mai 2019 
La vente s’est bien déroulée. Le principe de précommande nous permet de gérer les stocks. 
Bénéfice au profit de la coopérative scolaire : 1439 € 
 
 
*Kermesse le vendredi 14 juin : Malgré la météo désastreuse, la kermesse a pu se dérouler dans l’école. Un grand 
merci aux parents qui nous ont aidés suivant leurs dispo : avant, pendant et après. Recette 2529€. 
 
L’équipe enseignante a une légère amertume cependant : la kermesse n’est pas un parc de loisirs. 
Elle est organisée pour les enfants par l’équipe enseignante aidée des parents. 
Les personnes de la buvette ou qui tiennent les stands donnent bénévolement de leur temps et leur énergie pour 
que les enfants passent un bon moment et que la coopérative scolaire récoltent des fonds afin que les enfants 
assistent à des spectacles, que des intervenants apportent une ouverture culturelle aux élèves, que nous 
achetions de nouveaux livres à la bibliothèque, etc... 
 
Cette année nous avons dû supprimer des stands certes à cause de la météo mais aussi par manque de parents 
pour s’en occuper. 
 
Il y a 103 familles dans l’école, cela devrait faire un vivier important de parents pour faire en sorte que la 
kermesse se passe au mieux et que l’on puisse organiser une rotation des parents sur les stands afin que chacun 
n’y reste que 30 min, par exemple. 
 
L’énergie et le temps nécessaire à l’organisation d’un tel évènement est considérable. Mme Rozzio comprends que 
de nombreuses écoles n’organisent plus de kermesse.  
Il serait déplorable que nous en arrivions à ce stade, car cela reste un grand moment de partage pour les élèves 
mais aussi pour d’anciens élèves. 
Nous espérons que l’an prochain, une majorité de parents donnera 30 min de son temps pour la kermesse de son 
enfant. 
 
*Vendredi 28 juin : Portes ouvertes pour les nouveaux élèves et passage anticipé de tous les élèves dans leur 
classe de l’an prochain afin de rencontrer leur nouvelle maîtresse mais aussi d’avoir les fournitures de rentrée. 
 
 
*Mardi 2 juillet : Journée anglaise pour tous les élèves. Des ateliers animés par les CM2, Tanya (assistante 
d’anglais qui est intervenue une partie de l’année chez les plus grands) ainsi que 2 parents d’élèves anglophones. 
« L’uniforme » sera demandé ainsi que pour le pique-nique. 



 

)-Besoins des écoles 

- Remerciement à la commune pour la participation à l’achat des ordinateurs portables pour la maternelle. 
- Réaménagement du sol de la cour : cela devrait être fait durant l’été. 
- Suivi du grillage attenant au terrain multisport qui devient dangereux car il se « casse ». 
- Changement du portail entre la cour et le terrain, afin d’éviter les intrusions dans la cour. 
- Etagères supplémentaires du meuble d’angle dans la classe Mme Rozzio. 
- Equiper les chaises des classes de Mmes Thérol et Guénet avec des balles de tennis (comme dans la classe 

de Mme Rozzio) afin de limiter le bruit. 
- Suivre à nouveau la porte de classe de Mme Thérol qui donne sous le préau. 

 
 
 
 

)-Questions des parents 

Concernant la kermesse: supprimer l'alcool à la buvette (la bière sans alcool peut  tout à faire 
l'affaire), supprimer le lapinodrome (bien-être animal) : pas de débordements avec la bière pour 
l’instant, elle sera maintenue ainsi que le lapinodrome. 
 
L’affiche demandant aux parents de ne pas fumer aux abords de l’école n’a pas été fait : elle le 
sera pour la rentrée. 
 
MAIRIE : 
M le maire signale que de nombreux parents ont un retard dans les tickets de cantine et 
qu’ils doivent régulariser rapidement. Les mots ont été mis dans les cahiers. 
De plus, il est rappelé que l’inscription à la cantine est fixe. Qu’un certain laxisme des 
parents s’est installé au fur et à mesure de l’année. 
Le règlement de la cantine sera rappelé à la rentrée en insistant sur plus de rigueur : 
l’inscription des enfants est fixe au trimestre. Tous les changements doivent être 
signalés par écrit et il ne sera plus fait de compromis sur les emplois du temps 
aléatoires car cela engendre une gestion des effectifs de cantine trop compliquée. 
Les parents et les enseignantes réclament une facturation au mois ou au trimestre ou par 
prélèvement afin de simplifier la gestion des tickets. 
 
 
Fin de la séance à 19h15 
 


