
Procès verbal du 2ème  conseil d’école 
du 12 mars 2019 

 
Présents au conseil : 
Les membres de la commission école : Mmes Astruc, Rousseleau, Bruhl et M.Rives 
L’équipe enseignante : Mmes Lavigne, Mercier et Merlin 
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Deyries, Rambaud, Gardarin et Veyrière et M. Lefebvre. 
Déléguée Départementale de l’Education Nationale : Mme Fialon 
Personnes excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’EN, M. le Maire et M. Brasset adjoint et Mme 
Serre, enseignante. 
Personnes invitées : 
Personnel communal : Mmes Cortellezi  (ATSEM), Roussel et Carthonnet  
 
Remerciements : 
Les enseignantes remercient La Municipalité pour la réfection de la salle à l’étage qui accueille parents, 
enseignants spécialisés, médecin et infirmière scolaires. Murs et sol ont été changés ainsi que la 
fenêtre. Mme Mercier remercie également pour la mise en place d’un 2ème panneau d’affichage. 
 
Evolution des projets de l’année : 

 projet d’école:  
Après les interventions de l’association "Anis étoilée", les enseignantes ont programmé celles avec un 
membre de l’association des chasseurs pour travailler sur les animaux présents dans les haies. Elles 
auront lieu début mai pour les CP/CM2 et le 27 mai et 3 juin pour les maternelles. Chaque classe 
bénéficiera de 2 séances. 
De plus, courant juin, chaque classe se déplacera jusqu’à la forêt de la Comté dans le parc du Livradois-
Forez, site emblématique de la politique ENS du département. Cette forêt s’étend sur 1500ha. Elle 
représente, parmi les grandes et anciennes chênaies d’Auvergne, l’un des massifs les plus diversifiés 
floristiquement. Elle est dotée d’une richesse faunistique tout aussi abondante avec une zone de 
refuge pour la grande faune sauvage (chevreuils, sangliers…), un espace de nidification pour l’avifaune, 
ou encore un lieu d’abris pour les batraciens. De ce fait, les élèves de maternelle s’engageront dans un 
travail autour du chêne, animé par l’ONF le 11 juin. Quant aux classes élémentaires, Mmes Lavigne et 
Mercier étudieront la faune forestière par le biais de l’Association ONCFS 63 (Office Nationale de la 
Chasse et de la faune sauvage.) Pour l’instant aucune date n’est fixée pour leurs classes. 
 

 Les animations du réseau :  
-Classe de Mme Merlin : défi sciences le 16 mai à la salle de la Pro Patria de Maringues. 
-Classe de Mme MERCIER : une rencontre défi sciences à Joze le jeudi 9 mai. Mme Mercier travaillera 
ce jeudi exceptionnellement et Mme Serre sera dans sa classe le lundi de cette même semaine 
-Classe de Mme Lavigne : une rencontre mathématiques en mesure le 13 juin + dans le cadre de la 
liaison CM2/6ème , une rencontre sportive au collège le 24 juin 

 

 Vente de chocolats : Cette vente a lieu actuellement, les familles ont jusqu’au mardi 19 mars 
pour finaliser leurs commandes auprès de leur famille, amis, collègues et voisins.  Les 
enseignantes remercient les parents et les élèves de cet investissement. La qualité des 
chocolats étant toujours appréciée par les familles 

 
Activités sportives  
-Les séances de piscine débuteront le 8 avril. Les 21 élèves de la classe de Mme Mercier bénéficieront 
de ces séances. Ils seront répartis en plusieurs groupes de niveau, encadrés soit par des enseignantes 
soit par des maîtres-nageurs. Mme Mercier lance un appel aux parents pour venir aider dans les 
vestiaires. 



-Les classes de Mmes Lavigne et Merlin poursuivent leurs séances de sport avec M. Besombes à la salle 
de Chappes puis dans la cour de l’école. 
-Les intervenants en sport de la Communauté de Communes d’Ennezat organisent avec les conseillers 
pédagogiques EPS, une rencontre handi-sport le 16 ou 17 mai pour les élèves du CP au CM2 et une 
rencontre olympiades pour les maternelles le 11 avril à Chappes. 
 
 
Sécurité/ Demande de travaux 

 Mmes Mercier et Lavigne souhaitent savoir ce qu’il en est de la mise en place d’un interphone sans 
fil au portail de l’école élémentaire qui permettrait que celui-ci soit réellement fermé, respectant 
ainsi les consignes de sécurité préconisées par le Ministère. Réponse de la Commission école : un 
devis a été demandé à l’entreprise Dôme clôture pour la pause d’une gâche avec un système solaire. 

 Les enseignantes renouvellent leur souhait que soit indiquée par un panneau, la direction de 
l’école élémentaire. N’étant signalée à aucun endroit, les enseignants remplaçants ou les 
intervenants ont souvent du mal à trouver cette école. Réponse de la Commission école : un 
panneau indiquant les établissements principaux de la commune devrait être mis en place. 

 Mme Lavigne signale des dysfonctionnements récurrents de la liaison internet. Réponse de la 
Commission école : le problème va être signalé à M. le Maire. 

 
Dates importantes : 
 Date du prochain conseil d’école : lundi 18 juin 2018 à 18h dans les locaux de l’école primaire. 
 RAPPEL : pont de l’        Ascension, le vendredi 31 mai ne sera pas travaillé. 
 Kermesse : 15 juin 
 Fin juin réunions individuelles pour les parents de GS, et de CP au CM2. 
 L’inscription des futurs élèves de PS peut se faire dès à présent. Téléphoner à l’école élémentaire 

pour prendre rendez-vous avec la Directrice, Mme Mercier. 
 Présentation du travail musical en lien avec le projet d’école : vendredi 24 mai à la salle des 

Saussaies à 20h. 
 
Questions/remarques diverses. 
Aucune question de la part des parents d’élèves n’est remontée par le biais de leurs représentants. 

 
 

La directrice : Mme Mercier 
 


