Compte-rendu du 3ème conseil d’école du 18 juin 2018
Présents au conseil :
Les membres de la commission école : M. le Maire, Mmes Rousseleau, Bruhl, et Luque et Mrs Brasset et Rives
L’équipe enseignante : Mmes Lavigne, Mercier, Merli
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Banson, Lobrot , Rambaud e tOliveira
DDEN : Mme Fialon
Personnes excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’EN, Mmes Astruc, Manzagol, Veyrière et Jonard
Personnes invitées :
Personnel communal : Mmes Cortellezi (ATSEM), Roussel et Carthonnet

Bilan des projets de l’année :
Projet d’école : pour clore cette 2e année du projet d’école, un des axes s’appuyant sur les « enjeux
liés à l’environnement" », la classe des CP/CE1/CE2 et celle des maternelles ont effectué une sortie scolaire au
Lac d’Aubusson d’Auvergne, grâce au financement de la coopérative scolaire et de l’Amicale du préau. Elles ont
participé à l’animation intitulée « l’eau de Rana » et « en quête d’eau » proposées par l'association d’éducation
à l’environnement La Catiche. Accompagnés par leurs enseignantes et de parents d’élèves, les élèves ont ainsi
découvert les différentes étapes du cycle de vie de la grenouille, l’habitat de la loutre en se déplaçant au milieu
du bel environnement des bords du lac. Les animateurs de la Catiche ont très bien su s’adapter à leur âge et à
leur niveau et les enfants ont pleinement apprécié cette sortie. Une 2e sortie était prévue le 8 juin avec la classe
des CM1/CM2 et des maternelles. En raison de la météo défavorable, les enseignantes ont préféré annuler
cette sortie.
Avant les vacances d’Avril les élèves du CP au CM2 ont participé à la manifestation « eau H2O » à la maison des
sports de Clermont. Ils ont participé aux ateliers présentés : expériences sur les mélanges, les transvasements,
dépollution de l’eau, cycle de l’eau, les abeilles, l’eau dans les pays africains…
Le 21 juin, tous les enfants de l’école vont aller visiter la station de pompage et la station d’épuration de Pont du
Château. Cette activité fait suite à l’intervention d’un agent de la SEMERAP venu parler du réseau d’eau en
septembre.
Le séjour en Dordogne fin mars s’est déroulé sans encombre. Les enfants de l’élémentaire ont participé à des
activités sur le thème de l’eau. Ils logeaient au CDPIE à Varaignes. La qualité des interventions et de l’accueil
leur ont permis de profiter pleinement de ce séjour richement éducatif. Ce projet a été financé par l’Amicale du
préau, la coopérative scolaire permettant ainsi de réduire considérablement la part des parents. Les maîtresses
remercient la belle équipe d’accompagnateurs qu’elles avaient composée.

En lien avec le 2nd axe du projet d’école sur les contes traditionnels, les enseignantes ont poursuivi leur
découverte littéraire par le biais de lectures oralisées. Les CP/CE1/CE2 vont se rendre en maternelle pour mettre
en scène une de leur lecture.



Les animations du réseau depuis le dernier conseil d’école :

- CP/CE1/CE2 : rencontre jeux de société au gymnase de Randan. Rencontre de qualité qui permet aux
enfants de coopérer avec d’autres élèves.
-

Maternelle : les élèves ont découvert la gymnastique aux agrès à la salle de la Pro Patria à Maringues.

- Classe de Mme Lavigne : rencontre géométrie le 16 mars à Randan. Bonne implication de la part des
élèves.

Liaison CM2/6ème : Le 6/03, Mme Lavigne a reçu dans sa classe, Mme Laisney professeure de
mathématiques qui a assuré un cours pour que les élèves se rendent compte du rythme et des exigences du
collège. Elle est ensuite restée pour répondre à leurs questions.
Les CM1/CM2 vont aller au collège le 25 juin où des activités athlétiques et d’orientation seront menées
avec les élèves de 6ème .

Activités de la Communauté de communes : les classes de Mmes Lavigne et Mercier ont participé au
cross avec obstacles, organisé par les intervenants en sport et les conseillers pédagogiques. Anaïs
Rousseleau, élève de CE1 a terminé 1ère dans sa section. Les maternelles, ont participé aux Olympiades à
Chappes autour de diverses activités athlétiques.

La classe de saxophone de l’école de musique d’Ennezat est venue présenter un mini concert à tous
les enfants de l’école et les CP/CE1 et CM2 ont pu essayer cet instrument sous forme de différents ateliers.
Les CP/CE1/CE2 ont participé au projet « Mômeludies » proposé par l’école de musique de la Communauté
de Communes Riom Limagne Volcans. Ils ont présenté leur travail aux familles début juin à la salle des fêtes
d’Ennezat.

Les élèves de CM2 et leur maîtresse remercient l'Amicale du préau pour l'après-midi qu’ils vont passer
à l'accro-branches de Lezoux, mercredi 4 juillet.

Activité piscine et intervenants pour l’année 2018/2019
Cette activité sera reconduite l’an prochain à la piscine de Riom. Les élèves de CP/CE1/CE2 iront dans le bassin
les lundis après-midi de 14h à 15h sur la période du 8/04 au 16/06. Le bassin sera partagé avec une autre école.
Mme Mercier aura besoin d’une ou 2 personnes pour aider dans les vestiaires. Les enfants seront pris en charge
par des maîtres-nageurs et des enseignants.
M. Besombes, intervenant sportif, sera présent sur l’école les lundis après-midi.
Mme Traoré, intervenante en musique, n’interviendra plus à l’école. Mme Hottier Pascale la remplacera. C’est
une volonté du directeur de l’école de musique de faire tourner ses intervenants présents dans les écoles.
Bilan de la kermesse
La kermesse de l’école s’est déroulée dans la cour de l’école. Soleil et convivialité étaient au rendez-vous. Les
enfants ont pu profiter des stands. La recette pour la coopérative scolaire est d’environ 520€.
Un grand merci est adressé aux parents et aux enfants présents, sans qui cet après-midi n’aurait pu être réussi.
Merci également aux personnes qui ont offert des lots.

Organisation/Prévision des effectifs et répartition pour l’année 2018/2019
Mmes Mercier et Merlin travailleront de nouveau à temps partiel. Mme Merlin, ne travaillera pas les vendredis
et Mme Mercier, les mardis.
Le nom de l’enseignant qui complètera ces temps partiels sera connu après les résultats du 2ème mouvement soit
fin juin.
La nouvelle organisation du temps scolaire a été soumis à la décision de l’IEN et a été accepté.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30/12h – 13h30/16h
La rentrée scolaire est prévue lundi 3 septembre 2018 à 8h30
Le temps de garderie commencera dès la fin du temps scolaire.
L’organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires) sera décidée après la nomination du ou de la
futur(e) collègue.

A la rentrée, 7 CM2 partent en 6ème et 8 enfants sont inscrits en PS, pour leur première entrée à l’école, (5 filles
et 3 garçons). De nouveaux élèves entreront également dans différents niveaux.
La répartition devrait être la suivant :
28 élèves avec Mme Merlin (8 PS / 10 MS / 10 GS)
21 avec Mme Mercier (6 CP / 6 CE1 / 9 CE2)
21 avec Mme Lavigne (9 CM1 / 12 CM2).
L’effectif total devrait être de 70 élèves.

Sécurité/ Demande de travaux

Mmes Mercier et Merlin souhaiteraient savoir si la demande de mise en place d’une sonnette à l’école
maternelle au niveau du portail a été soumise au budget de mars comme il avait été répondu lors du dernier
conseil d’école. Réponse de la Commission école: aucune solution ni devis n’ont été envisagés.

Mme Mercier rappelle de nouveau que l’alarme incendie de la salle de repos des maternelles ne
fonctionne toujours pas. Réponse de la Commission école: cela devrait être regardé durant l’été.

Mme Merlin signale que dans sa classe, suite aux intempéries de ces derniers jours, les plaques du
plafond sont de plus en plus tachées. Une infiltration en étant la cause. Mme Mercier insiste pour que soit
fait le nécessaire afin de ne pas avoir de dégâts supplémentaires comme un effondrement de plafond.
Réponse de la Commission école: cela devrait être regardé durant l’été.

La pose des volets à l’école maternelle est en cours de réalisation. Trois ont été mis, il reste ceux des
portes. Les enseignantes se réjouissent enfin de l’aboutissement de ce projet.


Mme Mercier profite du conseil d’école pour renouveler le disfonctionnement d’un de ses stores.
Réponse de la Commission école: cela va être pris en compte par les artisans qui s’occupent de la pose des
stores à la maternelle.

L’équipe enseignante remercie Mmes Lobrot et Luque, présentes au conseil d’école, pour leur dernier
conseil d’école en tant que parents d’élèves et pour l’investissement de ces familles au sein de l’école depuis
de nombreuses années. Elle tient également à remercier les familles qui quittent définitivement l’école
n’ayant plus aucun enfant scolarisé à l’école primaire à la prochaine rentrée.

Questions/remarques diverses.
Question de la part des parents d’élèves : certains souhaiteraient savoir si la Mairie envisage la gratuité de
la garderie entre 16h et 16h30 ou si son coût va être augmenté. Réponse de la Commission école : les prix
n’ont pas été discutés pour le moment.

La directrice : Mme Mercier

