Procès verbal du 2ème conseil d’école
du 5 février 2018
Présents au conseil :
Les membres de la commission école : M. le Maire, Mme, Rousselau, Bruhl et Luque et M. Rives
L’équipe enseignante : Mmes Lavigne, Mercier, Merlin et Manzagol
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Banson, Jonard, Lobrot , Rambaud et Veyrière
DDEN : Mme Fialon
Personnes excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’EN,Mmes Astruc et Oliveira et M. Brasset
Personnes invitées :
Personnel communal : Mmes Cortellezi (ATSEM), Roussel et Carthonnet

Remerciements :
Mme Mercier remercie La Municipalité pour la prise en charge du financement du transport de la piscine et pour
l’avoir dotée d’un nouvel ordinateur.
Les enseignantes remercient également Lucas pour son efficacité et sa disponibilité à leur égard. Elles tiennent
également à remercier le conseil municipal

Evolution des projets de l’année :
 projet d’école: l’eau douce et ses ressources
-Le 1er février dernier, Mesdames Lavigne et Mercier ont présenté le projet de leur mini-séjour en Dordogne. Elles ont,
en effet, exposé les objectifs pédagogiques liés à ce séjour. Les enfants de cycle 2 et 3 partiront les 28,29 et 30 mars. Ils
seront logés au C.P.I.E du Périgord-Limousin - Centre d'Etude et de Découverte du Patrimoine - Château - 24360
Varaignes
Le transport sera assuré par la société Faure. Le coût de ce projet est de 152.25€ par enfant, soit 6546.70€ pour les 43
enfants. L’Amicale du préau aidera au financement de ce projet à hauteur de 3000€, il sera demandé 20€ par enfant
aux familles et la coopératives scolaire prendra le reste en charge soit près de 2500€. 5 adultes accompagneront les
maîtresses, M. Ducly et Mme Martin, cousin et sœur de Mme Lavigne. M. Chégut et Mme Desmet, père et amie de
Mme Mercier et Nadine Roussel, employée communale. Mme Mercier enverra, via l’adresse internet de l’école, des
nouvelles et quelques photos.
-La classe maternelle participera quant à elle à des animations sur le thème de l’eau : le cycle de vie de la grenouille et
le cycle de l'eau au lac d’Aubusson avec les intervenants de l'association La Catiche sur 2 séances : le 3mai et le 8 juin.
Ces 2 animations demandent un budget de 20 euros par enfant (soit 480 euros pour la classe) + le budget transport
pas encore déterminé.

 Les animations du réseau :
-Classe de Mme Merlin : rencontre gymnastique/agrès à la salle de la Pro Patria de Maringues le 5 mars avec une
classe de PS/Ms de Crevant Laveine
-Classe de Mme MERCIER : une rencontre jeux de société le 11 mai.
-Classe de Mme Lavigne : une rencontre en géométrie le 16 mars à Randan + dans le cadre de la liaison CM2/6 ème : un
cours de mathématiques donné par un professeur du collège le 6 mars et une rencontre sportive au collège le 25 juin

 Vente de chocolat pour Noël : Cette vente a permis de rapporter un bénéfice de près de 800€. Les
enseignantes remercient les parents et les élèves de s’être ainsi investis dans ce projet. La qualité des
chocolats a été appréciée par les familles

Activités sportives
-Les séances de piscine ont débuté le 29 janvier. Les 23 élèves de la classe de Mme Mercier bénéficient de ces séances.
Ils sont 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, elle remercie par avance les 2 mamans qui se
sont rendues disponibles.
-Les classes de Mmes Lavigne et Merlin poursuivent leurs séances de sport avec M. Besombes à la salle des fêtes.
-Les intervenants en sport de la Communauté de Communes d’Ennezat organisent avec les conseillers pédagogiques
EPS, une rencontre cross-obstacles le 18 mai pour les élèves du CP au CM2 et une rencontre olympiades pour les
maternelles le 5 ou 6 avril à Chappes.

Sécurité/ Demande de travaux
·

Mme Merlin souhaiterait savoir si sa demande de mise en place d’une sonnette à l’école maternelle au niveau
du portail, pour qu’il soit plus aisé aux personnes désirant entrer dans l’école de se manifester, a été mise à l’ordre
du jour du conseil Municipal depuis le dernier conseil d’école. Réponse de la Commission école: la demande va
être soumise au budget de mars

·

Et il en est de même pour la demande de Mmes Mercier et Lavigne sur 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 : toujours aucune solution n’a été
trouvée car l’alimentation électrique de cet appareil nécessiterait des travaux importants.

·

Les parents d’élèves de maternelle par le biais de leurs représentants souhaiteraient savoir de nouveau, où en
est l’étude de la pose de volets pour la classe Maternelle. Réponse de la Commission école : si le devis est voté au
budget, les volets pourraient être mis en place avant juin.

Loto
Un LOTO sera organisé le dimanche 25 mars à la salle des Saussaies. Plusieurs parties adultes et une partie réservée
aux enfants d’écoles primaires occuperont l’après-midi. Une vente de gâteaux confectionnés par les parents et de
boissons rendra cette demi-journée encore plus conviviale. Les enseignantes sollicitent les parents pour l’organisation
de cette manifestation et font un appel aux lots.

Nouveaux horaires :
A compter de septembre 2018, l’organisation des jours de classe va changer.
M. Le Maire précise que si l’école reste à 4 jours et demi, les TAP seront obligatoirement payants (20 à 25 000€ par an).
Donc , selon cette contrainte budgétaire locale, les 24h d’enseignement seront réparties sur 4 jours. Afin de compenser
au maximum la perte des 3 heures du mercredi matin, l’équipe enseignante a réfléchi aux horaires et propose la
répartition suivante :
8h30/12h les matins et 13h30/16h les après-midi.
Il était important pour les enseignantes que les 3h du mercredi matin soient au maximum redistribuées sur des
matinées.
La Municipalité ne s’oppose pas à cette organisation ainsi que les représentants des parents d’élèves présents. Ce
nouveau planning sera soumis à la décision de l’IEN avant le 3 avril.

Dates importantes :
·

Vendredi 9 février à 19h à la salle des Saussaies : spectacle « le monde imaginaire » organisé par le personnel en
charge des TAP (57 participants sur les 67 élèves de l’école). Une répétition générale aura lieu le jeudi 8 de 15h30
à 18h, un goûter sera offert par la Municipalité. Les maîtresses saluent l’investissement et le travail des
responsables des TAP.

·

Date du prochain conseil d’école : lundi 18 juin 2018 à 18h dans les locaux de l’école primaire.

·

RAPPEL : Pas de pont de l’Ascension cette année, donc le vendredi 10 mai sera travaillé.

·

Kermesse : 9 juin

·

·
·

Les CP/CE1/CE2 vont participer au projet « Mômeludies » proposé par l’école de musique de la Communauté de
Communes Riom Limagne Volcans. Leur travail sera présenté aux familles lors d’un spectacle le vendredi 8 juin à
20h à la salle des fêtes d’Ennezat.
Fin juin réunions individuelles pour les parents du 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.

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

