
Compte-rendu du 3ème conseil d’école du 18 juin 2019 
 

Présents au conseil : 
Les membres de la commission école : Rives 
L’équipe enseignante : Mmes Lavigne, Mercier, Merlin et Serre 
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Deyries , Rambaud et M. Gardarin 
DDEN : Mme Fialon 
Personnes excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’EN, M. le Maire, Mmes Astruc, Rousseleau, Bruhl, Veyrière et Luque et M. Brasset. 
Personnes invitées : 
Personnel communal : Mmes Cortellezi  (ATSEM), Roussel et Carthonnet  
 

 
Bilan des projets de l’année : 
Projet d’école : pour clore cette 3e année du projet d’école, un des axes s’appuyant sur les « enjeux liés à 
l’environnement" », le 13 juin, les élèves de maternelle se sont déplacés jusqu’à la forêt de la Comté dans le parc du 

Livradois-Forez, site emblématique de la politique ENS du département et y ont exécuté un travail autour du chêne, animé 

par l’ONF. Le 28 juin ce sera le tour des classes des CP/CE1/CE2 et des CM qui y étudieront la faune forestière par le biais 

de l’Association ONCFS 63 (Office National de la Chasse et de la faune sauvage.)  
De plus, après les interventions de l’association "Anis étoilée", les enseignantes ont reçu un membre de l’association des 
chasseurs pour travailler sur les animaux présents dans les haies. Chaque classe a bénéficié de 2 séances : une en classe, sur 
la découverte des espèces et de leurs empreintes (les enfants ont réalisé des moulages des empreintes étudiées) et l’autre 
en bord de haie vers la cantine. Là ils ont effectué un jeu sous forme d’énigmes avec des indices alimentaires, d’habitat, … 
qui leur permettaient de retrouver l’animal qui était passé dans la haie. 
Les élèves vont également bénéficier d’une intervention sur les abeilles le 2 juillet avec une ruche pédagogique. 

 
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 sur les contes détournés. Les CP/CE1/CE2 sont venus une 
2ème fois en maternelle pour mettre en scène une de leur lecture.  
De plus, fin mai a été présenté aux familles le travail appris tout au long de l’année avec Pascale Hottier, 
intervenante en musique sur ce même thème. 
 

 Les animations du réseau depuis le dernier conseil d’école : 
-Les classes de Mmes Merlin et Mercier ont vécu une journée « défi sciences » en Mai. Chaque classe a apprécié pouvoir 
expérimenter, manipuler et résoudre les diverses questions scientifiques.  
-Classe de Mme Lavigne :la rencontre mathématiques en mesure a eu lieu le 13 juin à Luzillat et dans le cadre de la 

liaison CM2/6ème , une rencontre sportive aura lieu au collège le 24 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 à une 
journée handisport, organisée par les intervenants en sport et les conseillers pédagogiques. Les élèves ont 
pu découvrir les difficultés liées à différents handicaps : visuels, auditifs, moteurs. Les maternelles, ont 
participé aux Olympiades à Chappes autour de diverses activités athlétiques. Le 11 juin, dans le cadre du 
passage du critérium du Dauphiné sur les communes d’Ennezat et d’Entraigues, la classe des CM a bénéficié 
d’ateliers autour des activités cyclistes à Ennezat. Puis elle a rejoint les 2 autres classes présentes près de la 
Mairie pour voir passer les coureurs cyclistes. 
 

 Les professeurs de l’école de musique d’Ennezat vont venir présenter un mini concert à tous les enfants de 
l’école fin juin. Cette année, la classe de Mme Mercier  n’essaiera pas les instruments car une journée portes 
ouvertes à l’école de musique, offrira cette possibilité là. 

 

 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 3 juillet. 

 
Activité piscine et intervenants pour l’année 2019/2020 
Les élèves de CP/CE1/CE2 iront à la piscine de Riom les vendredis après-midi de 14h à 15h sur la période du 31 
janvier 2020 au 5 avril, soit 8 séances. 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 Hélène devrait de nouveau intervenir à l’école. Le planning n’est pas encore établi. 
Avec les nouvelles conventions établies par la communauté de communes RLV, la Mairie s’est engagée à payer 
les 108h des interventions sportives (4€/h) et les 54h des interventions musicales (7,5€/h). L’équipe enseignante 
remercie les élus pour cette décision, qui va permettre aux élèves de continuer à bénéficier de ces enseignements 
d’une grande qualité. 
 
Bilan de la kermesse 
La kermesse de l’école s’est déroulée dans la cour de l’école. Averses et parapluies étaient au rendez-vous, mais 
la convivialité des familles a permis de passer une après-midi chaleureuse. Les enfants ont pu profiter des stands. 
La recette pour la coopérative scolaire est d’environ 592€. 
Un grand merci est adressé aux parents et aux enfants présents, sans qui cette après-midi n’aurait pu être 
réussie.  
Merci également aux personnes qui ont offert des lots et aux employés communaux pour l’installation du 
barnum. 
 
Organisation/Prévision des effectifs et répartition pour l’année 2019/2020 
Mme Mercier travaillera de nouveau à temps partiel. Mme Merlin, quant à elle reprend à temps plein. 
Le nom de l’enseignant qui complètera ces temps partiels sera connu après les résultats du 2ème mouvement soit 
fin juin.  
Rappel des horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  8h30/12h – 13h30/16h 
La rentrée scolaire est prévue lundi 2 septembre 2019 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, 12 CM2 partent en 6ème et 8 enfants sont inscrits en PS, pour leur première entrée à l’école, (5 
garçons et 3 filles) dont un enfant de St Laure. 
La répartition devrait être la suivante : 
26 élèves avec Mme Merlin (8 PS / 8 MS / 10 GS)  
19 avec Mme Mercier (9 CP / 6 CE1 / 4 CE2) 
19 avec Mme Lavigne (11 CM1 / 8 CM2).  
L’effectif total devrait être de 64 élèves. 
L’équipe enseignante remercie pour leur investissement depuis de nombreuses années, les familles qui quittent 
définitivement l’école n’ayant plus aucun enfant scolarisé à l’école primaire à la prochaine rentrée : famille 
Martinez, Foulc, Bonhomme, Crozat, Genestier et Jamet 
 
 
 
Sécurité/ Demande de travaux 

 Avant le conseil d’école, M. le Maire a donné les informations suivantes : pendant les vacances estivales, la classe 
de Mme Lavigne va être repeinte, le vidéo projecteur de Mme Mercier changé, un panneau signalétique avec la 
mention "école élémentaire" installé et une tranchée sera faite pour la mise en place d’un interphone au portail de 
l’élémentaire. 

 Mme Lavigne remercie M. Rives pour le relais efficace afin de résoudre les dysfonctionnements de la liaison 
internet. 

 
Informations diverses : 
 Les enseignantes vont débuter leurs réunions individuelles pour les parents de la GS au CM2. 
 Le 25 juin accueil des futurs CP dans la classe de Mme Mercier. Les CE2 iront une partie de la matinée en maternelle. 

 
La directrice : Mme Mercier 

 
 


