
Compte rendu du conseil d’école du 23 juin 2015 
Personnes présentes :  

-Représentants de la mairie : Mme Papot-Liberal, M. Duron 

-DDEN : Mme Largeron 

-Parents élus : Mmes Carrie, Leroux, Bardet, Bunoust, Moutet ; MM. Gacon, Lachat, Chapon 

-ATSEM et enseignants : Mmes Chambonnière, Guillet, Ducros, Vareille, Trépardoux; MM. Michel, Fourneyron 

-Emploi d’Avenir Professeur : Elodie Troncy 
 

Personnes excusées : Mmes Grouiller (ATSEM) et Sapin (mairie)  

I. Activités passées 

En maternelle : 

- Le 2 avril : Spectacle RMR  (financé par les familles et le sou des écoles) 

- Le 7 mai : Journée à la forêt de Lespinasse pour des activités autour de la faune et la flore de la forêt (financé 

à hauteur d’un tiers par les familles et deux tiers par le sou des écoles). 

- Le 5 juin : rencontre sportive (danse) à Saint Germain Lespinasse avec les élèves de Saint Romain la motte 

Mme Guillet remercie tous les accompagnateurs qui se sont portés volontaires pour ces sorties. 

 

En GS/CP : 

- Du 19 mai au 19 juin : 10 séances de natation au Nauticum de Roanne qui ont été très enrichissantes et 

profitables à tous avec néanmoins un bémol : la période car mai et juin sont déjà des mois très chargés. En 

tout cas merci aux familles accompagnatrices qui savent être efficaces. 

- Le cycle vélo qui a eu lieu les lundis, sans les CE et les CM cette année, à cause du cycle natation. Le nombre 

de séances ayant été réduit à 5, il a fallu aller un peu plus vite en enlevant tout de suite les roulettes. 

 

En CE et CM : 

- Fin du cycle natation. Il y a eu beaucoup de progrès notamment pour les CE2 qui n’avaient pas eu piscine 

l’année dernière. Il y a eu du mieux dans le comportement des élèves même si certains restent à surveiller. 

- Le cycle vélo, tous les jeudis après-midi. Les CE et les CM ont été mélangés sur différents parcours évolutifs. 

Les enseignants remercient la mairie qui prête un garage afin de pouvoir stocker les vélos et les parents qui jouent le 

jeu puisque tous les enfants ont un vélo même si certaines fois les vélos ne sont pas très adaptés (au niveau de la 

taille) ce qui fait rend les parcours plus difficiles. 

 

En CM : 

- Le 12 mai : Liaison CM2/6ème qui a eu lieu au collège de Mably. Les élèves ont effectué une visite avec 

Monsieur Jacquin (principal adjoint) puis ont eu une intervention écocitoyenneté qui a été intéressante 

malgré son manque de dynamisme. Ensuite, les élèves ont pris leur repas au self (financé par les familles) et 

ont travaillé autour du projet sport qui avait été décidé : travail sur le vocabulaire sportif puis tournoi de 

futsal avec les 6ème. 

- Le 26 juin : intervention de la gendarmerie de la Pacaudière pour passer le permis internet à la suite d’un 

travail en amont avec un kit du ministère de l’intérieur. 

 

Activités communes : 

- Le 8 Juin : après-midi jeux offerte par les élèves du lycée Saint-Anne pour récompenser nos efforts à la 

collecte de bouchons. Nous avons collecté 256 kg (sur les 800kg collectés en tout) qui sont partis en Belgique 

pour l’association « bouchons d’amour ». 

- Les photos de fratries : bilan positif pour cette première année avec la vente de 82 photos. Ce sera reconduit 

l’année prochaine. 

- Le 19 juin : fête de l’école, un bilan positif du côté des enseignants et des parents qui ont apprécié le 

spectacle plus court cette année. 

Les enseignants remercient les cantonniers, pour tout le travail d’installation du podium qui a été plus compliqué 

cette année avec sa modification, les différents intervenants Hélène Chambonnière, Patricia Grouiller, Elodie 

Laberge, Elodie Troncy, Catherine Frety pour leur aide lors de la préparation et pendant le spectacle. Merci 



également à M. Fourneyron qui prête, comme tous les ans, sa table de mixage ce qui contribue à la réussite du 

spectacle. 

 

II. Les activités à venir 

- Le 26 juin : rotation des classes dans la configuration 2015-2016 

- Le 26 juin : pot de fin d’année 

- Le 29 juin : 25 km de vélo sur route pour les CM1 avec Mme Domingues et Mme Carrie comme 

accompagnatrices.  

L’année prochaine, il n’y aura pas de natation pour les GS suite à une action départementale et aux changements de 

programmes et de cycles qui vont avoir lieu. De plus, les séances auront lieu à la piscine du Coteau. 

 

Bilan financier OCCE : reste à ce jour 1680€ 

- La vente des photos : 82 photos de fratries à 3€ ainsi que 115 photos à 4€ permettent un bénéfice de 446 € 

(205€ + 241€) 

- Un problème de téléphone avait été signalé à la mairie mais finalement le changement des combinés a été 

effectué à l’initiative des enseignants et depuis tout semble être rentré dans l’ordre. 

- 3 balances Roberval ont été achetées pour les classes. 

- Les enseignants envisagent d’investir dans une nouvelle télévision pour la classe maternelle, dans des outils 

pour réparer les vélos ainsi que dans des ordinateurs afin de renouveler les anciens ordinateurs devenus 

trop vétustes. Nous recherchons donc des ordinateurs d’occasion ou reconditionnés.  

 

III. Préparation de l’année prochaine 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

15 17 10 17 15 11 15 10 110 

32 27 26 25 

67 familles dont 7 nouvelles. 

 

Les classes sont chargées, il faudrait 112 élèves pour obtenir une ouverture (nombre d’élèves qui était inscrit jusqu’à 

il y a peu). Il est dommage que la mairie n’ait pas pris de position afin de soutenir et d’encourager une aide 

pédagogique qui aurait pu être attribuée cette année en vue d’une ouverture en 2016. Les enseignants n’ont pas fait 

appel aux syndicats par respect pour la mairie mais il faudra envisager une ouverture en 2016 au vu des chiffres 

connus à l’heure actuelle (environ 120 élèves). La carte scolaire ayant lieu environ en mars, la mairie devrait 

envisager un aménagement des locaux, et l’achat de matériel, de bureaux etc. dès la rentrée.  

 

Les études seront maintenues l’année prochaine mais pour l’instant la mairie n’est pas fixée sur les encadrants. Un 

courrier sera envoyé aux enseignants pour savoir s’ils souhaitent poursuivre mais pour l’instant tous ne sont pas sûrs 

de poursuivre. 

 

Les TAP : le conseil municipal qui proposera et validera l’organisation pour l’année prochaine aura lieu le mercredi 24 

juin (lendemain du conseil d’école pourtant prévu depuis septembre). Les enseignants sont donc en attente de 

l’organisation des TAP afin de pouvoir organiser les activités pédagogiques complémentaires (APC) et informer les 

familles. A priori, il devrait s’agir d’une garderie améliorée avec des activités non fixes, les soirs (horaires non 

changés) et d’un accueil le mercredi de 11h30 à 13h30 avec un repas fourni par les parents. 

Les enseignants trouvent que les relations avec la mairie ont changé et auraient apprécié être informés 

suffisamment tôt pour pouvoir s’organiser et prévenir les familles (notamment les nouvelles familles qui ne 

connaissent même pas le système actuellement mis en place). 

Les parents d’élèves sont, quant à eux, déçu de ne pas avoir reçus d’informations (notamment les tarifs) car cela leur 

pose des problèmes d’organisation. 

 



La journée d’immersion a lieu les matins de cette semaine (du 22/06 au 25/06) afin d’accueillir les nouveaux élèves 

de PS et leurs parents. 

 

Le calendrier 2015/2016 est disponible sur internet  

- Rentrée le mardi 1er septembre 

- Vacances de la Toussaint du 16 octobre au 2 novembre 

- Vacances de Noël du 18 décembre au 4 janvier 

- Vacances d’hiver du 12 février au 29 février 

- Vacances de printemps du 8 avril au 25 avril 

- Vacances d’été le mardi 5 juillet 

 

IV. Bilan classe découverte 

75 élèves sont partis avec 10 accompagnateurs (3 enseignants et 7 parents). Tout s’est super bien passé, le bilan est 

très positif. Les accompagnateurs ont été très efficaces, ils ont eu de bonnes réactions et une bonne entente avec les 

enfants. Les enseignants les remercient beaucoup. 

Ils remercient également M. Fourneyron pour le blog ainsi que Mme Vareille pour le message vocal laissé chaque 

jour. Les parents accompagnateurs remercient les enfants qui ont été supers. 

Les accompagnateurs ont fait près de 1500 photos qui ont été triées et passées aux familles (973 photos). 

 

Le 2 juillet, une projection du film  (environ une heure) aura lieu et les parents accompagnateurs feront une expo 

photos pour permettre un échange autour du voyage. Ensuite, les parents seront conviés au buffet réalisé grâce aux 

familles. Les GS/ CP apporteront les plats salés, les CM les plats sucrés et les CE, les boissons. 

 

V. Informations diverses 

- Lundi 22 juin : alerte incendie. Tout s’est bien passé, les élèves sont sortis en 1 min 59. Les maternelles qui étaient 

dans la salle d’évolution n’ont pas entendu l’alarme dans le bâtiment principal ce qui a permis de tester l’alarme de 

la salle d’évolution qui fonctionne bien. 

 - pendant l’été : les travaux d’aménagements de la cour auront lieu : le garage va être démoli et déplacé, une cage 

et un filet de football vont être installés. 

 

Demande de travaux : 

- En maternelle, demande de sécurisation de l’étagère de la télévision et d’installation de rayonnages 

supplémentaires pour permettre plus de rangement. De plus, une fissure ne cesse de s’agrandir dans le 

placard de rangement, il faudrait sécuriser. 

- Dans la cour maternelle, il y a beaucoup de trous et de grosses pierres ce qui fait que des plaques de béton 

sont apparentes, il est donc urgent de sécuriser en comblant les trous. Il serait donc intéressant d’obtenir un 

bac à sable afin d’éviter que les élèves refassent des trous après le rebouchage. Demande également d’une 

protection autour des piliers du préau. 

- En élémentaire, il serait bien de repeindre la classe des GS/CP ainsi que le bureau du directeur. 

- Deux tableaux sont également à changer en GS/CP et en CE car la peinture s’use et s’écaille. 

 

Les enseignants remercient grandement M. Alloin qui a récupéré un important stock de grandes feuilles canson pour 

l’école ainsi que les parents qui donnent régulièrement des livres pour renouveler le stock de la BCD. 

 

   La secrétaire de séance    Le directeur 

   C. DUCROS      F. MICHEL 

  


