COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 05 MARS 2015
Présents :





Equipe enseignante : Mmes CHAMBONNIERE, GROUILLER , GUILLET, LABERGE, TRONCY, VAREILLE, MM.
DEVAUD, FOURNEYRON, MICHEL
Représentants de la mairie : Mmes PAPOT LIBERAL, SAPIN, Mr DURON
DDEN :
Joëlle LARGERON
Représentants des parents d’élèves : Mmes BARDET, BUNOUST, CARRIE, LEROUX,
MM. CHAPON, GACON , LACHAT

Remerciements tout particulier aux deux employés communaux MM. MONGUILLON et MOREAU qui sont
beaucoup sollicités par l’école et qui interviennent rapidement et efficacement.
BILAN FINANCIER :
Le solde du compte OCCE au 18/02/2015 est de 1799,07€.
La vente des calendriers a dégagé un bénéfice de 396 € et la vente de bugnes 302€.
L’école réfléchit à de futurs investissements (livres pour BCD…).
Un nouvel ordinateur a été acquis récemment grâce à la générosité d’un particulier.
BILAN DES ACTIVITES :
ACTIVITES PASSEES


La vente de livres organisée par le Sou des écoles les 13 et 14 novembre 2014 a rapporté pour chaque
classe un bon d’achat de 61,50€ à la librairie BALLANSAT.



Vente des calendriers : Sur les 120 calendriers achetés par l’école, 111 ont été vendus.
Le bénéfice est de 396 €.



Noël : Le jeudi 18 décembre, les enfants ont assisté à un spectacle offert par le Sou des écoles sur le
thème de la nutrition. Celui-ci a beaucoup plu aux enfants toute tranche d’âge confondue.
Le Père Noël est venu dans les classes de PS2/MS et GS/ CP le vendredi matin 19 décembre et a remis des
cadeaux d’une valeur de 100 € à toutes les classes (offert par le Sou des écoles).
Cette année, le petit « spectacle » des enfants de maternelles et CP n’a pas eu lieu suite à un malentendu
sur la venue du Père Noël (Il devait intervenir à la fin du spectacle du jeudi 18 décembre). L’école remercie
M. GROBELET qui a pu endosser le rôle du Père Noël à la dernière minute.
Vendredi 19 décembre a eu lieu le repas de Noël à la salle de la MTL. Seul un enfant n’y a pas participé.
Celui-ci s’est déroulé dans une ambiance conviviale et les enfants ont apprécié la projection du film à la
suite du repas. (Idée à l’initiative de la mairie).



Les bouchons d’Amour : Les enfants de l’école de Noailly ainsi que d’autres écoles participent à la récolte
de bouchons pour l’association les Bouchons d’Amour suite à la sollicitation de Mme PIQUE, professeur au
lycée Saint Anne. L’école qui aura récolté la masse maximale de bouchons au prorata du nombre d’élèves
remportera un après-midi récréatif prévu courant mai. L’enthousiasme des Noaillerots est à noter et à ce
jour le compteur affiche 160 kg de bouchons.



Carnaval : S’il y a un mot qui résume bien cette activité, c’est SUPER ! Forte mobilisation des parents, esprit
très convivial et chaque année amélioration de l’organisation.
Seul petit bémol, l’annulation du défilé à cause du froid. Mais tous les sachets de bugnes fabriquées ont été
vendus soit 308.
Les enfants ont eu droit au traditionnel cacao offert par la mairie.
Encore MERCI aux parents qui s’investissent énormément (don d’ingrédients, achats des bugnes,
confection).



Piscine : Depuis le 02/02/2015 et ce jusqu’au 19/03/2015, les classes de CE et CM se rendent à la piscine du
Coteau tous les lundis et jeudis après-midi. (10 séances au total)
Pour les élèves de CE2 et CM1, c’est une première.
Remerciements à la mairie pour l’accueil à 13h05 des enfants de maternelles et GS/CP des parents
accompagnateurs et merci à ces derniers.



Maternelles : Une rencontre sportive a eu lieu le 30 janvier à Saint Romain la Motte avec l’école de Saint
Germain Lespinasse sur le thème de la gymnastique.
Merci aux parents accompagnateurs et au Sou des écoles pour le financement du transport.



Soirée auvergnate : Le 7 février a eu lieu un spectacle avec des chants et des danses auvergnates
interprétés par les enfants et accompagnés par un groupe musical. Celui-ci marquait l’aboutissement du
projet musical mené par les enseignants et l’intervenante Armelle LOPPIN. Cette soirée a été une belle
réussite et l’occasion de partager un moment convivial et familial. Beaucoup de familles étaient présentes.
La mairie et le Sou des Ecoles ont participé activement à l’organisation de cette manifestation
(repas/buvette pour le Sou et location du chauffage, prêt du barnum et de la salle pour la mairie).
La soirée a engendré un bénéfice de 650 € qui sera partagé avec l’école.

ACTIVITES PREVUES















Maternelles :
-Les enfants de PS2 et MS se rendront au théâtre de Roanne le 02 avril 2015 pour
assister au spectacle « Le Bateau ». Il s’agit d’une représentation théâtrale avec ombres, marionnettes et
musique. Cette sortie est en partie financée par le Sou des écoles et une participation sera demandée aux
parents.
- Le jeudi 7 mai 2015 aura lieu la sortie scolaire « de fin d’année » à la forêt de Lespinasse.
- La deuxième rencontre sportive se déroulera le vendredi 5 juin à Saint Germain Lespinasse et sera sur
le thème du cirque et de la danse.
Cycle natation GS/CP : Il aura lieu du 19 mai au 19 juin au Nauticum de Roanne les mardis et vendredis
matins. Départ à 8h45- retour à 11h15.
Cette sortie nécessitera des parents accompagnateurs.
Photo de classe : Elle aura lieu le jeudi 21 mai. Le tarif reste inchangé et sera de 4 €.
Cette année, nouveauté, possibilité d’avoir une photo des fratries. 26 familles sont favorables.
Celle-ci se fera le 30 avril et le montant de cette photo a été fixé et voté à l’unanimité à 3 €.
Visite du collège : Elle est prévue le 12 mai. Le matin aura lieu la visite suivie d’un quiz entre 11h00 et
12h00. Le repas financé par les parents sera pris à la cafétéria du collège et l’après-midi, les enfants
participeront à un tournoi de futsal.
Cycle vélo : Comme chaque année, les enfants de CE, CM à partir de mai auront « vélo », quant aux enfants
de GS/CP une réflexion est en cours quant à la faisabilité car l’activité a lieu en même temps que le cycle
natation.
Fête de l’école : vendredi 19 ou samedi 20 juin
La demi-journée d’immersion pour les futurs PS2 aura lieu les matins du lundi 22 juin au jeudi 25 juin.
La rotation des classes se fera le vendredi 26 juin au matin.
Pot de fin d’année : vendredi 26 juin

CLASSE TRANSPLANTEE:
du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2015 à SUPERBESSE
76 élèves (30 filles/ 46 garçons et 35 enfants du cycle 3/41 du cycle 2) vont y participer soit 100 % des élèves
concernés. Cela représente 55 familles dont 38 à un enfant, 15 à 2 enfants et 2 à 4 enfants.
10 adultes accompagneront les enfants : 3 enseignants (Mlle VAREILLE, M. FOURNEYRON et M. MICHEL) et 7
parents (Mmes DURANTET (Lou)- DURANTET (Mathéo et Laura)- CARRIE (Pauline, Jeanne, Pierre, Marie et
Raphaelle), VERNAY (Adrien), MM. GLON (Evan), LACHAT (Noa), LEROUX (Judith))
Le budget de cette sortie s’élève à 18191 €.

DEPENSES
RECETTES (en € et % /total)
Hébergement
13727 €
Familles
8880 € soit 48,8 %
Transport
4100€
Commune
1520 € (20 €/enfant) soit 8.35 %
OCCE
240 € soit 1.35%
Hébergement de 2 accompagnateurs
364 €
(les 5 autres ont la gratuité)
Sou des écoles
7551 € soit 41.5%
ATTENTION : Manque d’assiduité des parents pour donner le règlement mensuel en temps et en heure.
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 3 avril à 19 h00 salle de la BCD.
Une photocopie des vaccinations à jour est à donner aux enseignants dès que possible.
Tous les parents concernés par des PAI doivent s’en occuper dès à présent.
CARTE SCOLAIRE :
PS2
MS
GS
CP

13
17
9
18

CE1
15
CE2
11
CM1
15
27
CM2
11
TOTAL : 109 élèves / 68 familles
30

26
26

Le seuil d’ouverture d’une classe supplémentaire est de 112. On s’en rapproche…
ETUDES : Les effectifs sont en ce moment de 29/30 en moyenne. (20 pour sept/octobre, 24 pour nov/février). Dans
l’ensemble, tout se passe bien mais certains enfants se font remarquer par leur manque de sérieux et de
reconnaissance envers le personnel. Malheureusement, ceux-ci perturbent les autres et n’ont pas leurs devoirs
faits à la fin de l’heure.
PERISCOLAIRE (TAP): Depuis le mardi 3 mars, la MJC ne s’occupe plus de ce temps d’accueil en raison de sa
liquidation. En ce moment, c’est une période de transition.
Depuis le 12 mars, deux personnes nouvellement embauchées par la mairie assurent le TAP.
Il faut dès à présent commencer à retravailler sur de nouvelles bases pour la rentrée 2015. Pour cela est prévue
une commission avec des élus de la mairie, les représentants des parents titulaires, les enseignants. Une première
réunion a eu lieu le 16 mars.
Parents, n’hésitez pas à faire remonter votre bilan des mois écoulés aux parents titulaires (points positifs, négatifs,
idées…).
AMENAGEMENT DE LA COURS ELEMENTAIRE :
La deuxième phase des travaux va avoir lieu avec l’installation de cages de foot, le déplacement du hangar, la pose
de bancs…
INFORMATIONS DIVERSES :
 Comportement de certains élèves : …..SONNETTE D’ALARME …
Certains élèves notamment de CE1 se font remarquer par leur grossièreté et leur manque de respect envers les
adultes. Les garçons de CM, eux « s’amusent » à harceler certains de leurs camarades.
A la cantine, le personnel rencontre également des problèmes de comportement des enfants. (grossièreté,
insolence…).
Devant ces faits, le conseil d’école a trouvé judicieux d’en informer les parents afin que chacun reste vigilant et
veille au bon comportement de son ou ses enfants pour que le climat de l’école reste sain.
 Visite des DDEN courant décembre : RAS
 Alerte incendie le 03 mars 2015 : RAS
 RAPPEL : les enfants de maternelle doivent être déposés et récupérés par le responsable légal ou une
personne majeure autorisée (cf. texte de lois)
 M. MICHEL sera absent du 24 mars au 10 avril pour raison médicale.
La secrétaire
Emmanuelle CARRIE

Le directeur
Fabien MICHEL

