
 

Compte-rendu du conseil d'école du 18 octobre 2019 
 
 

Présents Excusés 

RICO Séverine 
GENIN Maryse 

GOUTTE-FANGEAS Cyrille 
PERONNY Lydie 
COUDERT Céline 

ALBERT Stéphanie 
GALVIER Mylène 

 
 

MANARANCHE Myriam 
BARDET Laura 

CHAMPION Romain 
TARTIERE Norman 
BOUCHERET Gaëlle 

 
SALGUES Marinette 

 
 

CORRE Didier 
JOURDAN Daniel 

MORGAND Marilyne 
BRUN Christian 

 
BENANT Marie-Noëlle 

GIERCARZ Valérie 
JOURDAN Françoise 
THAUMIAUD Patricia 

SUESCUM Corinne 

JAHRLING Alain 
COULON Marion 

 
LANTERNE Isabelle 

DESCHATRE Catherine 
SIROT Florence 

 
DUVERT Nathalie 
JASSERAND Elodie 

MARCHAND Frédérique 
SIRET Nicole 

PREGENT Thierry 
 

MONIN Jean-Benoit 
 
 

SENNEPIN Philippe 

 

Ouverture de la séance à 18H 00 par l'ordre du jour :      Secrétaire : Mme Genin 

• Adoption du CR de la séance du 29 juin 2019 
• Présentation du nouveau conseil d'école 
• Bilan de rentrée 2019 et Sécurité  • Projets envisagés sur cette année  • Questions diverses 
 
1) Adoption du CR de la séance du 29 juin 2019 :   le CR du 29-06-19 est adopté à l'unanimité. 
 
2) Présentation du nouveau conseil d'école 
Nouveaux parents élus au conseil d'école pour cette année, 5 titulaires et 4 suppléants, participation = 61,7 %. 
 
3) Bilan de rentrée 2019 et sécurité 
 
• Depuis le lundi 7 octobre, Mme Albert assure la classe de CM2, ce dernier changement acte de façon définitive 
l'organisation de cette année scolaire. 
 
• Mme Galvier assure donc les compléments des temps partiels de Mmes Rico, Coudert et Albert. 
 
Le 6éme poste obtenu est un moyen complémentaire accordé, pour cette année seulement, par notre dasen en 
adéquation avec nos effectifs de rentrée. 
 
• Effectifs : 134 enfants la seconde semaine de la rentrée, nous sommes actuellement 129 car des enfants voyageurs 
sont partis mais vont revenir au plus tard après les congés de Toussaint. 
 
• Demande d'ouverture de classe envisagée pour 2020.2021 : 

Nous devons faire la prévision d'effectifs pour 2020.2021 au plus tard le 8 novembre 2019. En fonction du retour de 
cette prévision par les services de l'Inspection Académique, nous envisagerons de nous réunir en conseil d'école 
extraordinaire. 
 
• Présentation du PPMS mis à jour : un exercice d'alerte intrusion sera fait avant Noël. 
 
• Intervenant sport : 
Cette année encore, la mairie a validé le volume horaire des interventions de sport pour tous les niveaux de l'école de 
PS au CM2. 
 
Thierry interviendra les lundis matin pour les TPS-PS et les MS, les lundis après-midi pour les CE1 et CE2, les mardis 
après-midi pour les CM1, les vendredis matin pour les GS et les CP et les vendredis après midi pour les CM2. 
(Interventions hebdomadaires : 1h en élémentaire,  45 minutes en MS & GS et 30 minutes en PS). 
 
Les créneaux de sport permettent le décloisonnement en histoire, géographie, anglais et sciences, dans les classes du 
CE1 au CM2. 
 



• Présentation des horaires d'APC : de 13h05 à 13h50, les APC prendrons la forme de soutien, d'informatique, de 
sciences, … en fonction des classes et des périodes de l'année. 
 
 
4) Projets et actions envisagés pour l'année 
 
• Vente de chocolats : 
Nous avons lancé une vente de chocolats de Noël, il y aura également une autre vente pour Pâques. Cette action 
permettra de se faire plaisir mais aussi de consolider notre compte de coopérative pour le financement du prochain 
grand projet de l'école (l'école du cirque en 2020.2021). 
 
• Petit déjeuner à l'école : 
Lundi 14.10.19 pour les enfants de TPS à CP.  -  Mardi 15.10.19 pour les enfants de CE1 à CM2. 
Le choix du début de semaine est apprécié par les différents acteurs. 
Nous remercions les parents volontaires pour aider durant ces 2 matinées ainsi que tout le personnel mairie. 
 
• Spectacle jeune public Vichy Communauté : 
Les CE1 + CE2 iront voir un spectacle "Et quoi d'autre ?" au théâtre de Cusset le 04.11.19 à 14h. 
Nous avons fait 1 autre demande de spectacle pour les MS + GS + CP, prévu en mars 2020. 
 
• Festival Tintamarre au CCVL : 
-- Le mardi 12.11.19 à 10h15 pour les enfants de PS à GS, spectacle "Gouttes de sons". 
-- Le lundi 18.11.19 à 14h30 pour les enfants de CP à CE2, spectacle "Au cœur  de l'arbre". 
 
• Sport, rugby 2019 : 
Les enfants de CE1 à CM2 participent à un cycle rugby  mis en place à l'occasion de la coupe de monde au Japon. 
Un intervenant extérieur assurera 2 interventions, les autres séances seront animées par Thierry. 
Un tournoi interclasses clôturera cette action et se déroulera le 28 novembre 2019 au stade Darragon. 
 
• Visite FRAC et musée Quillot : les élèves de PS à CP feront cette sortie clermontoise sur la journée du 28.11.2019. 
 
• Athlétismes Cycle 1 : Les enfants de PS à GS sont inscrits pour un cycle athlétisme qui se déroulera en mai-juin 2020 
avec une rencontre finale interclasses à Bellerive. 
 
• Projet avec l'IFSI : 
2 étudiantes infirmières à l'IFSI interviennent avec les élèves de CE1 à CM2 sur le thème "Porter secours". 
Comment alerter, les premiers gestes, …. 
 
• Conseil des écoliers : le projet a de nouveau été reconduit pour cette année. 
Les élections se sont déroulées aujourd'hui. 

Les élus sont : -- Hanaé Becouzeb & Rémy Maridet  en CE1  -- Elia Nedelec  &  Lucas Mercier en CM1 
  -- Laureen Lebourg  &  Kilyan Coulon en CE2  -- Eloane Barges  &  Owen Monnot en CM2 
Le conseil sera installé le 8 novembre et il y aura cette année 5 réunions du conseil. 
 
• Ecole & cinéma : 5 classes participeront au projet cette année, avec une sélection de 3 films. 
C1 :  LES CONTES DE LA MERE POULE+ LA CHASSE A L’OURS + KOMANEKO, LE PETIT CHAT CURIEUX 
Les projections se dérouleront les jeudis 12.12.19, 20.02.20 et 04.06.20 à 10h. 

C2 & C3 :  MON VOISIN TOTORO + JIBURO +  SHAUN LE MOUTON 
Les projections se dérouleront les mercredis 11.12.19, 29.01.20 et 27.05.20 à 9h30. 
 
• Piscine : les plannings piscine ont été reconduits sur la formule de 10 séances sur 5 semaines à la piscine de Bellerive 
pour tous les enfants d'élémentaire. 
-- Les CE1+CE2 viennent de terminer leur cycle. 
-- Les CP + CM1 + CM2 auront un cycle piscine du 18.02.20  au 03.04.20, les séances seront les jeudis après-midi et les 
vendredis matin. 
-- Les GS seront accueillis à la piscine de Cusset les lundis après-midi du 04.05.20 au 25.06.20 pour 8 séances, à raison 
d'une seule séance par semaine. 



• SICTOM : les enfants de CE1 à CM2 iront voir un spectacle théâtral sur les déchets le 05.12.19. 
D'autre part, les mêmes élèves auront une séance sur le traitement des ordures ménagères (visite à Bayet). 
 
• Téléthon : action de l'école le vendredi 06-12-19, rendez-vous à l'école à 16h30. 
Il y aura également ce jour-là la distribution des sapins de Noël par l'association. 
 
• Petit déjeuner de Noël : une nouveauté pour cette année pour tous les élèves, le jeudi 19 décembre 2019. 
 
• Repas de Noël : comme chaque année, ce repas festif sera offert aux enfants le vendredi 20 décembre 2019. 
 
• Photos scolaires : la prise de vues aura lieu le jeudi 16 avril 2020 avec M Chanteloup. 
 
• Fête de l'école :  
La date du 27 juin 2020 a été retenue, avec une nouvelle formule : spectacle de l'école en fin de matinée puis 
proposition de repas sur place et kermesse l'après-midi. 
Cette formule a l'avantage de laisser un temps long pour les jeux, puisque les enfants ont fait le spectacle le matin et 
permet également aux petits qui font la sieste d'avoir du temps pour profiter de la kermesse. 
 
• Musiques vivantes :  
Cette année, nous bénéficierons de 16 séances à répartir pour les élèves de CE1 à CM2 dans l'optique du "bal folk". 
Les maternelles et CP auront 8 séances pour enrichir la chorale existante menée par Mme Genin. 
 
 
5) Questions diverses 
 
• Rythmes scolaires pour 2020.2021 : 
En cours de réflexion au niveau de la mairie, une décision sera prise en janvier. 
 
• Cantine : 
Une démarche anti gaspillage va être lancée par la mairie et va démarrer après les congés de Toussaint. 
Une personne en service civique a été recrutée pour aider dans la gestion du groupe d'enfants à la cantine. 
Une commission viendra visiter la cantine pour étudier le problème du bruit et faire des propositions afin d'améliorer la 
qualité d'accueil de ce temps particulier. 
 
• Actions de l'association : 
-- Carnaval le 4 avril 2020.  -- Bourse aux vêtements enfants + buvette le 7 juin 2020. 
L'idée de faire une marche en septembre est cours de réflexion 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20H. 
   Le directeur de l’école,      La  secrétaire, 
   M. Goutte-Fangeas         Mme Genin 

          
 

Prochains conseils d'école les  13-03-2020  &  19-06-2020 à 18H 
 


