
 

Compte-rendu du conseil d'école du 19 juin 2015 
 
 

Présents Excusés 

ROMAN Marilyne 
GOUTTE-FANGEAS 

Cyrille 
GENIN MARYSE 
PERONNY Lydie 

SYNOWIEC Françoise 
DESCHATRE Catherine 

RICO Séverine 
 

PREGENT Thierry 
 

KHERROUBI 
Marie-Madeleine 
COULON Marion 
DEBARET Isabelle 

LE GUIFFANT 
Sandrine 

REVENIAUD Carole 
 

CANTAT Martine 
 

CORRE Didier 
JOURDAN Daniel 

SUESCUM Corinne 
MARCHAND Frédérique 
MADELMONT Chantal 

BEAUDUFE Laura 
RAMIN Vanessa 

BIAGINI Véronique 
 

FAYOLLET Laure 
CARTHONNET 

Stéphanie 
OLMEDO Angélique 
GAVIOLI Christelle 

MEHIRA Marie-Pierre 
ROCHE Carine 
ATRUX Céline 

THAUMIAUD Patricia 
 

DOUCHET Jean 
 

SALGUES Marinette 
 

DAUNIS Sandrine 
ROSSIGNOL Rémy 

BRUN Christian 
LANTERNE Isabelle 

 

 

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

• Adoption du PV de la séance du 27 février 2015 
• Prévisions d'effectif – Nouvelles enseignantes 
• Actions et projets réalisés et à venir 
• Compte de coopérative scolaire 
• Questions diverses 

 
1) Adoption du PV de la séance du 27 février 2015  :   le PV du 27-02-15 est adopté à l'unanimité. 

 
2) Prévisions d'effectif – Nouvelles enseignantes 

• Arrivées de COUDERT Céline (en charge des CE2-CM1) à 75%, ALBERT Stéphanie (en charge des CM1-CM2) à 
50% et SIROT Florence (décharge de direction). Les personnes qui complèteront les temps partiels seront 
nommées le 2 juillet 2015. 
• Quelques départs pour cause de déménagement ou d'orientation font que l'effectif prévisionnel de la 
rentrée prochaine sera d'environ 120 enfants. 
• Nous aurons à ajouter, en plus de cet effectif, les enfants du voyage. En 2014.2015, 18 enfants du voyage 
ont été scolarisés à Hauterive, dont 13 sur une longue période d'octobre à fin avril. 

 
3) Actions et projets réalisés et à venir 

• Piscine GS : en cours pour nos GS, les jeudis après-midi du 30 avril au 25 juin. 
 

• Interventions de musiques vivantes les jeudis pour toutes les classes sur ce 3ème trimestre. Pour mémoire, 
ces interventions sont financées par la commune. et VVA, à reconduire en 2015-2016. 
 

• Rencontre sportive avec l'école de Busset : elle s'est déroulée pour le mieux le mercredi 29-04-15, avec une 
météo favorable et toujours dans la bonne humeur. A reconduire sans hésitation !!! 
 

• SICTOM : interventions réalisées sur le compost le 31 mars pour les CE2-CM1 et le 1er avril pour les CM2. 
Les classes de Mmes Rico / Deschatre et Genin ont eu des interventions sur le tri sélectif le 1er juin. 
 

• Prévention routière : 3 élèves ont été qualifiés pour la finale qui s'est déroulée le 10 juin 
Mathys en CM1 a terminé 10ème sur 31 poussins 
En CM2 dans la catégorie benjamins, Naïssa finit 4ème et Manon 8ème sur 10.  
 

• Ecole & cinéma : les enseignantes ont décidé d'annuler la dernière séance consacrée au film "ALICE" du 
tchèque Jan Svankmajer car ce film ne leur semblait pas adapté, tant au niveau de l'esthétique que de 
l'exploitation pédagogique en classe pour des enfants d'élémentaire. 



 

• Sortie scolaire à Ambert : le 15 juin, les enfants du CE1 au CM2 sont allés à Ambert pour visiter le moulin 
Richard de Bas et le musée de la fourme. Les personnes du musée de la fourme avaient "oublié" notre 
réservation, tout est rentré dans l'ordre mais avec du retard. 
 

• Barbecue : vendredi 19 juin pour tous les enfants dans la cour du côté des grands. Cette activité a été 
organisée conjointement par la cantine et l'association des parents d'élèves. 
 

• Remise des cadeaux au CM2 : vendredi 19 juin, tous les futurs 6ème d'Hauterive ont reçu une calculatrice de 
la part de l'association des parents. 
 

• Sortie scolaire à Montpeyroux : le 2 juillet, les enfants de PS à CP iront visiter une ferme pédagogique au 
sud de Clermont-Ferrand. Ils assisteront à plusieurs ateliers sur l'ensemble de la journée. 
 

• Financement des sorties : sur l'ensemble des 6 classes, le financement des sorties de fin d'année s'élève à 
1500 euros pour le transport qui est pris en charge par la mairie, et à 1400 euros pour les activités et les 
entrées financées par l'association des parents d'élèves. Nous remercions la mairie ainsi que les parents pour 
leur engagement dans les diverses activités mises en place tout au long de l'année, ce qui permet de récolter 
des fonds pour payer ces sorties. 
 

• Pique-nique à l'école : mardi 30 juin pour tous les enfants dans la cour du côté des grands, avec une petite 
marche le matin sur les chemins de la commune, si le temps le permet. 

 
4) Compte de coopérative scolaire 

• Le solde actuel est de 237,02 euros. 
• Dépenses de l'année : 23 euros pour des fournitures, 30 euros pour des fleurs et 255 euros pour la 
cotisation annuelle à l'OCCE. 
• Nous remercions la mairie qui nous a accordé une subvention de 300 euros pour 2015. 

 
5) Questions diverses 

• Conseils des écoliers : le Maire présente rapidement le projet, élaboré avec l'école, de "conseil communal 
d'enfants" qui concernera les élèves de CE2 à CM2 en 2015.2016. 
 
• Echange autour des nouveaux rythmes scolaires : les enfants des petites classes ont des difficultés à 
identifier le rôle des adultes dans les divers temps. 
Sur les contenus des TAP, les représentants de parents donnent un bilan plutôt positif. 
Sur le nouveau rythme scolaire, les avis sont plus mitigés, fatigue à partir du lever du jeudi matin surtout pour 
les maternelles, élèves plus énervés en fin de semaine chez les enfants à partir du CE1. 
La question de l'intérêt de cette réforme pour les enfants est posée, surtout au vu des coûts engendrés pour 
la collectivité. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19H30. 
 
  Le directeur de l’école,       La  secrétaire, 
  M. Goutte-Fangeas           Mme Deschatre 
 
 
 


