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DIRECTION 2017/2018

Conseil d’école - Procès verbal
Jeudi 06 mars 2018

04 77 50 20 40

PRÉSENTS
Mairie - Mme ABLONDI
DDEN - Mme CHEVALIER
Équipe pédagogique - Mme BEAL-SAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, M. PANGAUD
Périscolaire - Mme MAISONNEUVE
Parents élus - Mme BARROCA, Mme FURNON, Mme POYET, Mme PREHER
APE - Mme BOUDON
EXCUSÉS
Mme RIVIER, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme FERRAND, maire, M. CHANUT et M. COURTINEL
M VALENTIN, DDEN
Mme MOCCELIN, Professeur des Ecoles
Mme PIRON, représentante des parents élue

Effectifs
● Rappel : cette année 2017-2018, l’école accueille 124 élèves. En fin d’année scolaire, 10
élèves de CM2 partent au collège.
● Pour l’année scolaire 2018-2019 :
○ Les prévisions d’effectifs actuelles sont de 121 élèves.
○ Les PS (enfants nés en 2015) seront 12 environ, dont 5 déjà scolarisés cette année en
TPS.
○ Les inscriptions des nouveaux PS vont commencer : diffusion des informations auprès
des familles concernées (inscription à la mairie et admission par le directeur).
○ Avec les prévisions actuelles d’effectifs, nous ne pourrons accueillir d’élèves nés en
2016 (TPS) les places disponibles n’étant pas suffisantes dans la classe de PS/MS l’an
prochain.
○ Un temps d’immersion dans la classe de PS sera proposé aux futurs élèves dans le
courant du mois de juin. Chaque niveau découvrira sa future classe également à cette
occasion.
Fonctionnement de l’école et projets
● Liaison CM2/6eme
○ La principale du collège a rencontré les parents d’élèves de CM2 le 30 janvier dernier
à l’école.
○ Les élèves de CM2 ont une journée d’immersion au collège ce lundi 19 mars avec M.
Pangaud.
○ Le professeur de CM2 rencontre régulièrement ses homologues de 6° dans le cadre du
cycle 3 (CM-6°).
●

Projets pédagogiques
■ Ecole
● Projet Education Nationale “Le livre élu”.
● Projet culturel à l’Opéra-théâtre de St-Etienne, soit une à deux sorties
par classe dans l’année.
● Projet “Fête du livre” en juin.
● Cycle piscine en juin pour les CP-CE1-CM1, financé par la Communauté
d’Agglomération Loire-Forez. Des activités complémentaires sont
prévues autour des séances de natation (Musée des Civilisations +
Randonnée urbaine). Le surcoût engendré devrait être pris en charge
par l’APE.
● Des sorties de fin d’année seront également organisées.

■

■

Classes
● PS-MS - Visite organisée au Musée d’Art Moderne
● PS-MS-GS (+ CP) - Sortie en train touristique et randonnée
● GS-CP-CE1 - Visite organisée au Musée d’Art Moderne et au Planétarium
● CE2-CM1 - Permis piétons avec la Gendarmerie Nationale
● CE2-CM1 - Opération Terracycle
● CE2-CM1 - Sortie cinéma / randonnée
● CM - Correspondance disciplinaire avec les classes de CM de
St-Bonnet-le-Château et Usson, suivie d’une rencontre.
● CM - Communication avec une école de Colombie Britanique au Canada
● CM - Sorties cinéma
● CM - Projet “Le Parlement des enfants” sur la biodiversité
● CM - Projet “Parcours de l’énergie” avec le SIEL
● CM2 - Projet “Permis internet” avec la Gendarmerie Nationale
L’équipe pédagogique remercie au nom des élèves l’Association de Parents
d’Elèves pour le financement de ces diverses activités.

MUNICIPALITE - Budget / Locaux / Matériel
●

Budget fonctionnement attribué pour les classes par la municipalité :
○ Le budget fonctionnement de l’année 2017 a été utilisé entièrement, mais pas
dépassé.
○ Le budget fonctionnement pour 2018 est en attente de validation de la part de la
Mairie.

●

Nouveau “Réglement intérieur départemental”
○ Validation du Conseil d’Ecole.

●

PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté
○ PPMS actif comme mentionné dans les Conseils d’Ecole précédents. Un exercice
“Intrusion / Attentat” sera organisé en partenariat avec la Gendarmerie Nationale
lorsque des dispositifs d’alerte fonctionnels auront été mis en fonction.

●

Equipement et locaux - Besoins matériels
○ Ecole - Deux nouveaux vidéoprojecteurs (classe de CP/CE1 et classes maternelles).
Les projecteurs achetés précedemment fonctionnent parfaitement pour un usage
quotidien intensif dans les classes de CE-CM.
○ Ecole - Angle saillant en béton dans la cour pouvant représenter un danger.
○ Classe de Mme DAURELLE : Problème d’inondation depuis la cuisine / Odeurs d’égoût
dans le local sanitaire / Problème d’évacuation dans les toilettes des petits / Radiateur
dans la garderie avec un robinet thermostatique cassé.
○ Classe de Mme BEAL-SAVET : Porte d’entrée déformée causant une forte déperdition
de chauffage en hiver.
○ Classe de Mme JOUBERT : Travaux multiples à prévoir sur la porte d’entrée (peinture,
isolation, poignée) / Un des radiateurs n’est pas thermostatique et se trouve ouvert en
continu.
○ Classe de Mme DUPRE - Besoin d’un tableau blanc mobile.
○ Classe de M PANGAUD - Pas de besoin particulier.
○ L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour l’attention qu’elle porte à
l’équipement de l’école et au bon fonctionnement des infrastructures.

●

Equipement et locaux - Ménage
○ Des dysfonctionnements ont été signalés. Une réorganisation est en cours pour y
apporter une réponse.

Périscolaire
● Les effectifs restent stables sur les différents temps, avec les mêmes jours d’affluence.
● Dans le cadre du périscolaire, des activités ont été faites en garderie sur la base du
volontariat des enfants.

●

Cantine - L’organisation mise en place cette année est fonctionnelle. Quelques réajustements
se font en fonction des besoins. Cependant, il est nécessaire d’être vigilant, les tableaux
étant à rendre les mardis matins et les changements à signaler uniquement à Mme
Maisonneuve.

Association des Parents d’Elèves
● Les actions de l’APE permettent de financer les différents projets pédagogiques.
● Les parents s’investissent assez bien cette année dans la vie de l’association, ce qui est
encourageant pour l’équipe de bénévoles et le dynanisme de l’APE.
● Une opération d’entretien des jeux de cour sera organisée au printemps.
Questions diverses
● Les deux dernières semaines de juin, l’école accueillera une stagiaire se destinant au métier
de Professeur des Ecoles sur les temps scolaires.
● Sorties par temps froid - Des familles regrettent que le goûter se fasse dehors après la
classe, d’autres regrettent que toutes les classes ne sortent pas durant la récréation ces
jours-là.
● Retour sur le passage à la semaine de quatre jours - L’équipe pédagogique est
majoritairement plutôt satisfaite de l’impact sur les élèves, leur concentration et le travail.
Les familles semblent satisfaites aussi dans la mesure où aucun retour négatif n’est remonté.
PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE
▪

Lundi 25 juin 2018, 17h30

Le directeur, M. PANGAUD

