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Ecole élémentaire Pierre Brossolette 

15 rue Jules Verne 

63430 PONT- DU – CHÂTEAU 

 

COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE
 

Mardi 7 novembre 2017 à 18 h
 

 

Présents : 
MUNICIPALITÉ : Mme Aubry, M. Perrin 1er adjoint ; Mme Maul : conseillère opposition 

 

ENSEIGNANTS : Mmes Benoit, Tuaillon, Redinger, Rochon (Directrice), Monteilhet, Passarieu, Dargent, Romero, 

Thomas, Dupuy, Deriu, Correia , Chevalier, Mrs Batteux, Delarbre. 

 

DDEN :Mme Berre Michèle 

  

PARENTS ÉLUS :     - API : Mmes Jarlier, Da Silva, Maugue, Renaud, Khalfouni 

                         -  FCPE : Mmes Janela-Broc, Gaillard, Royer-Manoha, Saillard,  Ozoux, Germain, Hernandez,  M. Tadel 

RASED : Mr Zaremba  

 

Excusée : Mme Bourdet, IEN 

 

Secrétaire de séance: Mme Jarlier. Parent élu 

 

I ) Présentation des nouveaux enseignants et répartition des classes 

- Effectif à la rentrée: 304 élèves ; 13 classes ;  17 enseignants ; 3 AVSH ; 1 EVS 

CPA : Mme Thomas  23 élèves CE2B: Mme Chabannes et Mme Passarieu  26 élèves 

CPB : Mme Dargent   22 élèves CM1A: Mme Monteilhet et Mme Roméro  24 élèves 

CP/CE1 : Mme Dupuy 18 élèves (8 et 10) CM1B: Mme Benoît et Mme Roméro 25 élèves 

CE1A: Mme Rochon et Mme Roméro  24 élèves CE2/CM2 : Mme Ferrières (remplacée par M. Batteux) 

et Mme Chevalier 22 élèves 

CE1B: Mme  Correia 24 élèves CM2A : Mme Tonin  (remplacée par M. Delarbre)     22 

élèves 

CE1C : Mme Deriu 24 élèves CM2B : Mme Redinger     24  élèves 

CE2A: Mme Tuaillon 26 élèves (1 nouvel élève)  

304 élèves à ce jour, les effectifs de classe sont agréables et pas trop chargés 

 

Présentation de Mme Berre, le rôle du DDEN 

Le Délégué Départemental de l’Education Nationale est nommé par le directeur de l’inspection académique. Il 

veille au bien-être de l’enfant pendant le temps scolaire, ainsi que sur le temps périscolaire. Il a un rôle de 

coordination et de médiation (dépliant explicatif remis aux parents d’élèves). Il s’inscrit dans la défense de la 

laïcité.  

Mme Berre remplace Mr Chomette sur ce poste de DDEN. 
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II/ Résultats des élections: 

497 Inscrits – 297 votants – 15 bulletins blancs ou nuls – 282 suffrages exprimés- participation 59,76% 

Nombre de voix: FCPE 183 - API 99   :   8 élus FCPE et 5 élus API 

- Présentation des délégués de parents d’élèves élus 

 

III/ Règlement de l'école : 

Lecture du règlement de l’école. Le règlement est adopté par le conseil d’école. Le règlement sera consultable sur 

le site de l’école, les parents qui souhaiteraient l’avoir sur papier en feront la demande à Mme Rochon.  

Deux modifications seront apportées :  

- Sont interdits téléphones portables et objets connectés (montres, etc.). Un parent d’élève demande ce qu’il en 

est pour un enfant qui aurait malgré tout besoin d’apporter un téléphone portable à l’école (parents séparés ou 

autre…) : ce téléphone devrait alors être confié au bureau ou à la directrice le matin (étant précisé que la 

directrice et l’équipe enseignante préféreraient qu’aucun téléphone n’ait à transiter par l’école). 
- Les toupies seront interdites également (suite dégradation dans l’établissement, certaines toupies ont été 

volontairement envoyées en direction du plafond provoquant des dégradations importantes). Pour rappel, les 

cartes Pokémon sont interdites (suite au vote des classes en conseil d’élèves) 
- Sont autorisées : les billes, les petites voitures. Sont à disposition : ballons, cordes à sauter. A noter qu’un 

budget sera attribué à chaque classe pour l’achat de jouets. Chaque classe sera responsable de ses jeux (décision 

prise en conseil des élèves). 

                             Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

IV/ Nouvelles technologies et mobilier : 

Les classes de CE1A, CE2A et CE2B ont été équipées de TBI pendant les vacances. 

 Les enseignantes concernées participeront à une formation pour une meilleure maîtrise de l'outil hors temps 

scolaire (pas encore de date, auto-formation en attendant) : au travers des TBI, les instituteurs disposent de 

beaucoup d’outils pour faciliter l’apprentissage. 

Cet outil de travail est très apprécié des enseignants qui le trouvent également pratique. Les élèves sont ravis et 

incitent à l'utilisation du TBI dans toutes les matières. 8 classes sur 13 sont équipées. 

Les 5 classes restant à équiper le seront équipées sous 2 ans 

Mobilier classe : 2 classes de CE1 ont été renouvelées (tables, bureaux, chaises) ainsi que le bureau de direction. 

Restent les armoires (il faudra faire un devis pour le budget 2018 dit Mme Aubry). Le mobilier des classes de 

CM1A et CM1B seront renouvelés l’an prochain. 

Mobilier cour : 1000€ de budget restent à utiliser sur les jeux de cour: les enfants aimeraient des tables 

éventuellement avec des jeux de dames incrustées et des coins arrondis, un espace de jeux calmes au niveau de 

la pelouse. Demande faite à la mairie. 

Peut-être que l’an prochain la petite cour de derrière pourrait être équipée également. Mme Aubry dit de faire la 

demande qui sera étudiée. 

Installation d’un visiophone : l’installation en cours a pris du retard (pas terminée pendant les vacances). Le portail 

ne fonctionne plus (demande de réparation). 

L’équipe remercie la mairie et les employés municipaux pour les travaux réalisés. Les tables et chaises sont 

arrivées juste avant la rentrée et ont été installées en temps et en heure. 
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V/ Projet d'école : 

Il est fait jusqu’en 2020. 

Axe 1 : assurer la continuité des apprentissages  

- Réalisation de programmations par niveau de classes dans les différents domaines 

- création d’outils communs du CP au CM2  

- la  liaison CM / 6ème sera l’objet de concertations en novembre 2017. L’avenant au projet d’école sera 

présenté au 2ème conseil d’école. L’an dernier : demi-journée de visite du collège. Cette année, nous ne 

savons pas encore quelle forme aura cette visite. Chaque année un projet est réalisé en liaison avec un 

professeur du collège (français, ou histoire géo…), une réunion aura lieu avec le collège pour l’organiser. 

- Liaison CP/grande section : devrait se faire à partir de janvier : échanges d’histoires composées par les 

GS, puis préparation de lecture par les CP (avec public en maternelle). Intérêt supplémentaire : motive la 

lecture à voix haute. Dates de janvier à juin. Fin juin : les GS sont accueillis sur une demi-journée dans les 

classes de CP et s’installent en situation d’élèves de CP. Tous les élèves de GS et de CP y participent.  

Une soirée porte ouverte pour découvrir l’école est proposée aux parents, ils ont été nombreux à se 

déplacer. Le livret d’accueil pour les CP et les nouveaux élèves continue également d’être distribué. 

Axe 2 : continuité de la mise en place du  PAEC (parcours artistique et culturel de l’école). Ce livret suit les élèves                                  

du CP au CM2 et témoigne de ses activités artistiques. 

 

VI/ Sécurité   

- L’emploi aidé de Mme Josiane Guitare qui exerce les fonctions d’aide administrative  ne sera pas 

renouvelé suite à décision gouvernementale, il s’arrête fin janvier. Cet emploi est indispensable au bon 

fonctionnement de l’école. En effet, Mme Guittard est à la fois concierge, standardiste, infirmière, 

secrétaire. Sans cet emploi, cela va être très compliqué pour la directrice de gérer le téléphone, le flux 

important d’entrées et de sorties … tout en faisant classe à ½ temps. 

L’école a fait la demande d’un service civique qui pourrait assurer certaines de ces tâches. Nous attendons 

une réponse de l’Inspection académique. 

- Le PPMS (plan particulier de mise en sécurité) va être déposé sur un site sécurisé de l’inspection 

académique. 

- Trois exercices de sécurité  doivent être réalisés : 

o Confinement alerte intrusion, la semaine du 4 décembre (déjà réalisé l’an dernier sans panique) – 

La mairie a installé une sonnette à tous les étages pour signaler le confinement (pas encore de 

solution dans le gymnase) 

o Alerte incendie, un exercice dans l’année. Les portes d’accès devraient être équipées d’un système pouvant 

permettre la sortie tout en limitant l’entrée. M. Perrin dit que c’est un gros chantier à venir. A l’école 9 portes 

devraient être  équipées. 

o Risques majeurs :(ici lié à la tempête) on se protège sous les tables, volets fermés. 

Pour rappel le plan VIGIPIRATE est toujours de rigueur. Barrières du parking : un parent d’élève signale que ces 

barrières empiètent régulièrement sur les places PMR (empêchant une personne à mobilité de réduite de se garer 

sur cette place), ou sont placées de telles façon qu’elles contraignent les piétons (enfants, parents) à contourner 

les barrières en passant sur la partie route : Mme Aubry indique que d’autres solutions sont à l’étude. 
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VII/ Intervenants extérieurs : 

- Jean François Andanson et Philippe Delmont sont les intervenants en sports. Rémunérés par la mairie, ils utilisent 

la salle polyvalente attenante pour les séances de sport 

- David Chiarilli intervient en musique, DUMI  employé municipal également. Deux thèmes CP CE1 : cirque ; CE2 

CM1 CM2 : comédies musicales 

 

VIII/ RASED : 

- Mme Beffara Fabienne : Psychologue scolaire (nouvelle cette année)  peut apporter une aide pour l’orientation, 

une aide auprès des familles (si période difficile pour aider à mieux vivre l’école). La demande peut être faite par 

les parents ou les enseignants. La psychologue scolaire ne voit pas l’enfant sans l’accord de la famille. 

- M. Zaremba : Maitre E en charge de l’aide pédagogique (sur Pont-du-Château, Lussat, Les Martres) : intervient 

sur la prise en charge de groupes d’élèves. Il réfléchit aux situations d’apprentissage qui répondent le mieux à 

leurs besoins. Il agit également sur l’aspect prévention, c’est un maitre spécialisé qui travaille en complément de 

la classe. 

 - M. Pauty Jean Michel : Maître G : rééducation, surtout avec les plus jeunes, pour les aider à être élève.  

La plaquette du réseau d’aide sera communiquée aux parents d’élèves. 

 

IX/ Conseil des enfants : 

Les élections de délégués de classe ont eu lieu la semaine du 3 au 7 octobre. Les 26 délégués de classe ont été 

élus (13 filles et 13 garçons). Le premier conseil des enfants a eu lieu, lundi 16 octobre 2017 à 12h30. Mme Herraiz, 

conseillère municipale était présente. 

Ils ont demandé : 

- des jeux de cours : un budget par classe dont ils seront responsables 

- Un tableau à craie sous le préau (il y en a dans le sous-sol de la maternelle, il n’y aurait qu’à le  fixer au 

mur) 

- Des buts de foot dans la petite cour 

- Un toboggan dans l’herbe 

- Un terrain de tennis 

- Un bac à sable (les CP) 

- Refaire le planning de jeu en incorporant le foot et le basket pour les filles et intégrer le hand-ball 

- Refaire le tirage au sort des équipes 

Ils ont également parlé de la propreté dans l’école (beaucoup de papiers de goûter dispersés partout notamment 

durant la garderie).  Ils ont décidé de faire une campagne publicitaire de sensibilisation : chaque classe va 

réfléchir à une affiche pour promouvoir l'utilisation systématique des poubelles. 

Cantine : les repas sont meilleurs. Les CP se sont plaints d’avoir des trop petites portions (un panneau proposant 

de demander une portion plus importante est posé sur le self, cependant, ne sachant pas lire, ils n’avaient pas 

connaissance de cette possibilité). 

Le conseil des enfants se réunit trois fois dans l’année. 

 

 



5 

 

X / Conseil municipal des enfants : 

La soirée organisée au Caméléon s’est très bien passée : chèque de bénéfices remis au resto du cœur 

 (environ 2000€). Mme Aubry souligne la fierté, l’implication et la motivation des enfants. 

Le conseil municipal sera renouvelé à l’automne 2018 (élection  pour deux ans). 

 

XI/ Projets de classe et sorties: 

Piscine : depuis l’année dernière les élèves  vont à la piscine de Cournon du CP au CM2, à raison d’une séance 

pendant 8 semaines. C’est une décision de Clermont Communauté qui finance totalement les trajets, les entrées 

ainsi que l’intervention pédagogique d’un maitre-nageur par classe. 

Pour les CM1 et les CM2, l’enseignement visent des compétences plus techniques. 

Court métrage : séances pour toute l’école soit  en février à la Deudeuche soit au Caméléon (sélection du jury 

mais pas sur la semaine du court métrage). Bus et entrées payés par la coopérative scolaire. 

Spectacles : toutes les classes iront assister à un spectacle de la saison culturelle au Caméléon. Ces spectacles 

sont de grande qualité. Les enseignants souhaiteraient pouvoir amener leur classe à un spectacle supplémentaire. 

M. Perrin répond que c’est une question de budget mais que la mairie va essayer d’augmenter les offres aux écoles. 

Prix des incorruptibles 

Prix littéraire national (éducation nationale) : promouvoir la lecture entre les familles et l’école. 5 ou 6 livres en 

fonction de l’âge de l’enfant. Lecture à la maison, puis votes en mai . Prix national décerné fin mai/début juin. C’est 

aussi apprendre à se forger un avis personnel. Permet une implication des parents. Les parents peuvent aussi voter 

par procuration  (prix différent de celui des enfants). Budget de 744€ (participation + achat des livres). Toutes 

les classes vont participer. 

USEP : cette année seules les classes de CE2/CM2, CM2A et CM2B sont inscrites. 

 

CP:  

- Partenariat avec la médiathèque de PDC : lancement du prix des Incorruptibles. Permet de connaître la 

médiathèque, de connaître le lieu, de découvrir les 5 livres. La série des 5 livres est à la disposition des familles 

à la bibliothèque (les familles peuvent donc aller les consulter). Les CP retourneront à la bibliothèque en février 

pour faire des jeux et s’approprier davantage les livres, puis y retourneront pour voter. 

- Fête du 100ème jour : petite paille comptabilisée chaque jour (familiarisation avec les décimales). Le 100ème jour 

est une journée non-travaillée avec une fête. L’an dernier une  exposition porte ouverte des productions 

(préparées en secret à la maison quand c’était possible) a été un succès. Elle sera peut-être renouvelée cette 

année). 

Liaison GS/CP : idée d’un goûter commun avec les CP pour Noël (travail sur la lecture de recettes puis préparation 

en classe) 

CE1 :  

Pour les CE1A et CE1C, Métropolitains en herbe : projet proposé par le Parc des volcans d’Auvergne autour du 

développement durable. Plusieurs demi-journées. Les questions et idées viennent des enfants. Première journée : 

ouvrir grands les yeux et les oreilles pour voir les choses différemment. Ce qui est ressorti : l’alimentation 

(Intermarché, commerces, marché, potagers…) : quand on mange à la cantine, d’où viennent les aliments que nous 
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mangeons -> questionnaire pour le cuisinier. Autre question : qu’est-ce que la ville et qu’est-ce que la campagne ? 

Projet en correspondance avec une autre école (échange par courrier puis rencontres). Autre thématique : eau, 

batellerie, visite de la campagne, flore au bord de l’allier. Ces visites sont accompagnées par une animatrice 

(financée par le parc des volcans ainsi que les transports). 

Reportage photos qui pourra être diffusé sur cette année scolaire (uniquement) sur le site du parc des volcans 

ainsi que sur le site de l’école. 

CE1A : Rallye maths : trois manches (janvier, mars et mai) : travail en groupe, 6 problèmes au choix (qui rapportent 

des points). Objectifs : travailler ensemble, écouter l’autre. Et enjeu : gagner un prix pour les premiers.  

CE1B : prix des incorruptibles et peut-être une sortie bibliothèque 

Concours de dessins (déchets dans la cour) 

Chorale (voir ci-après) avec projet de classe global sur le thème du cirque et demande au Caméléon sur le thème 

du cirque. 

La couleur des sentiments : dans le cadre d’une présentation des instruments de musique, l’école de la musique 

présentera une pièce de théâtre à partir de cet album. Toute l’école participera. 

 

CE2: 

- éducation et développement durable : défi recyclum (récupération des ampoules) plus les défis sont grands, plus 

les récompenses sont importantes. C’est un projet écologique et solidaire qui permet notamment le financement 

d'école au Laos. 

- projet Handichien : récolte de bouchons afin de financer l’acquisition, l’élevage et le dressage de chiens 

d’assistance, qui sont remis gratuitement à des personnes en situation de handicap. infos sur le site de l’école. Les 

bouchons sont revendus pour être recyclés, et avec cet argent, l’association finance l’achat et le dressage des 

chiens pour personnes handicapées. 

- intervenants qui présentent le recyclage dans les 2 classes de CE2 puis visite de Puy-long et Eschalier  

- FRAC : visite et atelier sur l’art abstrait : 24 novembre « divan des murmures » + atelier d’arts-plastiques : 

découverte de l’art contemporain. 

 

CM1 A et CM1 B: 

- Ecole du jeune spectateur avec la compagnie de l’Abreuvoir en résidence à Pont du Château. Ce projet ‘ qui dure 

toute l’année, comprend des ateliers d’écriture, de pratique théâtrale, de scénographie, deux spectacles et la 

visite d’une salle de spectacle Le Caméléon. Mais aussi des rencontres avec des professionnels du spectacle, deux 

ou trois spectacles au Caméléon (offerts par la mairie), la mise en scène d’un conte traditionnel (adapter le conte, 

le revisiter, le moderniser, écrire une suite…), la mise en scène de ce conte en mai ou juin avec les classes 

élémentaires de Jean Alix et René Cassin. Cette production sera présentée aux parents et aux élèves de l’école  

- projet d’une classe de découverte du 24 au 27 avril 2018 dans un centre à Cladech en Dordogne : 4 jours/3 nuits. 

Thème préhistoire et moyen-âge. Coût : 12500€, environ 140€/famille (c’est plus loin et un jour de plus avec 

beaucoup d’activités payantes) le coût réel est de 240€/élève. Financement par vente de coussins personnalisés. 

En recherche d’aide supplémentaire (super marché U, comités d’entreprises, comité des fêtes…). Dispositif prévu 

pour les familles en difficulté (paiement en plusieurs fois notamment). Voir peut-être également avec les maisons 

de retraite (loto…), voir toutes les associations de Pont-Du-Château. 
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CE2/CM2 : Mr Batteux est  prolongé 6 mois suite au congé parental de Mme Ferrière. 

CM2 A et CM2 B: 

- cycle patinoire  tous les CM2 (8 ou 9 séances) 

- projet USEP : Demandé : Badmington, sport boule, hand-ball et randonnée en juin dans le cantal (attente de 

validation) 

- liaison CM2/6ème : projet avec les professeurs de français du collège 

CM2B la classe participera à la partie théâtrale du  spectacle « Le Collectionneur de Sentiments » aidé par  

Patrice Coudret. Répétition le 18 décembre. Représentation au mois de Janvier au Caméléon (toutes les classes 

assisteront à cette représentation). 

 

XII/ Bilan COOP 

Début d'année:    19000  euros (subventions mairie, fête, chorale, parents d’élèves…). La classe de découverte 

des CM1 représente un gros budget. 

Pour cette année nous souhaitons proposer une action  de vente : vente de housse de coussin en novembre (les 

parents d’élèves se montrent réticents par rapport à l’objet sélectionné et proposent de revenir sur sac, boite à 

bazar ou torchon. Cependant il semblerait que ce soit un peu tard pour revenir sur le choix de l’objet). 

 

XIII/ Spectacle et fête  

(date réservée en attente de validation) 

Chorale:  27 avril 2018 dans la salle de spectacle du Caméléon 

Fête de l’école : vendredi 22 ou 29 juin 2018 à l’école. En raison des conditions de sécurité demandées, l’équipe 

enseignante hésite à maintenir cette fête. Le sujet sera rediscuté en 2ème conseil d’école. 

 

XIV/ Réalisations demandées : 

La 13ème classe, ouverte à la rentrée 2016, se trouve en maternelle. Cette situation ne peut être que provisoire. 

Notre  demande est de créer une nouvelle classe dans la salle d’activité et de transformer la salle des restos du 

cœur en salle d’activité. La demande a été étudiée par la Mairie. M. Perrin  indique que le local n’étant pas libéré 

à Beaufort, il n’y a pas  possibilité de transférer les « Restos du cœur » et donc pas de création d’une classe 

supplémentaire. De plus le budget municipal doit donner la priorité à la mise en conformité de plusieurs bâtiments 

publics (estimation : 1 million d’euros). 

Mme Aubry revient sur le fait qu’une classe risque d’être fermée en élémentaire à la rentrée 2018. 

 Mme Rochon précise en effet qu’il y aura une baisse d’effectif à la rentrée 2018 puis une remontée après. Pour 

rappel, la 11ème classe ouverte en 2007 de façon provisoire est toujours installée dans la petite salle du rez-de-

chaussée. Cette dernière ne peut contenir plus de 20 élèves et ne permet pas l’installation d’ateliers. La création 

de la 13ème classe dans la salle d’activité permettrait à terme de reloger cette classe et d’aménager cette salle 

pour le RASED (maitresse E et Psychologue scolaire qui n’ont pas de lieu de travail dans l’école). 

M. Perrin précise que le projet de la construction d’une nouvelle école est à l’étude. 
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XV / Parents d'élèves : 

Projets FCPE : 

- Sécurité aux abords de l’école 

Les délégués de parents demandent des modifications sur le parking car le passage piéton à l’entrée du parking 

est dangereux. Des incidents sont à noter. Ils souhaitent que le passage piéton soit déplacé en face de l’école 

maternelle afin d’augmenter la visibilité et de décaler la sortie du parking côté maternelle car les voitures raclent 

et manquent  de visibilité. Ils demandent également que la vitesse soit limitée à 30 Kms/h. 

Ce dossier est pris en compte et traité par la police municipale actuellement. Mr Perrin indique qu’ils partiront sur 

la base de la proposition FCPE. Mme Janéla-Broc signale qu’elle a envoyé des plans détaillés à M. Le Maire 

- Projets (actions et vente) 

Sapins de Noël (cette vente est ouverte à tous les castelpontins),  livraison le 8 décembre dans la cour de la 

mairie. 

Opération « vide ta chambre » au  printemps : bourse aux jouets et aux vêtements : enfant vendeur avec les 

parents 

 Ballade énigme premier week-end de Juillet 

Action gratuite pour les enfants de PDC : Carnaval ou Chasse aux œufs 

La FCPE candidate au Trophée des associations (organisé par EDF) pour son action sur l’alimentation durable. 

(Délibération du jury en cours, possibilité de gagner 20000€) 

- Pause méridienne 

Temps calme : pas assez de place, il faudrait organiser un deuxième temps calme et recruter une personne 

supplémentaire.  La mairie répond que ce sera à voir pour l’année prochaine. 

- Restaurant scolaire : Le rab est compliqué à gérer (puisque plusieurs services) mais les enfants peuvent 

demander des portions plus importantes. 

 

PROJETS API 

- Action Pompiers : Les visites de la caserne des pompiers reprendront sur la deuxième partie de l’année. 

Pour rappel, il s’agit d’un déplacement à la caserne, dans un premier temps, les élèves et accompagnants 

visionneront un film d’explication du rôle des pompiers et d’information. Les enfants seront ensuite pris 

en petits groupes pour participer à différents ateliers (visite du camion incendie, tenue d’une lance 

incendie, technique de désincarcération d’un véhicule, véhicule ambulance…). D’autre part, une intervention 

incendie grandeur nature pourra être réalisée à Brossolette et couplée à un exercice d’alarme incendie. 

- Marché printanier : suite à son succès l’an dernier malgré le mauvais temps, le marché sera reconduit le 

28 avril et aura lieu à la mairie afin de ne pas favoriser une école plus que l’autre et permettre à tout 

Castelpontins de venir acheter ses plants. 

- Jeux dangereux : les enseignants ainsi que la directrice se disent intéressés par une sensibilisation 

adaptée à cette problématique. API va donc proposer une intervention de l’association APEAS dans les 

mois à venir. 

- Les parents d’élèves redemandent comment fonctionne la rotation des cours de récré, la directrice 

transmettra le planning détaillé. Il est indiqué que les CM1 et CM2 ne sont jamais dans la cour en même 

temps que les élèves plus jeunes sauf au moment de la cantine, ce système semble fonctionner. 
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XVI/ Les rythmes scolaires 

La phase de dépouillement n’est pas terminée. Les résultats du sondage seront donnés plus tard. 

La participation au sondage est assez élevée. Il est donc représentatif. 

 Une réunion du PEDT sera proposée bientôt avec  les résultats du sondage. 

 La mairie rera deux propositions qui seront soumises au vote des conseils d’école  fin janvier, début février. 

Mme Rochon signale que le groupe scolaire du Parc représente la moitié de l’effectif scolaire de la commune mais 

seulement 2 conseils d’école sur 6. Elle demande que soit prise en compte cette particularité dans la décision 

d’organisation des rythmes scolaires à venir. 

Aujourd’hui les rythmes scolaires coûtent 240000€/an (avec 50000€ aide de l’état). 

 

 

 

Le conseil d’école est clos à 20h30  

 Un petit moment de convivialité est offert par les parents élus de la FCPE. 

 

                                                       Mme Rochon, Directrice                      

 

 

       

 


