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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1/ Rythmes scolaires pour 2018/19 

 

Mme Aubry expose la chronologie des événements ayant permis la mise en place des rythmes 

scolaires pour la rentrée 2018. 

L’Equipe Municipale souhaite pérenniser le travail effectué depuis la mise en place des rythmes 

scolaires. 

Les N.A.P. vont évoluer (contenu). 

 

Mme Prigent-Chany demande la confirmation de la souplesse. 

Accueil de 13h20 à 13h30 prévu pour les enfants mangeant chez eux et ceux encadrés jusqu’à 13h50 

(quelques élèves de PS, mais également des MS et GS). Une activité calme sera proposée avant la reprise 

des cours. 

 

Mme Berre explique que les communes de Lempdes et des Martres d’Artière avaient 

le fonctionnement souhaité par la Mairie et l’ont abandonné. Elle demande si la Mairie l’est a contactées 

pour en connaître les raisons. Mme Aubry répond qu’elle n’est pas en contact avec ces communes 

mais qu’elle l’est avec celles de Peschadoires et de Thiers : les retours sont satisfaisants. 
 

Mme Cariat (d’après les discussions avec les collègues dans d’autres écoles revenus à la semaine 

à 4 jours) explique qu’il y a moins d’apprentissages scolaires, car les fins de journée sont difficiles. 

 



Mme Aubry reconnaît qu’en cas de semaine à 4,5 jours avec un après-midi N.A.P., la matinée 

de 8h30 à 12h serait un peu longue à appréhender pour des élèves de maternelle. 

 

Mme Herraiz explique que la capacité d’accueil du Centre Aéré ne permettra pas d’accueillir les 

prévisions d’inscription pour la rentrée 2018. 

 

Mme Perrin regrette que l’Etat n’ait pas pris la décision d’une organisation (quelle qu’elle soit) 

au niveau national, par souci d’égalité sur le territoire de la République. Elle souligne le courage 

de la Mairie de vouloir préserver des activités périscolaires, notamment à destination d’enfants. 

Elle remercie les deux associations de parents d’avoir fait passer des questionnaires à destination des 

familles et la Mairie d’avoir le souci de consulter toutes les parties prenantes. 

Elle précise l’importance qu’elle accorde au respect des missions de chacun, tout en soulignant la 

qualité des échanges au sein de l’école. 

 

Mme Aubry explique les modalités de vote. 

 

Résultats du vote : 

Votants : 17 

Blancs : 1 

Vides : 1 

Nuls : 1 

Proposition n°1 : 3 

Proposition n° 2 : 11 

 

3/ Spectacles passés ou prévus et ETJS (Ecole du Très Jeune Spectateur) 
Tous ces spectacles ont lieu au Caméléon et font partie de la saison culturelle de Pont-du-Château, excepté 

le spectacle de magie. Tous sont financés par la coopérative scolaire. 

Spectacle de Noël (offert par la Mairie) 

Lundi 18 décembre 

 

Spectacle « Boom » 

Les 06 et 07 Décembre , 2 classes 

 

Spectacle de magie (financé par la coopérative scolaire) 

Jeudi 18 janvier : toutes les classes 

 

« Zoé fait la sieste » 

26 et 27 février pour 2 classes 

 

Spectacle « 7 m2 » 

Lundi 5 mars pour 3 classes 

 

Séance de courts-métrages 

Mercredi 28 mars pour les 6 classes 

 

ETJS (Ecole du Très Jeune Spectateur) 

Mme Moralès explique le thème choisi : le conte (choix du conte : Cendrillon). 

Intervenante : Anne-Charlotte Le Bourvouat (danseuse professionnelle) 

Intervention d’une costumière (2 séances : présentation de costumes + fabrication de costumes 

pour Cendrillon). 

Les enfants apprécient particulièrement le contenu proposé. 

 

 

 

 



 

4/ TBI installés 
Les deux TBI ont été installés pendant les vacances de Noël. 

Mme Bernard et M. Bernard remercient la Mairie pour cette dotation. Ils apprécient les modèles 

choisis et certaines caractéristiques (tableau Velleda et aimanté). 

 

EFFECTIFS 
Mme Perrin précise qu’une ouverture de classe est prévue pour la rentrée 2018 (seule école 

du Département à ce jour). 

 

Prévisions à ce jour : 

PS : 61 

MS : 68 

GS : 59 

 

Mme Aubry précise que les nouvelles inscriptions commenceront en mars. La Mairie a le souci 

de rééquilibrer les effectifs des trois groupes scolaires. 

 

 

 

5/ Question concernant le visiophone 
Mme Aubry explique le problème inhérent à l’installation du visiophone (incompatibilité du visiophone 

et du matériel existant). 

 

 

6/ Fête de l'école le 24 mars 
 

L’organisation de la fête se fait avec les parents, des mots sont collés dans les cahiers de liaison et des 

panneaux pour s’inscrire sont affichés dans le hall d’entrée. 

 

7/ Actions passées ou à venir de l'API et FCPE 
 

FCPE 
1 / chasse aux œufs (2 avril => lundi de Pâques), en même temps que l’opération des Commerçants. 

Aucune participation ne sera demandée aux familles. 

 

2/ Opération « Vide ta chambre » 

dimanche 29 avril, à la salle polyvalente. 

pour toutes les écoles de Pont-du-Château 

 

Les bénéfices du prix du mètre linéaire et de la buvette seront reversés aux coopératives scolaires. 

 

3/ Balade énigme dans Pont-du-Château 

dimanche 1
er
 juillet (matin) 

 

API 
1 / vente de chocolats en Décembre, un chèque de 307,39 euros a été remis le jour du conseil pour la 

coopérative scolaire par Mme Prigent-Chany. 

  

 

2 / action de santé bucco-dentaire 

Participation de la Mairie : 150 € 

Porte brosse à dents : 49 commandes : 62,65€ 

Solde à financer par la coopérative scolaire : 240,27 € 

 



3 / marché printanier 

samedi 28 avril 

 

4/ colis fournitures pour les futurs CP (en partenariat avec la FCPE) 

 

 

8/ Questions diverses 
 

M
me

 Prigent-Chany fait remarquer l’état du tableau d’affichage extérieur (tags, rayures, etc.). La Mairie va 

faire le nécessaire. 

 

M
me

 Bernard demande si la Mairie peut préciser la date d’installation des tableaux aimantés de chaque côté 

des TBI. Mme Aubry tiendra l’équipe enseignante au courant. 

 

M
me

 Herraiz demande si les élèves du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont contacté Mme Perrin 

pour un projet de personnalisation des poubelles de l’école. Mme Perrin les a reçu et a présenté leur projet 

à l’équipe enseignante. Leur demande a été acceptée. 

 

 

 

 


