
Ecole Pierre Brossolette 

15, rue Jules Verne 

63430 PONT DU CHATEAU 

COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 30 janvier à 18h 

Etaient présents : 

-Municipalité : M.Perrin, 1
er
 adjoint et Mme Herraiz, conseillère  municipale. Mme Maul, conseillère municipale de l’opposition 

-Parents élus :  API : Mmes  Dietrich, Jarlier, Djebli, Da Silva ;  M.Fayet 

              FCPE : Mmes Gayard, Germain, Janela-Broc, Ozoux, Saillard, Vienne, Planche, Royer Manoha  

-DDEN :Mme Berre 

-Enseignants : Mmes Rochon (directrice), Benoit, Dupuy, Dargent, Romero, Tuaillon, Thomas, Deriu, Tonin, Redinger, Correia, 

Monteilhet. Chabannes, Passarieu ; M. Batteux 

Excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale,   

Secrétaire de séance : Mme Thomas. 

1/ Fonctionnement de l’école 

Mme Josiane GUITTARD (aide administrative) a terminé son contrat aidé le 26 janvier 2018. C’est une grosse perte pour le 

fonctionnement de l’école. Elle ne sera pas remplacée car il n’y a plus de contrat aidé pour ce poste.  

De ce fait, nous demandons aux parents de venir chercher ou de ramener  leur enfant sur les horaires de récréation : 9h50 à 10h30 

et 14h30 à 15h10. (retard, enfant malade, rendez-vous médicaux ….) 

Les élèves ayant un suivi médical extérieur hebdomadaire ne sont pas concernés par cette mesure. 

 Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2018. 

Fermeture de classe à la rentrée 2018 

300 élèves annoncés par l’école et 287 retenus par l’Inspection Académique  d’où un seuil de fermeture atteint. Il n’y aura pas de 

gel. Les effectifs remonteront à la rentrée suivante. 

 Aménagement de la 13
ème

 classe. 

L’aménagement d’une nouvelle classe dans les murs de l’école est redemandé malgré la fermeture. En effet, cette classe 

permettrait de libérer la petite classe qui ne peut accueillir que 20 élèves.  L’espace permettant cette création est actuellement 

occupé par les Restos du cœur. M. Perrin annonce la possibilité d’un éventuel déplacement des activités de cette association à 

l’espace Beaufort (sous réserve). Il explique que la priorité actuelle est l’aménagement de locaux nouvellement acquis, destinés à 

installer des services municipaux (dans la continuité de la réorganisation des services) et à la remise aux normes de sécurité des 

bâtiments publics. Le projet d’aménagement de la 13
ème

 classe est donc repoussé, et les travaux ne seront sans doute pas effectués 

pour la rentrée 2018.  

            La classe en maternelle est compliquée à gérer du fait de l’éloignement et cela pose de nombreux  problèmes. En effet les 

enfants ont du mal à comprendre pourquoi ils restent en maternelle alors que leurs camarades sont dans la grande école. Cette 

année des élèves ont des comportements très difficiles à gérer par l’enseignante isolée. Cette situation - qui devait être provisoire 

pour une année -pose d’importantes difficultés pour le bon fonctionnement de l’école.  

De plus, au vu de la hausse des effectifs de la rentrée 2019, il faudra adopter une solution pérenne. 

 Nouvelles technologies. 

2 classes seront équipées de TNI pour la rentrée 2018. Actuellement 8 classes sur 13 sont équipées. 

La mairie précise qu’à la rentrée 2020, toutes les classes du groupe scolaire seront équipéee de TNI. 

 

 PPMS. 

L’alerte confinement/attentat a été réalisée le 4 décembre 2017.  

Mme Rochon rappelle que la sonnerie ne s’entend pas partout et il reste le souci du gymnase où il faut se déplacer pour aller 

prévenir. 

Il reste l’exercice incendie et l’alerte tempête à réaliser. Les pompiers souhaitent participer à  l’alerte incendie (en juin). 

 

 Projets de classe. 

- CP : * projet des 100 jours d’école et la fête du 100
ème

 jour aura lieu le 5 mars. 

*liaison GS/CP : les échanges ont commencé vendredi 26 janvier. Il y aura 6 échanges et 1 échange final fin juin. 

*spectacle du collectionneur de sentiments : les CPA y ont assisté  le 11 janvier, et les CPB, CP/CE1 y assisteront le vendredi 9 

février. 

*prix des incorruptibles : échanges et jeux autour des albums lors d’une sortie à la médiathèque fin février et fin mars. 



 * visite à la ferme fin mars ou début avril 

  * demande pour faire des ateliers jardinage : nous attendons la réponse. 

 

- CE1 A et CE1C: *projet métropolitain en herbe : des intervenantes du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

Clermont Dôme sont venues deux demi-journées en classe. Promenade dans la ville de Pont du château : observations des 

différents types d’habitat, travail autour du thème de la ville et de la campagne, des différents commerces pouvant être rencontrés. 

Travail sur l’alimentation. 

Travail sur les cours d’eau, les stations d’épuration 

Prochaine visite prévue en mars 

Correspondance avec deux classes de CE1 de St Alyre et rencontres avec les élèves correspondants en avril puis en mai. 

.*spectacle du collectionneur de sentiments  le 9 février avec des ateliers musicaux 

*CE1A  Inscription au Rallye mathématiques et aux défis numériques proposés par l’inspection académique. 

- CE1B : spectacle «  la douce envolée », le 6 avril au Caméléon. Acticité piscine en période 5. 

     

- CE2 :  

 *projet HandiChiens : intervention avec un chien (sous réserve d’accord de l’IEN). Dans le cadre de la collecte, seuls les 

bouchons de boisson seront  acceptés à partir de ce jour. Jusqu’ici, 74 sacs ont été collectés et la tonne de bouchons permet de 

collecter 300 euros pour l’association. 

*les élèves assisteront à une sélection de courts-métrages à la 2 Deuche le 8 février 2018 

*inscription à la fête du court-métrage. Evènement  national avec des diffusions de courts-métrages dans la classe. 

*inscription au défi numérique : projet initié par l’école du numérique. Initier les enfants au codage informatique. Séances menées 

en classe puis entre classes. 

* Projet sur les déchets en partenariat avec Clermont-Métropole (4 interventions dans la classe : consignes de tri, origine et 

devenir des déchets, fabrication de papier recyclé) 

*Visite des sites VERNEA 5incinérateur) et  du site Echalier le 17 mai 2018. 

*Spectacle sur ce thème le 29 mai 2018 

             

 CM1 *  projet classe découverte à Cladech du 24 au 27 avril. 

 Pour boucler le financement : appel aux dons (l’amicale laïque a fait un don de 500 euros et la compagnie de transport Cellier-

Chevanet a diminué le coût du trajet de 150 €), vente de crêpes le 2 février  

* les élèves assisteront à une sélection de courts-métrages à la 2 Deuche le 6 février 2018 

 

 - CM2 * lorsque les CM1 seront en voyage scolaire, les 24-25-26 avril, les CM2 seront mis dans les conditions de cours comme 

au collège (changement de salle et d’enseignant) avec la participation d’enseignants du collège. 

*séances de patinoire débutées le lundi 29 janvier 

*CM2B : en partenariat  avec l’école de musique préparation théâtrale  avec Fabrice Coudray (comédien professionnel)  pour 

présenter aux autres classes le spectacle  « Le collectionneur de sentiments » les11 janvier et 9 février 2018. 

*Rencontre avec le collège en anglais  

*Dans le cadre de la présentation de la classe bilangue anglais/allemand, Mme Lhéritier (professeure d’allemand)  interviendra les 

27 mars et 3 avril. 

*Visite du collège en demi-journées le 27 avril ou le 4 mai. 

* La sortie de fin d’année est à finaliser. 

              

2/ Vie de l’école. 

 Les olympiades auront lieu cette année (date à fixer).   

 Spectacle de chorale le 27 avril 2018. Il y aura 5 spectacles (un spectacle par niveau). Chaque élève disposera de 

4 tickets d’entrée sauf les CE1 qui sont très nombreux, ils auront 3 tickets. 

                    Un espace de convivialité dinatoire se trouvera dans la salle polyvalente contiguë à la salle de spectacle. 

                     L’achat de tickets le soir de la chorale permettra de payer boissons, gâteaux, sandwichs … 

 

 Fête de l’école            Elle n’aura pas lieu cette année pour les raisons suivantes : 

1) Dans le cadre de Vigipirate, les entrées posent un problème de sécurité. Il faudrait vérifier tous les sacs à l’entrée et 

employer plusieurs vigiles privés pour assurer la sécurité. Il y a entre 1000 et 1200 personnes présentes ce soir-là.  

2) La suppression de l’aide administrative, Mme Guittard, ne permet pas de préparer la fête. 

 

 Tombola  Nous organiserons une tombola qui sera mise en place fin mai début juin. 

 Conseil des enfants. 



*Il s’est déroulé le 16 janvier 2018. Il a été convenu de réaliser des affiches afin de sensibiliser la communauté scolaire à jeter les 

déchets dans les poubelles. L’école souhaiterait que les affiches soient plastifiées. Elles seront affichées dans toute l’école et mises 

sur le site de l’école. 

 *Chaque classe aura des jeux de cour et sera responsable de son matériel (budget de 25€ par classe). 

* Les délégués des élèves ont demandé un tracé de handball dans la grande cour et un tracé de billes dans la petite cour. 

* Il manque  deux filets de basket et les élèves souhaitent deux tables sur le coin pelouse pour un coin calme. Environ 1200 euros 

pour les deux tables. La mairie les proposera au budget municipal. 

*Ils ont demandé un tableau à craie fixé sous le préau de la grande cour. 

*A la cantine, les élèves se plaignent de bousculades à l’entrée et souhaitent un appel par classe afin de pallier à ces problèmes.  

Demande transmise à la mairie.   

*Le prochain conseil des élèves sera consacré à l’amélioration du règlement des temps récréatifs. 

 

 

3/ Réalisations demandées. 

 Aménagement de la cour 

Voir ci-dessus les demandes formulées lors du conseil des enfants. 

 

 Mobilier des classes 

- Demande de renouvellement du mobilier très ancien. La mairie dit qu’une programmation est prévue. Les 2 classes de CM1 

devraient être équipées. 

- La demande de construction de placards dans les classes de CP sera renouvelée. 

 

4/ Parents d’élèves 

 API 

*Visite de la caserne des pompiers, M. Martineau (capitaine des pompiers) pourra faire passer 2 classes. Il souhaite que les 

pompiers puissent intervenir lors d’un exercice incendie avec un enfumage et les camions.  

*Jeux dangereux : le 28 février, Mme Acheriau (psychologue auprès de l’association APEAS, Association de parents d’enfants 

accidentés par strangulation) animera une séance en CM2. 

*L’API demande de faire passer les listes de fournitures pour la rentrée prochaine afin de reconduire les commandes collectives. 

 FCPE 

* La vente des sapins a permis de reverser 290,05  € à la coopérative de l’école. 

*Lundi de pâques, 2 avril : organisation d’une chasse aux œufs sur la plage des Palisses (action gratuite) 

*Vide ta chambre le 29 avril, à la salle Polyvalente. Vente de vêtements,  matériel de puériculture, jouets …(les bénéfices seront 

reversés aux écoles). 

*Balade énigme le 1
er

 juillet. 

 

 Présentation de l’école aux parents de Grande Section et livret CP 

Les familles seront invitées à visiter au mois de juin, un livret d’accueil élaboré par les représentants de parents leur sera remis. 

 

5/ Les rythmes scolaires : Le décret Blanquer autorise la mairie à choisir les rythmes scolaires. La mairie souhaite 

mettre en place la semaine de 4,5 jours avec un après-midi réservé aux NAP. 

Mme Rochon regrette que la nouvelle organisation entraine des tensions entre les différentes parties concernées (enseignants, 

mairie, parents d’élèves). La concertation n’a pas donné de proposition commune. 

 En effet nous sommes confrontés à trois points de vue différents : 

- Les enseignants privilégient la régularité du temps scolaire (4,5 jours d’école avec des horaires réguliers sans NAP, fin de 

classe à 15h30). Libérer un lundi après-midi ne présente aucun intérêt. Travailler les matins et réduire l’heure de fin d’école 

est profitable pour les élèves. 

-  Les parents d’élèves élus FCPE tiennent compte du temps global (garderie, cantine, classe) et souhaitent 4,5 jours avec une 

après-midi libéré pour les NAP afin de limiter les temps de garderie. 

- Les parents élus API privilégient 4 jours pour respecter les résultats du sondage (69% des familles y sont favorables) et  

parce que la semaine proposée par la mairie entraine un allongement des temps périscolaires.  

- La mairie est confrontée à des problèmes budgétaires et logistiques. Elle  souhaite la semaine de 4,5 jours avec un après-midi 

libéré pour offrir des activités périscolaires à tous les élèves.  



L’équipe enseignante trouve que les NAP portent préjudice au comportement des élèves sur le temps de classe. En effet on 

constate que les règles de vie sont trop différentes entre les enseignants et les animateurs. De ce fait les élèves sont énervés, 

fatigués, moins respectueux des adultes et des autres élèves. Les apprentissages pâtissent de ces conditions. 

On note aussi plusieurs dysfonctionnements : 

- En sport, de nombreux élèves n’ont pas la tenue adaptée ou n’ont pas envie de faire l’activité 

- Surveillance pendant les NAP : bagarre en classe et l’animatrice n’a pas vu ce qu’il s’était passé. 

- Alerte Canicule : l’intervenant a décidé de poursuivre l’activité malgré les demandes de la directrice et de Mme Combre. 

- Faire des activités de dessin dans les classes n’est pas d’un grand intérêt pour les enfants. 

 

Questions des parents : 

- Pourquoi la proposition des enseignants 4.5 jours avec fin de classe à 15h30 (sans NAP) n’a pas été retenue ?  

La mairie répond qu’elle ne pourrait pas mettre en place des garderies et études à partir de 15h30 sur toutes les écoles.     

- Où auront lieu les NAP ? 

La mairie veut réorganiser les temps périscolaires avec des temps différents, adaptés, avec un encadrement différent.  Ouverture 

culturelle, intervenants extérieurs, sorties périscolaires : 14h à 16h10. Il n’y aura pas 2h10 sur la même activité. 

- Les parents regrettent que le temps collectif de la pause méridienne soit allongé de 15 minutes. La mairie proposera des 

activités de temps calme et  un temps périscolaire de qualité de 13h30 à 14h.    

                                                                

- Où se passeront les temps calmes ? L’organisation sera finalisée plus tard. 

 

- L’allongement des matinées à 3h30 va poser un problème pour les élèves qui prennent leur petit déjeuner tôt et qui 

mangeront plus tard à midi. Mme Jarlier fait remarquer que la collation ou le goûter au milieu de la matinée est contraire aux 

bonnes habitudes alimentaires et favorisent l’obésité.  

 

- Comment sera prise la décision ? 

La mairie va recueillir les votes des conseils d’école. La décision sera prise lors du conseil municipal du 23 mars 2018. 

Mme Rochon précise que si la mairie choisit la proposition 4,5 jours avec un après-midi libéré pour les NAP, le Maire devra 

demander une dérogation au DASEN. Cette organisation relevant  du décret Hamon, elle devra avoir reçu un vote favorable 

de  la majorité des conseils d’école pour être acceptée. 

 

M. Perrin souligne la discorde entre les parents, la mairie et l’école Il  souhaite retrouver des relations apaisées et continuer sur les 

bonnes relations antérieures. 

6/ Vote : sous bulletin secret, 31 votants 

Résultat : 20 voix pour la semaine de 4 jours 

                11 voix pour la semaine de 4,5 jours avec un après-midi libéré pour les NAP 

 

 

La séance est levée à 20h30, suivi d’un moment de convivialité offert par les parents d’élèves de l’API. 

 

 

                                 Mme Rochon Nathalie, Directrice, le 26/02/2018 

 


