
Ecole élémentaire Pierre Brossolette 
15 rue Jules Verne 
63430 PONT- DU – CHÂTEAU 
 

COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE
 

Lundi 11 juin à 18 h
 

 

Présents : 
MUNICIPALITÉ : Mme Aubry, M. Perrin 1er adjoint, Mme Herraiz ; Mme Maul : conseillère 
opposition 
 
ENSEIGNANTS : Mmes, Tuaillon, Chabannes, Redinger, Dargent, Romero, Thomas, 
Dupuy, Deriu, Correia, Chevalier, Mme Joly  
 
PARENTS ÉLUS :     - API : Mmes Jarlier, Da Silva, Jolbit, Mr Fayet 
                         - FCPE : Mmes Janela-Broc, Gaillard, Saillard, Ozoux, Germain, 
Hernandez, M. Tadel 
 
Excusés : Mmes Bourdet, IEN ; Berre Michèle, DDEN ; Mme Rochon (Directrice), Mmes 
Monteilhet, Passarieu, Benoit, Mr Batteux (enseignants) Mme Royer-Manoha (parent élu 
FCPE) 
 
Secrétaire de séance : Mme Janela Broc. Parent élu FCPE 

 

1/ Fonctionnement de l’école 

 
Présentation des enseignants 

Pour la rentrée prochaine 2018-2019, Mmes Dupuy et Thomas quittent l’école ainsi 

que Mme Passarieu suite à la fermeture de son poste. Mme Joly revient sur l’école. 

  

 Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2018. 

A ce jour, pour la rentrée prochaine, l’école comptera 283 élèves : 

- 42 CP                                          -     66 CM1 

- 57 CE1                                        -     44 CM2 

- 74 CE2 

 

Mme Aubry signale que des inscriptions sont en cours, les effectifs évoluent 

quotidiennement (départs et arrivées). 

 

 Prévision de répartition des classes 

Les répartitions sont appelées à évoluer en fonction des départs et des inscriptions. 

  

  

 

 

            Nouvelles technologies. 

Aucun TBI ne sera installé sur l’école à la rentrée prochaine. Mme Aubry précise 

que l’installation sur trois sites différents complique trop l’organisation des travaux. 

Pour la rentrée 2018-2019, les 3 nouveaux TBI seront installés sur les écoles Alix 

et Cassin, puis à la rentrée 2019-2020, 3 TBI seront installés sur le groupe scolaire 

du Parc. 11 classes sur 12 seront alors équipées pour la rentrée 2019.  

 

Projet d’école 

Avenant cycle 3 présenté par Mme Redinger 

Cet avenant expose les projets communs entre les classes de CM2 dont le 

décloisonnement dans certaines matières. Le but étant de mettre l’accent sur la 

liaison CM2/collège à la demande de l’inspectrice. 

Mme Jarlier (API) demande si l’action sur les jeux dangereux à l’initiative des 

parents d’élèves rentre dans le cadre du projet d’école. Mme Redinger répond 

qu’elle a eu lieu pendant le temps scolaire. 

L’avenant est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

 

 Sécurité 

Stationnement des bus, trop petit devant l’école ; demande d’un arrêt provisoire rue 

Jules Verne permettant aux bus de se garer pour faire descendre les enfants aux 

heures de pointe. 

Mr Perrin se charge de voir avec la police municipale, pour lui il n’y aurait pas de 

problème. 

 

Demande de modification des passages piétons à la demande des parents élus FCPE 

qui avaient proposé un projet d’aménagement lors du premier conseil d’école de 

l’année. Mr Perrin explique que les travaux doivent être faits par la CAM, il prévoit 

un aménagement pour chaque école d’ici la fin de l’année. Celui du groupe scolaire 

du Parc étant le plus couteux sera fait en dernier. Les dossiers ont pris du retard suite 

au décès de Mr Vasset conseiller municipal en charge de la circulation. 

 

2/ Vie de l’école.  

 Projets de classe 

CP – Visite à la ferme de la Moulerette avec 2 ateliers pédagogiques : fabrication 

de beurre et de fromage  

          Bibliothèque : le vote pour le prix des Incorruptibles 

          Lac d’Aubusson, balade autour du lac et une animation par l’association 

Catiche sur la faune autour de la mare. 

          Piscine les Mardis depuis Pâques 

     Liaison CP/GS : fin le 28/06 avec l’accueil des GS sur une demi matinée dans 

les classes en situation réelle, suite du travail autour des histoires. 



CE1 – Mmes Deriu et Rochon 

           Projet métropolitain en herbe : échange avec St Alyre sur une journée avec 

visite du centre historique de la commune et musée de la Batellerie et 

ateliers au bord de l’Allier, visite de la serre Arrois qui ont offert un 

plan aux enfants Mme Deriu les remercie. 

           Sortie de fin d’année à Paléopolis avec deux ateliers : moulage et fouille 

           Fin du rallye des maths : en attente des résultats 

           Défit numérique 

          Mme Correia : le spectacle la douce envolée pour tous les CE1 au Caméléon 

 

CE2 –  Bibliothèque : le vote pour le prix des Incorruptibles 

                Spectacle Perdu and Lost au Caméléon 

             Escalade avec un bilan très positif avec les ETAPS et M. Tamas. Les 

enseignantes demandent à renouveler l’expérience. 

            Visite des sites Echalier pour le tri des déchets et Vernéa l’incinérateur, dans 

la suite du projet mené avec les ateliers de Clermont Co : spectacle et transport 

offerts à la maison Oradou. 

            22/06 : sortie de fin d’année : visite d’un Château sur le thème des contes et 

déguisements. 

 

CM1 -  Classe de découverte en Dordogne, bilan positif 

             Projet du jeune spectateur se termine avec un spectacle, une représentation 

pour les parents aura lieu fin Juin. 

             Badminton et handisport au Caméléon, fin du cycle piscine 

              

CM2A ; CM2B et CE2/CME : sortie de fin d’année au PAL le 3 juillet. 

Les Olympiades de Pont-du-Château ont malheureusement été annulées à cause du 

mauvais temps. 

 

Conseil des élèves 

Il aura lieu le 19 juin, Mmes Aubry et Herraiz s’excusent, elles seront absentes. 

 

Portes ouvertes futurs CP 

La 3ème édition a lieu le 15/06, réunion informative suivie de la visite de l’école. 

Mme Janela Broc (FCPE) se charge de remettre les livrets CP en maternelle afin 

qu’ils soient distribués via les cahiers des GS la semaine du 18/06. 

 

 

 

 

Bilan de la soirée chorale 

Les enseignants remercient les parents pour les gâteaux et leur investissement ainsi 

que Mr Chiarelli pour les chants. 

Bénéfices : 1100€  

Il n’y a pas eu trop d’absentéisme dans les CM1 malgré le retour de leur séjour en 

Dordogne. Il y avait plus d’absents dans les CM2. 

 

Tombola 

Le tirage aura lieu le 15/06 à 16h30, les résultats seront affichés et visibles sur le 

site internet de l’école. 

Mme Janela Broc (FCPE) demande si le nombre de tickets vendu est équivalent aux 

années précédentes lorsque la tombola était couplée avec la fête de l’école. 

Le nombre de tickets exact est encore méconnu car tous les carnets n’ont pas encore 

été rapportés. 

 

Coopérative scolaire 

Les comptes seront clos fin Août 2018, le bilan sera présenté lors du 1er conseil 

d’école à la rentrée. 

 

3/ Réalisations demandées. 

 

               Situation des « restos du cœur » et besoin d’espace (12 ème classe trop 

petite), Mr Perrin explique que les travaux pour créer une classe ne sont pas prévus 

au budget 2018. Il faut prévoir en priorité des travaux de remise aux normes sur les 

bâtiments de l’espace Beaufort afin de pouvoir y déménager les Restos du cœur. 

 Il ajoute que les travaux à Beaufort devaient commencer très rapidement et que les 

travaux à l'école interviendraient après que les restos aient déménagé à Beaufort 

.  La création de la classe reste en projet pour la mairie. 

 

Aménagement des cours 

2 tables pour un coin de jeux calmes seront installées cet été, elles sont en 

commande. 

 

Mobilier de classe et fournitures scolaires 

1 classe de CM1 (au lieu de 2) sera équipée de mobilier neuf. Le budget était prévu 

pour deux classes sur le groupe scolaire mais il faut aménager la classe de maternelle 

qui ouvre en Septembre (budget 4000€ par classe). 

 

 

 

 



 

4/ Parents d’élèves 

 

 Parents FCPE 

Bilan des commandes de fournitures. 

Cette année : 66 commandes soit 66 familles  

14lots CP et 42 lots CE/CM 

On constate une diminution du nombre des commandes ainsi que du volume des 

commandes. 

En 2017 :74 commandes 

En 2016 : 98 commandes 

Les parents élus explorent des pistes pour l’année prochaine. Les enseignants 

confirment qu’il n’y a pas de problème de matériel avec les références proposées. 

 

Bilan des actions FCPE 

Le « Vide ta chambre » a été un réel succès. Les vendeurs ont été très nombreux à 

s’inscrire (refus des derniers par manque de place). Les acheteurs étaient au rendez-

vous. Les parents organisateurs ont eu de très bons retours quant à l’organisation 

générale. 

L’action a rapporté pour les coopératives scolaires 1013€ de bénéfices. 

Un chèque de 351.48€ est remis aux enseignants. 

 

La Balade Enigmes aura lieu le 1er Juillet au départ de la cour de la mairie. Il s’agit 

de circuits de 3 ou 7 km pour découvrir la commune. Les familles marchent tout en 

répondant à des énigmes ce qui motive petits et grands. 

La balade étant organisée uniquement par les parents élus du groupe scolaire du 

Parc les bénéfices seront reversés aux coopératives scolaires de Brossolette et 

Aubrac. 

 

Depuis le début de l’année les actions FCPE ont rapporté 641.53€, sans compter la 

future balade énigme. 

 

La chasse aux œufs a rassemblé beaucoup de familles castelpontines, la chasse était 

gratuite pour les familles, la recette de la buvette a permis de compenser l’achat des 

œufs remis aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 Parents API 

Le marché printanier place du monument aux morts, a eu encore plus de succès 

que l’année dernière. 

Recette : 1650€ dont 115€ sont reversés à la coopérative scolaire de l’école 

Pierre Brossolette 

 

L’action avec les pompiers : attente de proposition de dates pour accueillir les 

enfants à la caserne sur une journée, pas de possibilités avant septembre. Les dates 

seront confirmées d’ici la fin de l’année. 

 

Les enseignants remercient l’investissement des parents d’élèves élus. 

 

5/ Les rythmes scolaires 

 

• Organisation de la semaine pour l’année 2018-2019 

Mme Aubry explique la mise en place de la garderie en parallèle du temps d’étude. 

Les enfants ne pourront plus être récupérés pendant l’étude afin de créer un climat 

de travail calme. Les enfants perturbateurs seront envoyés à la garderie. 

Enseignants et parents soulignent que cela favorisera le travail des enfants, c’est une 

bonne initiative. 

La garderie devient payante à partir de 17h30. 

Mr Perrin souhaite que les intervenants  en EPS et en musique n’animent plus les 

NAP et qu’ils soient  redéployer sur les temps scolaires. La mairie a trouvé de 

nouveaux profils intéressants pour les animateurs de NAP.  

 

6/ Questions diverses  

Mme Herraiz invite à faire un nouveau Conseil municipal des enfants (CME) avec 

de nouveaux enfants en CM1/CM2 pour la rentrée prochaine. Les enfants du CME 

actuel créent un film pour donner envie et motiver les futurs candidats. 

Journée eco citoyenne le 23/06, flyers à venir. 

La séance est levée à 19h30, suivie d’un moment de convivialité offert par les 

enseignants. 

 

                                 Mme Deriu, suppléante à la Directrice, le 18/06/2018 


