
COMPTE RENDU DU 3EME CONSEIL D’ECOLE 2017-2018 

ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE 

11 JUIN 2018 

 

Sont absents et excusés :  

Mme Bourdet (éducation nationale) 

Mme Berre (DDEN) 

Mme Rochon (Directrice) (souffrante ce jour-là) 

Mmes Benoit, Montaigut, Passarieux, Mr Batteux 

 

 

Présentation de la nouvelle équipe : 

Départ de Mme Dupuy et Mme Thonin : changent d’établissement 

Retour de Mme Joly 

 

Effectifs rentrée prochaine : 283 élèves 

42 CP 

57 CE1 

74 CE2 

66 CM1 

44 CM2 

(sous réserve de nouvelles inscriptions) 

Plusieurs classes doublées 

 

Nouvelles technologies :  

Beaucoup de classes sont déjà équipées en TBI (tableau blanc interactif). Mme Aubry dit qu’il reste trois 

classes à être équipées, mais ce sera pour 2019 pour Brossolette. 

En 2018 ce seront Jean Alix et Cassin qui continueront à être équipés. 

 

Projet d’école :  

Avenant à voter 

Cf annexe 

 

Sécurité : 

Stationnement des bus :  

Demande des enseignants : qu’en est-il de la sécurité des enfants lorsque grosse affluence de voitures.  

Serait-il possible de valider un arrêt de dépose de l’autre côté de l’école ? En effet, à l’heure actuelle, les 

enfants passent entre les voitures au retour des sorties scolaires en bus.  

Un parent API demande si une telle solution ne pourrait également être adaptée pour la navette scolaire 

du matin ? Il semblerait que le matin, les enfants arrivent avec un peu d’avance, vers 8h10, donc cela est 

moins problématique.  

Demande faite aux élus qui vont y réfléchir. Le dépose bus pourrait se faire dans la rue à l’arrière de 

l’école. 

 

Activités scolaires extérieures : 

En raison des conditions météo déplorables, les olympiades ont été annulées pour les élèves du cycla 2 

(celles de mardi 12 juin), celles du cycle 3 (vendredi 15 juin) sont pour le moment maintenues si terrain 

praticable, la décision sera prise la veille. Si annulé, pas de piquenique à prévoir, la cantine prend le relai. 

 

Projets de classe : 

- CP :  

o 6 avril à Montpeyroux à la ferme, 2 ateliers (fabrication beurre et fromage) 

o Vote à la bibliothèque pour le vote des incorruptibles 

o Lac d’Aubusson : ballade, et animation autour de la faune autour de la mare 



o Mardis : piscine depuis les vacances de pâques 

o Liaisons GS-CP qui termine le 28 juin : accueil des GS dans les classes de CP sur toute la 

matinée (les CP iront dans les classes de maternelle) 

- CE1 : 

o Projet métropolitains en herbe : plusieurs sorties et rencontres avec l’école de St Alyre 

(une journée pêche, musée de la batellerie, faune dans l’allier, visite de pont du château) 

o Sortie de fin d’année à Paléopolis, mardi 26 juin : visite du musée, deux ateliers (fouille et 

moulage) 

o Rallye mathématique (attente des résultats de la 3eme manche) 

o Défi numérique (déplacement sur ordinateur) 

o Caméléon : « la douce envolée » (cirque) 

o Visite de la serre Arrois (avec petite plante offerte à chaque enfant de Mme Deriu) 

- CE2 

o Vote pour le prix des incorruptibles 

o Caméléon « perdu and lost » 

o Escalade au caméléon : bilan très très positif, très bénéfique pour les enfants 

o Projet sur les déchets : centre de tri et incinérateur visités afin de prendre la mesure de la 

réalité, visite choquante pour les adultes (côté obscur de la consommation) : à absolument 

coupler avec les ateliers explicatifs proposés par Clermont communauté, spectacle sur les 

déchets (maison de l’Oradou) 

o Château dans la creuse sur le thème des contes 

- CM1 

o Classe de découverte en Dordogne très bien passé 

o Projet du jeune spectateur : présenté aux autres écoles lundi 11 juin, présentation aux 

parents fin juin (on ne connait pas la date) 

o Cycle badminton 

o Handisport  

- CM2  

o Pal le 3 juillet pour tous les CM2 (+CE2 de Mr Batteux) 

o + voir projet d’école 

 

 

Conseil des enfants : 

Le dernier est prévu le 19 juin (Mme Herraiz et Mme Aubry seront absentes, Mr le maire sera peut-être 

présent) 

 

Portes ouvertes : 

Pour les futurs CP : vendredi 15 juin à 17h30 : réunion d’information dans cette salle, puis visite de 

l’école avec les parents, remise du livret d’accueil le lundi 18. 

 

Chorale : 

Merci aux parents pour leur participation, tenue des stands… bénéfice de 1300€ pour la coopérative 

scolaire (le fait que cela tombe le jour du retour du voyage des CM1 n’a pas trop impacté l’effectif global, 

seulement une dizaine d’absents chez les CM1.Il est d’ailleurs à noter que les CM2, eux, étaient fortement 

absents, sans doute moins intéressés par ce genre de manifestation ?) 

 

Tombola : 

Tirage au soir ce vendredi 15 juin à 16h30, besoin de parents pour assister au tirage au sort. Contacts et 

affichage du nom des gagnants. Bilan de la vente de tickets non fait pour le moment. 

 

Coopérative scolaire :  

Le bilan sera fait au 1er conseil d’école de l’an prochain, clôture des comptes au 1er aout 

 

Réalisations demandées :  



- Petite classe du RDC qui ne peut accueillir que 22 élèves : le projet est-il à la réflexion pour 

proposer une solution ? Mr Perrin : le budget est le même qu’au précédent conseil d’école, 

l’espace Beauffort va être la priorité (car c’est l’endroit qui accueille le plus de monde pour la 

mairie), puis déménagement des restos du cœur, puis cette classe sera revue ensuite. 

- Aménagement des cours : les enfants avaient demandé d’avoir deux tables afin d’avoir un coin 

calme sur les coins engazonnés : ok elles vont être installées cet été 

- Remplacement du mobilier des classes : coût : 4000€ pour changer une classe, il y aura une classe 

à Brossolette qui sera changée sur la rentrée 2018, les autres attendront, ce n’est pas la priorité. Un 

parent d’élève API soulève le fait que plusieurs classes possèdent encore des bureaux à l’ancienne, 

avec banc reliés aux bureaux en bois, déplorant le confort que l’on accorde aux enfants qui y sont 

assis toute la journée. Réponse de Mr Perrin « si vous avez 4000€ à nous donner, ou si vous 

acceptez qu’on augmente vos impôts locaux, on les changera »… 

 

 

Parents d’élèves 

 

FCPE 

Colis fourniture : 66 commandes soit 70 enfants, 2370€ de commande. De moins en moins de 

commandes au fil des ans. Peut-être faudra-t-il mettre un papier explicatif avec le BDC ? Peut-être est-ce 

un peu tôt dans l’année ? Cette opération a-t-elle un véritable intérêt au vu de l’investissement important 

des parents d’élèves et du peu d’intérêt qui semble être porté par les familles ? 

 

Vide ta chambre : le 29 avril, action qui a eu beaucoup de succès, les vendeurs ont été refusés. Bénéfices 

sur les places de tables + buvette : 1013€ de bénéfices à rediviser sur les écoles. 361€ pour brossolette 

 

1er juillet : ballade énigme : bénéfices uniquement pour Brossolette (car organisée uniquement par parents 

de l’école), parcours différent de l’an dernier. Circuit différent, mais toujours découverte du patrimoine de 

pont du château. 

 

Chasse aux œufs : lundi de paques, franc succès, à renouveler l’an prochain. 

 

Sécurité aux abords de l’école : 

Demande de modification du passage clouté depuis déjà plusieurs mois. Pas d’évolution. 

 

 

API 

Marché printanier :  

1668€ de recette (600€ de plus que l’an dernier, très bon emplacement) – 115€ redistribués sur 

Brossolette ce jour en chèque 

 

Pompiers : visite caserne : toujours pas de date, en attente du retour du capitaine Marthinot, sollicité à 

plusieurs reprises à ce sujet, qui indique qu’il pourra peut-être proposer des dates en septembre. 

 

Rythmes scolaires :  

cf planning distribué aux parents. 

Un parent d’élève API fait remarquer que les parents n’ont absolument pas été entendus dans les 

nombreux débats dans lesquels se sont investis les membres de l’équipe API tout le long de l’année 

scolaire. Remarque balayée par Mr Perrin : « nous avons fait tout un article à ce sujet que vous pourrez 

lire dans le prochain bulletin du conseil municipal »… Nous faisons remarquer que les parents d’élèves 

continueront de se mobiliser sur la rentrée scolaire concernant les rythmes scolaires si nécessaire. 

 

Changements périscolaires :  

Etudes surveillées mises en place : jusqu’à 17h30 (impossible de récupérer l’enfant en étude surveillée 

avant 17H30, ce pour favoriser le calme), c’est un temps calme où ils pourront travailler à faire leurs 



devoirs, prendre un livre, faire un dessin. Il faut bien qu’ils soient inscrits sur l’étude, sinon c’est de la 

garderie. Cela est gratuit jusqu’à 17h30. Dans l’idéal inscription à l’année. Si enfants perturbateurs en 

étude, ils iront en garderie. 

 

Clôture de séance et apéritif offert par l’équipe enseignante. 

 

Saisie compte-rendu API Cédrine Jarlier 

 

 

 

 

 

 

 

 


