
ECOLE MATERNELLE LUCIE AUBRAC 

 GROUPE SCOLAIRE LE PARC 

 Rue Jean Jaurès 

 63430 PONT-DU-CHATEAU 

 

 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 15 juin 2018 

 

Présents 

Equipe pédagogique Parents d’élèves 

 Mme Perrin - Directrice Mme Janela-Broc (FCPE), titulaire 

 Mme Cariat Mme Prigent-Chany (API), titulaire 

 Mme Sucheyre Mme Gayard (FCPE), titulaire 

 Mme Moralès Mme Tavares (FCPE) titulaire       

 Mme Bernard Mme Guillet (FCPE), titulaire 

       Mme Morizet                                                                                               

 Mme Massiaux                                                                              Et des suppléantes des 2 listes en plus                             

 M. Bernard  

 Mme Girard 

                                                                                              ATSEM : 

                                                                                                         Mmes Roddier , Laurent , Guilhot 

 

Mairie : 

M. Perrin, 1er Adjoint au Maire 

Mme Aubry, Adjointe aux Affaires Scolaires 

Mme Berre, D.D.E.N. 

Mme Maul ,conseillère municipale 

Excusées 

 Mme Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale 

 Mmes Chevalier, Robert, Massiaux, enseignantes 

 Mme Berre,  DDEN 

 

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

 

 

1/ Effectifs rentrée 2018 : 

Prévision : 188. Création de la 7ème classe. 

Au 15 juin : 182 inscrits (Toute nouvelle fratrie inscrite sera orientée sur la maternelle Lucie Aubrac 

et école élémentaire Brossolette) 

PS : 52   MS : 67  GS :63 

 

2/ Rythmes scolaires 2018/2019 

 

Tout le monde a été destinataire des informations par la mairie. 

Semaine de 4 jours et demi. 

 

3 / PPMS 

 

Installation de nouveaux blocs noirs avec alarme spécifique alerte attentats intrusion. 

Cette année 4 exercices de simulations réalisés. (au lieu de 3 préconisés) 

- Incendie : 10/10/17 

- Attentats : 30/01/18 et 31/05/18 

- Confinement : 24/04/18 

 

 

4 / Bilan financier de la fête de l’école 



 

Dépenses : 1480,88 

Recettes : 4905,71 

Bénéfices : 3424,83 

 

Remerciements aux parents élus et autres pour leur aide à la réussite de cette fête. 

 

5 / Sorties scolaires et ETJS 

 

Remerciements parents/atsem/mairie/enseignants pour le bal des enfants. 

Présence d’un vigile en tenue civile. 

 

PS (Sucheyre et Perrin/Massiaux) : Chemin Fais’Art et étang Grand de Pulvérières le 22 mai 

PS/MS (Bernard/ Chevalier) : ferme pédagogique de la Moulerette à Montpeyroux le 15 mai 

MS/GS (Moralès, Cariat, Bernard) : Lac d’Aubusson le 15 juin 

  

Mme Perrin souligne que les sorties scolaires demandent de la préparation, sont stressantes. Cette année, 

plusieurs élèves sont arrivés sans tenues adéquates ou pique-nique. 

Elle souligne également la qualité de la saison culturelle et des spectacles que les élèves ont pu voir et ce, 

grâce aux bénéfices de la fête de l’école. 

 

ETJS (Moralès) : Intervention d’une danseuse autour du conte « Cendrillon » 

  4 saynètes : 

  Intervention d’une costumière et décors/lumières 

  Finalisation le 12/06 : présentation du spectacle devant toutes les classes participantes de 

l’ETJS. 

  Invitation des parents à venir voir le spectacle un mercredi matin. 

 

Mme Prigent-Chany souligne la chance que la mairie fasse bénéficier de l’ETJS aux enfants. 

M.Perrin souligne l’importance de choisir une bonne troupe qui s’engage dans ETJS surtout avec des élèves 

de maternelle. Si pas possible, la compagnie Abreuvoir continuera juste pour ETJS car la mairie a la volonté 

de péréniser cette action. 

 

 

 

6 / PMI /CMS 

 

PMI (protection maternelle infantile) : PS/MS 

CMS (Centre médico-scolaire) : GS 

 

Il est demandé aux enseignants de « choisir » quels élèves vont être vus par PMI /CMS selon critères 

médicaux !!! 

10 enfants seulement en GS pour dépistage audition/vue par l’infirmière du collège (qui n’est donc plus sur 

son poste au collège et qui se trouve avec surcharge de travail !) 

Mme Perrin dénonce cet état de fait. 

 

 

7 / Portail 

 

Encore en panne !!! 

Problème de compatibilité entre les deux entreprises ayant fourni le matériel. 

Demande d’autres boitiers d’ouverture / fermeture. 

Nomination d’une nouvelle équipe pour « régler » le problème.  

 

8 / Travaux  



 

Travaux qui tardent à se réaliser : tableau à fixer dans la classe de Mme Bernard. 

Organisation des travaux avec CTM va être revue le mois prochain par la mairie pour pallier les 

dysfonctionnements. 

Remerciement à la mairie pour le mobilier pour la 7ème classe. 

 

Depuis deux, trois mois problèmes sur l’école : plus de papier toilette, plus d’essuie-mains… Commandes 

passées et relancées !! 

Réponse de la mairie : la commande n’a pas été faite…Le problème sera réglé rapidement. 

 

9 / Actions API et FCPE 

 

FCPE : remerciement sur la qualité de l’équipe pédagogique de l’école. 

- Intervention rythmes de l’enfant 

- Vente de sapins de Noël 

- Chasse aux œufs à Pont-du-château (avril) (+ de 200 enfants ont participé) 

- Vide ta chambre 

- Balade énigmes (2 parcours (3 et 7 km)) 

- Colis fournitures  

 

API :  

- Vente de chocolats (Proposition pour l’année prochaine : vente de livres de recettes. A voir avec 

équipe enseignante) 

- Action bucco-dentaire : financé par coopérative scolaire et subvention mairie 

- Propositions pour année scolaire 2018/2019 : intervention par rapport aux violences/ violences 

sexuelles sous forme de conférence avec l’association Stop aux violences sexuelles (à voir avec les 

enseignants) 

 

10/ Questions diverses 

 

Prise de paroles M. Perrin :  

- Conférence du 10 octobre 2018 dans le cadre de la semaine de la parentalité de Jean Epstein au 

Caméléon 

- Souhait d’un personnel irréprochable avec les enfants 

- A la rentrée : arrivée d’un nouveau second de cuisine. 

- Mouvements des personnels : pas d’info pour l’instant car un bilan doit être fait avec les directeurs et 

les responsables équipe pour connaitre ce qui se passe au niveau des écoles. 

- Au niveau des alertes, il faudra en faire au moment des TAP. 

- Sécurité aux abords des écoles : pour René Cassin (Plus facile et moins cher) 

Demande de l’équipe enseignante : 

- avoir les Atsem le mercredi matin dans nos classes : la mairie refuse et accepte d’étudier cette idée 

uniquement si toutes les écoles maternelles se mettent d’accord afin qu’il y ait harmonisation. 

- intervenants ETAPS et DUMI : la mairie souhaite dégager des heures sur leur temps NAP pour les 

réaffecter en temps intervention école qui était attribué auparavant. 

 

 

Clôture : 20h18 

 

 


