
 

 

Ecole Pierre Brossolette 

15, rue Jules Verne 

63430 PONT DU CHATEAU 

COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 8 novembre à 18h 

Etaient présents : 

-Municipalité : Mme Maul, M.Perrin, 1er adjoint et Mme Aubry, adjointe. 

-Parents élus : 

 API : Mmes  Dietrich, Caillet, Julhiard, Da Silva et Prigent-Chany 

 FCPE : Mmes Gayard, Germain, Janela-Broc, Ozoux, Planche, Hernandez, Béal 

-DDEN :Mme Berre 

-Enseignants : Mmes Rochon (directrice), Dargent, Romero, Tuaillon, Deriu, Redinger, Correia, Monteilhet. Chabannes, Fer-

rieres, Magne, Joly 

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

Secrétaire de séance: Mme Ferrieres. 

1/ Fonctionnement de l’école 

Equipe enseignante: Mme Joly revient après une année en affectation provisoire à l’année, Mme Magne  arrive pour 

compléter les enseignantes à temps partiels 

Effectif de rentrée: CP 39 ; CE1 63 ; CE2 73 ; CM1 68 ; CM2 46 ; CPA 20 ; CPB 18 ; CE1A 26 ; CE1 26 ; CE1/CE2 20 

CE2A 26 ; CEB 25 ; CE2/CM1 24 ; CM1A 26 ; CM1B 25 ; CM1/CM2 24 ; CM2B 28 

Effectif prévisionnel rentrée 2019 : 306 élèves 

Résultat des élections des délégués de parents d’élèves: le pourcentage de participation 64,49%, 12 sièges à pourvoir 

FCPE 7 sièges, API 5 sièges 

Règlement de l’école: seul changement les temps de récréation, 4 récréations sur 2 cours en  décalé, interdiction des ob-

jets connectés, téléphones et certains jouets (hand spiner). Le règlement est voté à l’unanimité. 

 

Nouvelles technologies: pas d’installation de TBI cette année car la mairie a groupé sur les écoles R. Cassin et J. Alix. 

Trois classes devraient être équipées l’année prochaine. La petite classe ne sera pas équipée.  

Site internet : Pupitre ( CANOPE) doit fermer donc création d’un nouveau site internet par Mme Tuaillon. Le règlement 

intérieur et le compte-rendu du conseil d’école seront mis sur le site dès que possible. La nouvelle adresse du site sera communi-

quée aux parents dans le cahier de liaison. 

Mobilier de classe : une classe renouvelée cette année (Mme Benoit) mais une armoire a été livrée abîmée (en attente de 

remplacement).  

Renouvellement du mobilier des classes : la mairie va lancer un appel d’offre sur 3 ans donc faire remonter les demandes 

(2 classes urgentes car mobilier très ancien + 1 troisième) 

Demande  de 12 chaises dans la petite classe (erreur de taille) 

Cour de récréation: 2 tables ont été installées dans la cour sur le gazon. Demandes du conseil des élèves : installation 

d’un tableau sous le préau extérieur, tracés au sol, buts de foot dans la petite cour.  

Projet d’école: 1er axe : parcours artistique et culturel à continuer (livret qui suit l’enfant du CP au CM2) 

2ème axe : assurer la continuité des apprentissages (progressions remaniées), EMC mise en place du message clair pour 

régler les conflits grâce à la discussion. Les enfants ont suggéré la mise en place de médiateurs enfants, si la discussion ne suffit 

pas. L’enseignant interviendra si le conflit n’est pas réglé. Mise en place d’une fiche navette pour le suivi des enfants du CP au 

CM2. En anglais, en lien avec le collège journée d’échange avec les collégiens et les professeurs.  

Les avenants au projet d’école sont votés à l’unanimité. 

 

Sécurité: confusion des alertes, mercredi 3 octobre l’alerte intrusion a retenti. Les enseignantes ont cru à une alerte in-

cendie et ont fait sortir les élèves. Mme Rochon, ignorant la raison de l’alerte, a fait le tour de l’école pour demander de se confi-

ner. Sur les 12 classes, 4 étaient sorties dans la cour. Il est important de mieux différencier les signaux d’alarme car la situation 

aurait été grave en cas de réelle intrusion. On pourrait envisager un son continu pour l’intrusion. (L’alerte avait été déclenchée par 

la maternelle dans le cadre d’un exercice et les directrices n’étaient pas informées d’un fonctionnement commun aux deux écoles). 

 Un exercice de risque majeur devra être réalisé (tempête). 

 



 

 

Intervenants extérieurs: en EPS, M. Delmont et M. Andanson ; en  musique, M. Chiarilli. 

RASED: une psychologue scolaire, un maître E et une maîtresse G donc RASED complet. 

 

Services civiques: Camille Diogon a pris ses fonctions avant les vacances, une autre personne doit arriver prochainement. 

Recrutement réussi grâce à l’affichage à l’école. La diffusion sur la page Facebook de l’association des parents d’élèves a permis 

de recruter pour les autres écoles. Elles pourront aider dans les classes, dans les cours, au bureau, pour ouvrir les portes… 

 

2/ Vie de l’école. 

Evaluations CP et CE1: difficiles pour les élèves en raison de la quantité et des choix d’exercices. Problème d’anonymat 

des données (les résultats des élèves seront anonymés 5 ans après la sortie du système scolaire). Résultats très longs à rentrer sur 

le serveur qui dysfonctionnait. Les enseignants rencontreront les parents des enfants en difficulté. 

 

Conseil des élèves : réunion le mardi 16 octobre, demande sur les aménagements de cour, reprise du règlement des temps 

récréatifs, ajout du message clair et du médiateur enfant afin de mieux gérer les conflits. 

 

Conseil municipal des enfants (CME): CM1 (7 postes), CM2 (5 postes). Enfants motivés, belles affiches. Samedi 10 no-

vembre élection du maire junior après une journée d’intégration. 

 

Commémoration du 11 novembre: Travail sur la première guerre mondiale pour tous et par les CM1 et CM2, participa-

tion à la commémoration du 11 novembre (chant, lecture de lettres de poilus), visite de l’exposition à Pont Du Château. 

 

Projets de l’année:  

- CP: Prix littéraire des Incorruptibles, médiathèque, spectacles, court métrage 

 

- CE1: Prix littéraire des Incorruptibles, spectacles, court métrage, intervention de l’infirmière du collège pour parler hy-

giène   de vie et gestion des écrans, action bucco-dentaire 

 

- CE2: Prix littéraire des Incorruptibles, médiathèque, spectacles, court métrage, exposition et ateliers au FRAC, cycle  

escalade au Caméléon 

Travail sur le tri et le recyclage des déchets avec Clermont Métropole (4 interventions dans les classes, spectacle à la fin 

de l’année, visite des 2 sites de retraitement des déchets),  on continue la récupération des bouchons et nouveauté on récupère les 

stylos et les  feutres usagés 

 

- CE1/CE2: Prix littéraire des Incorruptibles, spectacles, court métrage, action bucco-dentaire, escalade au Caméléon. 

 

- CM1: école du jeune spectateur, spectacle à l’opéra de Clermont, classe de découverte à Guédelon (deux jours). 

 

- CE2/CM1: Prix littéraire des Incorruptibles, spectacles au Caméléon, court métrage, projet sur l’agriculture  bio avec le 

lycée de Marmilhat, escalade, visite de la caserne des pompiers, classe de découverte à Guédelon pour les CM1. 

 

- CM2B: projet musique avec les maternelles, patinoire, spectacles, court métrage, projet en anglais avec le collège 

 

- CM1/CM2: projet de danse en lien avec l’école de musique lors de la présentation des instruments, 8 séances avec une 

professeure de danse coût 400 € financé par la COOP (refus du financement par l’éducation nationale dans le cadre d’une Classe 

Projet Culturel),  patinoire, spectacles au Caméléon, court métrage, projet en  histoire et géographie avec le collège, classe de 

découverte à Guédelon pour les CM1. 

 

Piscine pour toutes les classes à Cournon, 8 séances 

 

Bilan de la COOP: solde au 31 août  2018 : 17 000 euros pour financer les sorties scolaires (transports, entrées, ateliers, 

classe de découverte), les  abonnements magazine, le  petit  matériel …). Cette somme couvre les dépenses sur une année scolaire. 

 

Spectacle de chorale: au mois de juin (7 ou 14) avec la tombola en même temps. Le  tirage au sort aura lieu l’après-midi 

et les résultats seront affichés lors de la soirée chorale. Les lots pourront être  récupérés à l’école à partir du lundi suivant. 

Une réunion préparatoire aura lieu en mars. 

 



 

 

 

 

3/ Réalisations demandées. 

Le local des restos du cœur pose problème car la cohabitation avec les enfants en récréation est parfois difficile malgré le 

grillage. Les bénéficiaires se massent devant la porte en attendant l’ouverture. Il y a beaucoup de bruit les jours de distribution et   

c’est très gênant lors des séances de musique et chorale. La demande de ne pas faire de distribution sur les créneaux de récréation 

(9h50 à10h30 et 14h30 à 15h15)  n’est pas respectée malgré les demandes de la mairie. 

Le déménagement est prévu à l’espace Beaufort mais souci de permis de construire qui prend du temps. 

Les fiches travaux relevant des ateliers municipaux ont été groupées pour mieux planifier l’organisation. Il faut trouver 

une solution pour les volets roulants de la classe de Mme Ferrieres dont la moitié reste fermée. 

 

 

4/ Parents d’élèves 

API: La vente d’étiquettes sera reconduite l’année prochaine avec le colis de fournitures (pas de bénéfices ni de déficit). La     

conférence sur la prévention contre les violences sexuelles a eu lieu au Caméléon. L’association Stop aux Violences Sexuelles 

propose une formation aux enseignants. Mme Prigent-Chany est en contact avec Mme Bourdet IEN. La formation professionnelle 

relevant de l’Inspection Académique, les enseignantes espèrent une suite positive. Vente de chocolats : la distribution se fera dans 

une salle prêtée par la mairie le 19 décembre. Action bucco-dentaire à partir de février, marché printanier le 4 mai 2019. Les béné-

fices de ses actions seront reversés entièrement aux 6 écoles. Visite de la caserne des pompiers par des classes. 

 

 

 

FCPE: plusieurs problèmes sur les temps périscolaires ont été soulevés en réunion avec la mairie. Le sondage pour la cantine du 

mercredi révèle que beaucoup de familles sont intéressées. La mairie refuse ce service mais envisage de prolonger la garderie 

jusqu’à 12h30.  

Les parents d’élèves élus posent la question des récréations des CE2, Mme Rochon et Mme Joly réexpliquent le fonctionnement 

adopté pour que les CE2 aient des temps de récréation  en commun malgré les cours doubles et les récréations décalées. 

La sécurité aux abords de l’école est soulevée (passages piétons, trottoirs, vitesse…). La mairie annonce des travaux en février 

pour sécuriser les abords du groupe scolaire Le Parc. 

Vente de sapins de Noël, Vide ta chambre au printemps, Balade énigme le 30 juin. Les bénéfices de ces actions seront reversés 

aux écoles. 

Projet sécurité routière en partenariat avec la préfecture le samedi 18 avril : circuits dans la cour de l’école, la salle polyvalente et 

le parking de l’école. 

 

Mr Perrin et le conseil d’école saluent le dynamisme des associations de parents d’élèves ainsi que la qualité de leurs actions. 

 

La séance est levée à 20h30, suivie d’un moment de convivialité offert par les parents d’élèves de la FCPE. 

 

                                                      

 

                                                              Mme Rochon Nathalie, Directrice, le 16/10/2018 


