
Ecole Pierre Brossolette 
15, rue Jules Verne 
63430 PONT DU CHATEAU 

COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 14 mars 2019 à 18h 

Etaient présents : 
-Municipalité : M.Perrin, 1er adjoint, Mme Aubry, adjointe chargée des écoles et Mme Herraiz, conseillère  municipale. Mme Maul, 
conseillère municipale de l’opposition 
-Parents élus :  API : Mmes  Dietrich, Prigent Chany, Da Silva ; Caillet 
              FCPE : Mmes Gayard, Germain, Janela-Broc, Ozoux, Vienne, Hernandez, M. Tadel  
-DDEN :Mme Berre 
-Enseignants : Mmes Rochon (directrice), Benoit, Dargent , Deriu, Tonin, , Correia, Chabannes, Magne, Joly,  M. Cariat 
- Membres du RASED :  M. Zaremba, Mme chalamet-Provenchère 
Excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale, Mmes Redinger, Tuaillon, Monteilhet, Roméro, Ferrières 

1/ Fonctionnement de l’école 
 Le RASED : comprend - la psychologue scolaire Mme Beffara ; - M. Zaremba (aide pédagogique) et Mme Chalamet- 

Provenchère (aide relationnelle) qui interviennent essentiellement au cycle 2.  
L’école demande la création d’un bureau pour la psychologue scolaire afin d’accueillir les élèves et leurs parents. 
Actuellement, elle ne dispose d’aucun bureau sur la commune.  

 Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2019. 
- Effectifs prévisionnels : 311 élèves pour la rentrée 2019-2020, moyenne de 25,92 élèves/classe. 
- En mai, réunion des directeurs avec la mairie pour faire le point des effectifs. Les écoles René Cassin et Jean Alix 

étant déjà chargées, il faudra peut-être demander l’ouverture d’une 13ème classe à Brossolette. 
- Les parents d’élèves seront tenus informés de l’évolution. 

 Aménagement de la 13ème classe. 
- Une nouvelle classe sera aménagée dans l’actuelle salle de garderie pour septembre 2019. 
- Mme Aubry précise qu’il y aura du mobilier neuf mais pas de TBI. Mme Rochon demande que cette salle soit 

aussi équipée d’un TBI car une enseignante ayant une reconnaissance de handicap souhaiterait l’occuper et elle a 
besoin d’un TBI.  

- L’équipe enseignante demande l’aménagement d’une salle des maîtres à côté de la nouvelle classe.  

 Aménagement de la salle d’activités 
- Le déménagement des restos du cœur devrait avoir lieu en novembre ou décembre.  
- De ce fait, pas de salle d’activités et de garderie avant les vacances de Toussaint. L’ancien local des restos du 

cœur pourra être utilisable avant les travaux de réaménagement prévus l’été prochain. En attendant la mairie doit 
organiser les temps de garderie (salle de classe, salle polyvalente, préaux) et les temps de chorale. 

 Nouvelles technologies. 
Il reste 3 classes à équiper d’un TBI, la mairie ne souhaitant pas équiper la petite classe appelée à ne plus accueillir d’élèves. 
Les 3 TBI ont été budgétés pour la rentrée 2019. 

 Mobilier : en raison des frais à engager pour la nouvelle classe, il n’y aura pas de mobilier neuf pour 2 classes (encore 
équipées de vieilles tables avec les bancs accrochés) comme c’était prévu. 

 PPMS : 
  Il reste un exercice alerte intrusion, 2 exercices alerte incendie et un exercice alerte tempête à réaliser.  

               Mme Rochon rappelle que la sonnerie alerte intrusion est difficile à distinguer de l’alerte incendie.  
               Un voyant lumineux permettrait de les différencier. 
               De plus la salle polyvalente n’étant pas reliée à l’école, aucune alarme n’informe les classes qui sont en EPS en cas d’alerte 
.              incendie ou  intrusion. 
.  

       2/ Loi Blanquer : 
                L’équipe enseignante explique aux membres du conseil le contenu de la loi « école de la confiance » . 
                Cette loi a été votée sans que le monde enseignant et les syndicats n’aient été informés du contenu.  
                Elle prévoit :  

- D’associer les écoles au collège de secteur pour créer des écoles du socle qui seraient dirigées par le principal du 
collège avec l’aide d’un adjoint 

- De supprimer des postes de directeurs dans les écoles.  



- D’ouvrir des jardins d’enfants jusqu’à 6 ans dans certaines communes. 
- De regrouper des classes élémentaires au sein du collège. 
- De donner un pouvoir de décision au conseil d’administration du collège. 

       Les parents élus, la mairie et la DDEN s’étonnent de n’avoir eu aucune information sur cette loi. 
              L’équipe enseignante a choisi d’envoyer une lettre aux élus (maire, conseillers généraux et départementaux) afin qu’ils               
interviennent auprès des sénatrices et sénateurs pour leur demander de retirer cet article 6 quater (nouveau) du projet de loi sur  
«l’école de la confiance ».  
A la suite de la lecture de cette lettre par Mme Correia, les parents d’élèves se sont joints aux enseignants pour signer ce courrier. 
Monsieur Le maire va aussi contacter les élus pour les alerter à ce sujet. 
 Mme Berre, DDEN, précise qu’une école sans directeur sur place ne peut pas fonctionner et assurer la sécurité des élèves. 
 

3/ Projets et vie de classe. 
Toutes les classes ont assisté : 
- au spectacle de Noël offert par la mairie (diffusion de courts- métrages sur le thème de l’hiver) 
 - au spectacle d’accordéon proposé par Marc Aurine en janvier 
-  au spectacle de l’école de musique «  le marin …….. » avec la participation de la classe de CM1/CM2.  
Toutes les classes vont participer : 
-  à la diffusion d’une sélection de courts métrages les 28 et 29 mars au Caméléon 
-  au cross des écoles publiques le 12 avril 2019 

 CP : - les CP ont fêté le centième jour d’école (fabrication de gâteaux, jeux). Ce travail sera clôturé par une exposition (date à venir) 
          - projet sur la ferme avec visite de la ferme de Montpeyroux.  
          - goûter de Noël avec les deux classes avant Noël.  
          - Liaison grande section /CP pour la transition entre l’école maternelle et l’école élémentaire. C’est un projet d’échange 
            sur le thème de la lecture.  
 CE1  
-   Inscription au Rallye mathématiques et aux défis numériques proposés par l’inspection académique. 
-  Inscription au prix des Incorruptibles, 5 livres à lire et vote des élèves et des parents pour élire le livre préféré.  
-  spectacle « Les Madeleines de Poulpe » au Caméléon  
- intervention d’une dentiste pour sensibiliser les élèves à l’hygiène buccodentaire et apprendre à se brosser les dents. 
- piscine 
Classes de CE1/CE2 et de CE2/CM1 cycle de 6 séances d’escalade sur le mur du Caméléon, très apprécié ; organisation d’ateliers 
en commun entre les deux classes à chaque veille de vacances avec l’aide des parents. 
 CE2 :  
 - sortie au FRAC au mois de décembre (exposition et ateliers) 
- projet avec Clermont Métropole sur le tri des déchets, intervenants mais pas de visite de site cette année faute de place 
- spectacle sur les déchets en avril au Caméléon offert par Clermont Métropole  
- Demande de labélisation E3D pour l’école. Réunion pour monter le dossier avec la conseillère pédagogique le lundi 18 mars pour    
valoriser nos actions (récupération des bouchons et des stylos et autres actions) 
- Demande à la mairie de mettre en place  des procédures pour que le tri des papiers dans les classes soit suivi par les équipes de 
ménage afin que le papier aille bien dans le container jaune et non dans la poubelle noire. 
- Sortie de fin d’année : château de Tercillat en Creuse sur le thème des contes.  
- cycle de 6 séances d’escalade sur le mur du Caméléon, très apprécié.      
CM1 : 
 - classe de découverte les 13 et 14 mai au château de Guédelon avec des ateliers + visite costumée du château de Ratilly. 
-  école du jeune spectateur : Travail d’écriture sur le conte   « Robin des bois ». Le 26 mars rencontre avec une costumière puis 
travail théâtral avec une comédienne. Représentation théâtrale au Caméleon le 11 juin en journée.  
- les 3 et 12 avril deux spectacles dans le cadre de la saison culturelle de Pont du château.  
- piscine 
 CM2 : 
-  Pour préparer le spectacle «  le marin …………..avec l’école de musique, les élèves ont eu 8 séances avec une danseuse  
(coût 400 € financé par la coopérative scolaire). Après un premier temps d’observation, les élèves se sont investis avec une belle 
réussite à la clé.  
 - Liaison collège : CM2A sélection de 5 livres à lire avec les collégiens puis rencontre.  
                              CM2B  Les jeux en anglais puis rencontre. 
- La visite du collège se fera pendant une demi-journée. Pas de date pour l’instant. 
- Initiation à l’allemand avec une professeure d’allemand du collège.  
- Patinoire depuis janvier.  
              



 
 
4/ Vie de l’école. 

 Cross : aura lieu le 12 avril. Report le 3 mai en cas de mauvais temps.  

 Portes ouvertes CP : accueil des parents des futurs CP le vendredi 14 juin à 17h30. 

 Spectacle de chorale le vendredi 7 juin à partir de 18h.  Il y aura 5 spectacles (un spectacle par niveau). Chaque 
élève disposera de 4 tickets d’entrée sauf les CE2 qui sont très nombreux, ils auront 3 tickets. Les parents qui souhaitent 
plus de tickets peuvent demander aux enseignants. 

                    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 les boissons, gâteaux, sandwichs … 

 Tombola : nous organiserons une tombola le vendredi 7 juin. Tirage au sort le même jour à 15h30 avec les parents 
d’élèves élus. 

                 Les lots :- 1er lot : la cabane dans les arbres (une nuit + diner + petit déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants) valeur 270 € 
                                - 2ème lot : Garden Palace (spectacle + repas pour 2 personnes) valeur 170 € 
                                - 3ème et  4 ème  lots : 2 bons Décathlon de 50 € 
                                - 5ème lot : Entrée Pal ou Vulcania pour 2 adultes et 2 enfants 
                                - 6ème lot : Imprimante. 
                     Et plein d’autres lots …. 

                     Prix du ticket 1€ vendu par carnet de 5  
                     Mise en place de vente de gobelets consignés à 1 € en liaison avec notre projet de labellisation environnemental E3D. 

5/ Réalisations demandées : 

        - L’équipe remercie le personnel des ateliers municipaux pour la rénovation des toilettes. 
         - Renouvellement du mobilier de deux classes : le budget nécessaire à la nouvelle classe ne permet pas l’achat de mobilier  
         - Problèmes avec le nouveau matériel (les rivets des chaises sautent…) 
         - Demandes faites à la Mairie : 

- Une toilette adulte fermée à clé  
- La fermeture à clé de l’armoire du bureau de la Directrice 
- Besoin de lieu de stockage pour récupérer objets de recyclage (placards dans l’entrée administrative) 

6/ Parents d’élèves : 
→FCPE :    -     Bénéfice de la vente des sapins : 205,50 € donnés à la Coopérative scolaire 

-  « Vide ta chambre » Dimanche 7 avril salle polyvalente et dans l’école. 
- Samedi 18 mai : Action gratuite sécurité routière « Fais gaffe à ta route » sur toute la journée à l’école avec 

circuits vélos et petites motos. Petites voitures en bois pour les plus petits. Atelier pour apprendre à traverser un 
passage piéton. Atelier pour les parents (attacher le siège auto, crash test, …). Une tombola avec 9 vélos enfants 
à gagner. 

- Dimanche 30 juin : Balade à énigmes au profit de l’école Brossolette. 
- Création d’un Conseil du temps péri-scolaire avec la Mairie. La 1ère réunion qui a eu lieu le 17 janvier a permis 

d’obtenir l’inscription à la carte pour l’étude, la mise en place d’un règlement pour les élèves perturbateurs avec 
l’exclusion des cas difficiles, le choix des activités des NAP par les enfants en pourparlers. 
Nous avons pointer les problèmes des listes non à jour sur le site et du vocabulaire des animateurs. 
Une visite de la cantine a eu lieu le vendredi 8 mars. Les parents ont été ravis de la qualité de l’ambiance et   de 
la fluidité. Seuls les CP se lavent bien les mains avant. C’est plus difficile à contrôler pour les autres classes.  

- Les travaux du parking posent des problèmes (place, sens de circulation). La mairie fait au mieux pour accélérer 
les travaux. 

→ API :     - Les parents notent le manque de ponctualité des sorties de classes. Mme Rochon explique qu’il est difficile d’être                     
.                     tous à l’heure compte tenue des locaux et du nombre d’élèves à faire sortir. Elle fait aussi remarquer que plusieurs      
                       sont très souvent en retard.   
                   -  Suite à la Conférence sur les violences sexuelles : Mme Prigent Chany est en contact avec Mme Bourdet, IEN,             
.                      pour proposer une formation sur ce thème aux enseignants. Elle souhaite proposer une sensibilisation aux parents.  
                   - Action de prévention hygiène bucco-dentaire pour les CE1 
                   - Vente des chocolats : 247 € de bénéfice. Cette action ne sera pas reconduite. 
                   - L’après midi Happy Noël gratuite a beaucoup plu. Elle sera reconduite. 
                   - Marché  aux fleurs  le 4 mai 2019 en centre-ville de 10 à 17h. 



                   - L’action Colis fourniture sera renouvelée avec changement de fournisseur Dom’ Bureau à Lempdes. Une soirée de     
.                     distribution à l’école et ensuite retrait au magasin . 
                   - Opération Terracycle : l’équipe peut initier le recyclage des tubes de colle. 

 

7/ Rythmes scolaires : Demande d’un retour à la semaine de 4 jours par les enseignants. La mairie ne souhaite pas changer.   

8/ Mairie  :  
- Conseil Municipal des Enfants : un retour d’informations sur le rôle et le  travail des conseillers municipaux est 

à faire dans les classes. La nouvelle équipe est très agréable et motivée. 
-  Mr Perrin : L’allocation de transport  par classe sera augmentée. Construction d’un City stade sur l’esplanade.  

                                La séance est levée à 20h45, suivi d’un moment de convivialité offert par les parents d’élèves de l’API. 

 
 
                                 Mme Rochon Nathalie, Directrice, le 20/03/2019 
 


