ECOLE MATERNELLE LUCIE AUBRAC
GROUPE SCOLAIRE LE PARC
Rue Jean Jaurès
63430 PONT-DU-CHATEAU
Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 12 février 2019
Présents
Equipe pédagogique
Mme Perrin - Directrice
Mme Morizet
Mme Sucheyre
Mme Moralès
Mme Bernard
Mme Massiaux
M. Bernard
Mme Girard

Parents d’élèves
Mme Janela-Broc (FCPE), titulaire
Mme Prigent-Chany (API), suppléante
Mme Maubert (API), titulaire
Mme Vienne (FCPE), suppléante
Mme Tutoy (API), titulaire
Mme Tavares-Labrosse (FCPE), titulaire
Mme Ozoux (FCPE), titulaire
Mme Gauffeny (API), titulaire
Mme Beal ( FCPE) suppléante

Mairie :
M. Perrin, maire
Mme Herraiz , Adjointe Jeunesse
Mme Aubry, adjointe aux Affaires Scolaires
Mme Mougin service Education mairie
Mme Berre, D.D.E.N.
Mme Maul , conseillère municipale
Mme Mayet Nadine (ATSEM)
Mme Laurent Céline (ATSEM)
Excusées
Mme Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Stéphanie Guillet (enseignante remplaçante de Sandrine Chevalier)
Mme Gayard parent FCPË

-

Effectifs au 12/02/19 :

48 PS
69 MS
65 GS
182 élèves
Une nouvelle élève en PS fera sa rentrée le 4 mars 2019.
Aujourd’hui, pour la rentrée prochaine :
48 MS
69 GS
PS : pour l’instant pas d’inscription en PS. Les inscriptions en mairie à partir du 4/03/19.
Mme Aubry relève qu’il y a beaucoup d’inscriptions en cours d’année.
Beaucoup de demandes en mairie pour la maternelle,

Pour conclure, pour l’an prochain, a priori la 7ème classe va être maintenue.
Il serait intéressant que tous les directeurs de maternelle se réunissent pour voir comment gérer les
nouvelles inscriptions. Mme Aubry propose de tenir cette réunion en mai et Mme Perrin propose plutôt
avril.

o Les spectacles
-

Le 28/01/19 : L’ours qui avait une épée (3classes)
Le 12/02 / Pop up (2classes)
Le 26 mars : séance de courts métrages (toute l’école)
Le 8/04 : Du vent dans la tête (2 classes)
Le 14/05 : Ficelle (2classes)

L’ETJS : école du très jeune spectateur
Une classe (celle de Sylvain Bernard)
Le 12/04 : spectacle « quand les ânes voleront »
Le 14/05 : spectacle « Ficelle »
Journée finale : rencontre au Caméléon avec Anne-Charlotte Le Bourva, chorégraphe, qui est déjà
intervenue deux fois en janvier et encore en avril, mai juin pour préparer un spectacle sur le conte Hansel et
Gretel.
Visite du caméléon, découverte des coulisses et rencontre avec des professionnels du spectacle (musiciens,
costumière, lumière)
Travail de mime et sélection de certains passages du conte qui seront présenté lors d’un spectacle final.
La fête de l’école :
A l’unanimité, les membres du conseil d’école reconduisent la présence de deux agents de sécurité à la
charge de la coopérative scolaire.
Il n’y aura qu’une entrée. Pas de grande réunion pour informer du déroulement de la fête , mais
un mot explicatif dans les cahiers pour savoir quels parents viendront. Et toujours les panneaux à l’entrée de
l’école pour s’inscrire à partir de la rentrée.
Les panneaux de gâteaux/salés seront affichés devant chaque classe comme l’année dernière.
- Les travaux de sécurisation et l’accueil du centre de loisirs :
Gros travaux sur Jean Alix
Donc pour les vacances de février : accueil du centre de loisirs à Lucie Aubrac pour les plus jeunes.
60 enfants : première semaine
45 enfants : deuxième semaine
1 dortoir, 3 classes, salle de motricité seront utilisés au cours de ces deux semaines.
La sécurisation aux abords de l’école du Parc à partir du 18/02. Durée des travaux de 2 semaines.
Transformation de la route. Mise en œuvre d’une plateforme. Volonté de réduire la vitesse. Coût assez élevé
(90 000 euros environ)
Chantier pendant le centre de loisirs mais il est préférable de le faire le plus tôt possible.
Si les travaux débordent, Mme Tavarès demande si des agents municipaux seront présents pour faire la
circulation.
Information de monsieur le Maire : nouvel appel d’offre pour la cantine (aujourd’hui 20% de bio par jour)
Bientôt du pain biologique en cherchant du bio local grâce à la plateforme « Auvergne Bio ».
Poisson frais à la place du poisson surgelé.
Mme Perrin remercie très sincèrement tous les personnels ATSEM et agents municipaux pour leur présence
et leur professionnalisme notamment en cas d’absence d’une des leurs.
- La parole aux associations de parents d’élèves
FCPE : vente de sapins (un chèque de 250 euros pour la coopérative scolaire)
Merci à la FCPE

D’autres actions : le vide ta chambre (info donné aux parents) : le 7 avril
Action sur la sécurité routière (18 mai)
Retour sur le conseil des temps périscolaires qui a eu lieu le 17 janvier : parents d’élèves API, FCPE, Mme
Mougin.
Plusieurs sujets : le portail famille (listes non mises à jour)
La garderie : la gratuité
Les temps calmes sur la pause méridienne : beaucoup de dessins animés
- Dimanche 5 mai « La fête des parents » : proposée par la FCPE départementale (3ème année) : du
spectacle vivant, des tables rondes, graffitis, ateliers « dys »
Des flyers seront distribués prochainement.
API, Mme Tutoy
Les chocolats (264, 80 euros) dernière année
Le 4/05 : marché printanier dans le centre de Pont du Château avec demande à Mme Mougin si il serait
possible de faire un objet sur le thème du printemps sur les temps de NAP pour que les parents viennent le
récupérer le jour du marché.
Mme Prigent Chany prend la parole par rapport à la conférence sur les violences sexuelles. Mme
l’inspectrice a pris le sujet en main. Une réunion aura lieu, le 25 mai, à destination des familles.
Mme Perrin remercie les deux associations pour leur investissement dans la vie de l’école.
19h20 : conseil d’école clos

