
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 25 mars 2019 

Membres présents : 
 Enseignants: Mmes Vermeersch, Wisniewski et Giraud;  MM. Poncet et Chomette. 
 Mairie: Mme Herraiz, Mme Maul et M. le Maire. 
 Parents: Mmes Papuli, Dupasquier, Tamarit, Licitri, Four et Subias. MM. Algret, Hamelin et Pollard. 

Excusés: Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme Aubry, Mme Mougin, Mme Barboiron, Mme Urdician, MM. Lefèvre 
et Eck. Pas de D.D.E.N. cette année.  

 
Ordre du jour 

--------------------- 
- Présentation de l’équipe du RASED 
- Retour sur la réunion du 13 décembre en Mairie 
- Prévision d’effectifs et projet d’agrandissement de l’école 
- Projets pédagogiques 
- Sorties scolaires de fin d’année 
- Point sur le CME 
- Point sur les travaux 
- Motions sur les évaluations et sur la loi sur l’école. 
- Opérations menées par les parents 
- Questions 
 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
1 –Présentation de l’équipe du RASED:  
 

Les membres du Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté, n’ayant pas pu être présents en 
octobre, se présentent au Conseil. La psychologue scolaire, madame Beffara, la rééducatrice, madame 
Chalamet et le maître effectuant le soutien pédagogique, monsieur Zaremba, présentent leur spécialité et le 
cadre de leurs interventions aux membres du Conseil. 
 

2 – Retour sur la réunion du 13 décembre en mairie: 
 

 Suite à la situation de blocage concernant l’affectation des nouveaux élèves à Jean Alix et à la grève 
des 13 et 14 décembre, une réunion a eu lieu en Mairie à la demande des enseignants et des parents. 
Lors de cette réunion, la mairie s’est engagée à mettre en place un échange plus fréquent concernant la 
gestion des effectifs. 
Depuis, M. Chomette a rencontré madame Mougin (responsable du service scolarité) et madame Aubry 
(adjointe aux affaires scolaires). Un point précis a été fait sur les effectifs prévus pour la rentrée et la 
capacité d’accueil de l’école. La commission d’affectation doit se réunir début avril. 
Une réunion avec les directeurs aura lieu début mai pour traiter, entre autres, de ce sujet. 
 
  3 –Prévision d’effectifs et projet d’agrandissement de l’école: 
 
Compte-tenu des départs au collège, des montées au CP et des déménagements annoncés, nous avons 149 
élèves prévus. Cela laisse un volant de dix inscriptions possibles pour atteindre un effectif total de 159-160 
et une moyenne de 26,5 par classe. 
Comme de nombreuses inscriptions sont attendues, des familles du quartier devront scolariser leurs enfants 
dans les autres écoles de la ville. Celles-ci étant déjà bien chargées, il faut envisager, en amont, des 
solutions. Monsieur Perrin présente les objectifs de la mairie. Dans un premier temps, une classe 
supplémentaire va être aménagée à l’école Pierre Brossolette (été 2019). Ensuite, 2 classes seront construites 
à Jean Alix : une en élémentaire et l’autre en maternelle pour la rentrée 2020-2021. L’afflux de population 
actuel et à venir est tel que ces évolutions semblent indispensables. 
Pour Jean Alix, un architecte travaille sur le projet. L’école sera associée au projet. 
 
 

 
 
 



4– Projets pédagogiques: 
 
 

Rencontres USEP : la rencontre gymnastique des CP-CE1 a eu lieu le 21 mars. La sortie Orientation 
à Vulcania est fixée au 29 mars, avec visite du parc après les activités sportives. La rencontre rugby des 2 
classes de CE-CM1 aura lieu le 16 mai et sera l’aboutissement d’un cycle rugby entamé en début d’année. 
4 classes sont inscrites à la randonnée USEP du 18 juin.  

 
 Cross des écoles : le cross réunissant tous les enfants de la ville se déroulera le 12 avril sur le site des 
stades. Courses des CP-CE le matin et CM l’après-midi. Les médailles offertes aux enfants sont fournies par 
madame Aubry. 
 
 Festival du court-métrage : tous les enfants assistent à ces projections au Caméléon les 26 et 29 mars. 
 
 Ecole du Jeune Spectateur : le projet suit son cours pour la classe de Mme Urdician. Les enfants 
assisteront à 2 spectacles au Caméléon les 4 et 12 avril. 
 
 Spectacle musical du 5 avril : c’est l’aboutissement du travail fait cette année, en musique, avec 
Sandrine Portefaix. Il y aura 2 représentations successives au Caméléon : à 19h00 pour les classes de M. 
Lefèvre, Mme Wisniewski et Mme Urdician; à 20h30 pour les classes de Mme Vermeersch, Mme Giraud et 
M. Chomette. Durée de chaque séance: 45 minutes. 
   
 Liaison CM2-6ème : dans le cadre de cette liaison école-collège, les élèves de CM2 seront amenés à 
visiter le collège début mai. 
 

5– Voyages scolaires: 
 

Trois sorties sont programmées : 
- Classes de CP-CE : visite du musée de la coutellerie à  Thiers, le 1er juillet, avec parcours découverte 

et ateliers. 
- Classes de CE-CM1 : le 13 mai, journée au château du Puy, à Tercillat (23),  sur le thème du conte. 
- Classes de CM1-CM2 : journée au Mont-Mouchet le 21 juin. 

 
6– Conseil Municipal des Enfants 2018-2020: 
 

Madame Herraiz fait le point sur le nouveau CME. Les enfants ont pris leurs marques et commencent à 
fourmiller d’idées pour leur commune. L’école reçoit maintenant les comptes rendus de séances. 
 

7 – Travaux divers : 
 

Le changement des huisseries de l’école se poursuit cette année. Il reste à renouveler les portes des classes. 
L’installation des TBI dans les classes se termine. Il  reste une classe à équiper en 2020. 
Le centre de loisirs revient à l’école pour les vacances de printemps et celles d’été jusqu’au 16 Août. Le 
chantier du futur centre de loisirs devrait débuter au Caméléon mi-2019. 
 
 

8 – Motions signées par les enseignants: 
 

- Evaluations CP-CE1: le texte est présenté au Conseil. Les enseignants expliquent pourquoi ils se sont 
opposés à la passation de la deuxième série d’exercices. 

- Projet de loi « Ecole de la confiance » : une motion concernant notamment les futurs établissements 
publics des savoirs fondamentaux a été signée par les enseignants. Elle est transmise au maire, aux 
conseillers départementaux et au sénateur. 



9- Actions menées par les parents d’élèves : 
 

Cette année, les parents élus proposent plusieurs actions : 
- API : l’opération colis fournitures et étiquettes va débuter bientôt. Le marché de printemps aura 

lieu le 4 mai en centre-ville. La vente de chocolats de Noël a permis de récolter 170 € pour l’école. 
FCPE : la vente de sapins de Noël a rapporté 92 € pour l’école. La journée « vide ta chambre » aura 
lieu le 7 avril à la salle polyvalente. Une journée « sécurité routière » sera organisée le 18 mai. 
 

10 – Questions des parents élus: 
 

- Certaines sorties sont annoncée trop tardivement. Peut-on distribuer le mot plus tôt ? 
Cette année, la sortie EPS gym des CP est concernée. Habituellement, un délai d’une semaine est 
respecté pour permettre d’acheter le nécessaire, si besoin. Un tableau récapitulant toutes les sorties 
prévues jusqu’à la fin de l’année sera affiché au panneau extérieur. 
 

- Certains parents souhaitent avoir des précisions sur le système d’évaluation. Ils manquent de repères 
par rapport au système de notation. 
Les enseignants expliquent pourquoi les notes ne sont plus utilisées à l’école. En cas de 
questionnement, il faut prendre rendez-vous avec l’enseignant pour avoir toutes les précisions 
nécessaires. Cela permet également de faire un point sur la scolarité de l’enfant. 

- Certaines images d’évaluations manquent de lisibilité. 
Maintenant, presque toutes les classes ont un TBI. Il est facile de projeter une image couleur pour 
appuyer une photocopie. C’est ce que font, en général, les enseignants. 

- Peut-on mettre en place une réunion en cours d’année pour faire connaître aux parents tous les 
acteurs de l’école, dont les animateurs? 

 On présente en général les acteurs scolaires à la réunion de rentrée. Mais il est tout à fait possible 
 d’afficher un trombinoscope « personnel de l’école et enseignants » et un autre « animateurs NAP ». 
 A mettre en place pour 2019-2020. 

- Précisions sur les horaires d’ouverture du portail: le portail est ouvert aux horaires d’entrée et de 
sortie. Parfois il reste ouvert après le départ ou l’entrée d’un parent ou d’un intervenant. C’est le 
système de sonnerie et d’ouverture-fermeture qui pose problème. 

- Aménagements proposés pour l’organisation du festival du livre :  
C’était la première édition cette année. Elle a permis de rapporter une dotation de 254 € en livres 
pour les classes. L’an prochain, cet évènement sera organisé différemment avec plus d’anticipation 
et d’implication des parents d’élèves. 

- Réunions mairie d’avant Conseils d’écoles : l’association API souhaite participer à ces réunions 
initiées par la FCPE. M. Perrin répond qu’il n’est pas question qu’elle en soit écartée. 

 
 
 
 

 
le Directeur, 


