
Ecole élémentaire Pierre Brossolette 
15 rue Jules Verne 
63430 PONT- DU – CHÂTEAU 
 

COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE
 

Lundi 27 mai 2019 à 18 h
 

 

Présents : 
MUNICIPALITÉ : Mme Mougin, M. Perrin maire, Mme Herraiz ; Mme Maul : conseillère 
opposition 
ENSEIGNANTS : Mmes Rochon (directrice), Tuaillon, Chabannes, Redinger, Dargent, , 

Deriu, Correia, Joly, Benoit, Monteilhet, Tonin, Ferrières 
PARENTS ÉLUS :     - API : Mmes Prigent Chant, Da Silva,  
                         - FCPE : Mmes Janela-Broc, Gaillard, Saillard, Ozoux, Germain, 
                                              M.  Tadel 
DDEN : Berre Michèle 
Excusés : Mmes Bourdet, IEN , Mmes Roméro et Magne (enseignantes), Mme Aubry 
(municipalité) 
Secrétaire de séance : Mme Correia 

 

1/ Fonctionnement de l’école 
 Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2019. 
A ce jour, pour la rentrée prochaine, l’école comptera 307 élèves : 

- 62 CP                                          -     73 CM1 
- 43 CE1                                        -     67 CM2 
- 62 CE2 

Des inscriptions sont en cours, les effectifs évoluent quotidiennement. Nous 
espérons l’ouverture d’une classe au mois de septembre si les effectifs continuent à 
progresser. Pour l’instant on est à + 20 élèves par rapport à septembre 2018. 
 
Prévision de répartition des classes 
Les répartitions sont appelées à évoluer en fonction des nouvelles inscriptions. 
  
 Aménagement d’une nouvelle classe 
Les travaux auront lieu cet été pour créer une nouvelle classe dans l’école.  
 
 Nouvelles technologies 
3 TBI seront installés sur l’école à la rentrée prochaine (en attente pour le TBI de la 
nouvelle classe) 
L’aménagement de la salle d’activité se fera après le départ des restos du cœur. En 
attendant les garderies et les séances de musique seront réorganisées. 
 
Remplacement du mobilier des classes  
Achat de mobilier dans la nouvelle classe et réparation des bancs et tables dans les 
deux classes ayant un mobilier ancien. 

 
 Sécurité 
Aujourd’hui, un pétard a été jeté d’une voiture à 13h25 sur le trottoir près de la 
petite cour. La gendarmerie a été prévenue. Des grilles sont demandées pour 
sécuriser cette cour.   
Un exercice alerte intrusion et un exercice alerte incendie sont prévus.  
Demande d’un signal lumineux relié à l’alerte intrusion car les sons sont très proches 
avec l’alerte incendie et entrainent des confusions. 
 
2/ Vie de l’école.  
Toutes les classes de l’école ont participé au cross. 
Les classes de CP, CE1 , CE2 et la classe de CE2/CM1 ont voté pour le prix littéraire 
des incorruptibles. 

Projets de classe 
CP – Visite à la ferme de la Moulerette avec 2 ateliers pédagogiques : fabrication 

de beurre et de fromage  
         Visite du Parc animalier d’Arde sur Couse le 20 juin 
 
CE1 –       Sortie de fin d’année au château de Murol  
           Fin du rallye des maths : en attente des résultats 
          Visite du musée de la batellerie  
            
CE2 –   le 1er juillet, sortie de fin d’année : visite du Château de Tercillat sur le 

thème des contes et déguisements. 
 
CE1 CE2 Visite du Musée de la céramique à Lezoux avec ateliers 
 
CM1A et B -  Classe de découverte à Guédelon les 13 et 14 mai, le bilan est positif 
             Projet du jeune spectateur se termine avec un spectacle, une rencontre 
théâtrale avec les  4 classes qui participent au projet (regroupant les 3 écoles de Pont 
du Château)  aura lieu au Camélon le 11 Juin. Une captation vidéo de la 
représentation sera proposée aux parents. 
                        
CE2/CM1 : sortie Acrofun (surprise pour les enfants).  
 
CM2 sortie de fin d’année au PAL le 4 juillet. 
CM2B Sortie au collège : lecture de livres en commun le 21 juin et repas à la cantine 
du collège. 
CM2A Sortie au collège le 1 juillet,  jeux en Anglais et repas à la cantine du collège. 
 



 
Conseil des élèves 
Le 3ème conseil des élèves aura lieu le 17 juin 2019. 
 
Portes ouvertes futurs CP 
La 3ème édition aura lieu le 14/06 à 17h30, réunion informative suivie de la visite de 
l’école. 
Mme Janela Broc (FCPE) remettra les livrets d’accueil aux grandes sections à 
l’école maternelle. 
 
Label E3D : Ecole en démarche de développement durable 
L’école est labellisée E3D niveau 1 pour 3 ans. Nous évoluerons avec de nouvelles 
actions. 
 
Organisation du spectacle de chorale 
5 spectacles avec des horaires précis et des tickets (4 par famille). En parallèle, pause 
dinatoire dans la salle polyvalente. 
 
Tombola 
Le tirage aura lieu le 06/06 à 16h30 en présence des parents d’élèves élus. 
 
Coopérative scolaire 
Les comptes seront clos fin août 2019, le bilan sera présenté lors du 1er conseil 
d’école à la rentrée de l’année 2019/20. 
 
3/ Réalisations demandées. 
Aménagement des cours 
Des tracés au sol sont demandés ainsi que des affichages « coin calme »et « message 
clair » avec les consignes de déroulement. 
 
Des bacs de jardin sont demandés pour jardiner. 
 
Des placards muraux sont redemandés dans les classes pour lesquelles les armoires 
n’ont pas été changées. 
 
4/ Parents d’élèves 
 
 Parents FCPE : Bilan des actions FCPE 

Le « Vide ta chambre » a été un réel succès. Les vendeurs ont été très nombreux à 
s’inscrire (refus des derniers par manque de place). Les acheteurs étaient au rendez-

vous. Les parents organisateurs ont eu de très bons retours quant à l’organisation 
générale. 
L’action a rapporté pour les coopératives scolaires 1200€ de bénéfices. 
 
Le « Fais gaffe à ta route » a été un réel succès. Les parents organisateurs ont été 
surpris du nombre de participants, ce qui explique l’attente à certains ateliers. Cette 
action sera certainement reconduite dans 3 ans. 
 

La Balade Enigmes aura lieu le 30 Juin (départ dans la cour de la mairie). Il s’agit 
de circuits de 3 ou 7 km pour découvrir la commune. Les familles marchent tout en 
répondant à des énigmes ce qui motive petits et grands. 
La balade étant organisée uniquement par les parents élus du groupe scolaire du 
Parc, les bénéfices seront reversés aux coopératives scolaires de Brossolette et 
Aubrac. 

 Parents API 
Le marché printanier a eu encore plus de succès que l’année dernière. 

Recette : 2750€ dont 600€ seront reversés à la coopérative scolaire de l’école 
Pierre Brossolette. Cette action sera reconduite l’année prochaine. 
 

L’action concernant le projet sur la santé CARDIE 2019/2020 pour le cycle 3 et  
une exposition pour le cycle 2 sont en cours de réalisation. 
 
L’action Bucco-dentaire sera peut-être reconduite l’année prochaine. 
 
Les parents de l’association organiseront une remise de dons aux coopératives 
scolaires lors d’un moment de convivialité le 01/07/2019 à la mairie. 
Les enseignants remercient l’investissement des parents d’élèves élus. 

 
5/ Les rythmes scolaires 

• Organisation de la semaine pour l’année 2019-2020 
Pas de changement pour l’année prochaine.  
 

6/ Questions diverses : Mme Herraiz 
Conseil Municipal des Enfants : plantation dans les bacs du Caméléon, 

organisation de la journée nettoyage des bords de l’Allier le 29 juin 2019 « La 
fête des poubelles » et matinée d’échange avec les résidents de la maison de 
retraite « Les Rives D’Allier ». 

La séance est levée à 19h30, suivie d’un moment de convivialité offert par les 
enseignants. 

                                 Mme Rochon, Directrice, le 27/05/2019 


