
ECOLE MATERNELLE LUCIE AUBRAC 
 GROUPE SCOLAIRE LE PARC 
 Rue Jean Jaurès 
 63430 PONT-DU-CHATEAU 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 17 juin 2019 
 
Présents 
Equipe pédagogique Parents d’élèves 
 Mme Perrin - Directrice Mme Janela-Broc (FCPE), titulaire 
 Mme Massiaux Mme Prigent-Chany (API), suppléante  
 Mme Sucheyre Mme Gayard (FCPE), titulaire 
 Mme Moralès Mme Tavares (FCPE) titulaire       
 Mme Rodary Mme Tutoy (API), titulaire 
       Mme Morizet                                   Mme Maubert  (API) titulaire                                                        
 Mme Chevalier                                                                             Mme Gauffeny   (API)  titulaire                     
 M. Bernard  Mme BEAL (FCPE) suppléante 
 Mme Girard                                                                                  Mme Ozoux (FCPE) titulaire 
 
  ATSEM : Mmes Roddier , Laurent , Guilhot, Pascal, Maillet , Benquey, Ayglon  
 
Mairie : 
M. Perrin,  Maire 
Mme Aubry, Adjointe aux Affaires Scolaires,                                        D.D.E.N. : Mme Berre 
Mme Herraiz , Adjointe à la jeunesse                                                                                                 
Mme Maul ,conseillère municipale 
Excusées 
 Mme Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale 
            Mme Bernard enseignante 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1/ Equipe enseignante et Effectifs rentrée 2019 : 
 
Changement dans l’équipe enseignante : 
DEPART : Mme MORIZET et Mme MASSIAUX  
ARRIVEE : Mme  Emilie Mournetias (PEMF) 
 
Prévision : 185.  

Au 17 juin : 182 inscrits , 3 seront confirmés avant fin Juin  (Toute nouvelle fratrie inscrite sera 
orientée sur la maternelle Lucie Aubrac et école élémentaire Brossolette) 

PS : 60  MS : 52  GS :73 
 
Mme Aubry précise que pour les MS et GS, tous les nouveaux inscrits se feront à René Cassin. 
Pour PS et fratrie de nouvelles inscriptions possibles à Lucie Aubrac.  

 
Mme Prigent-Chany demande combien d’élèves par classe pour une ouverture. Mme Perrin répond qu’il 
faut au moins 32 élèves par classe. Mme Aubry précise qu’il faut que ce soit par classe sur la commune. 
 
 
2/ Centre de loisirs  
 
Occupation de 2 salles de classe du 5 août à fin août (en particulier le lundi, mardi, mercredi de la dernière 
semaine) 



3 /Bilan financier de la fête de l’école : 
 
2873.82 euros 
 
4 / Modification des horaires des personnels municipaux : 
 
45 minutes de pause obligatoire 
Les horaires seront connus avant les vacances d’été. 
 
5 / Sorties scolaires et ETJS 
 
Remerciements parents/atsem/mairie/enseignants pour le bal des enfants. 
Présence d’un vigile en tenue civile. 
 
PS (Sucheyre et Perrin/Massiaux) : Château de Aulteribe le 30 avril 
PS/MS /GS (Moralès/Girard) : Zoo d’Ardes sur Couze le 20 juin 
MS/GS (Morizet, Chevalier, Bernard) : Paléopolis le 3 juin 
  
Route du pain (pour toutes les classes) 
 
ETJS (M. BERNARD) : Intervention d’une danseuse autour du conte « Hansel et Gretel» 
  Intervention d’une costumière et décors/lumières (2 interventions) 

Ambiance musicale par M. BETAREL (musicien) 
Visite du Caméléon. 

  Finalisation le 13/06 : présentation du spectacle devant toutes les classes participantes de 
l’ETJS. 
  Invitation des parents à venir voir le spectacle un mercredi matin. 
 
ETJS va continuer avec une nouvelle compagnie : les souffleurs de verre (pour 3 ans). Axe envisagé : la 
citoyenneté. 
 
Mme Janela-Broc demande à ce qu’il y ait 2 classes qui en bénéficient en tenant compte de la proportion 
nombre total de classes/ nombre de classes participantes. M.le Maire répond : « Budget » 
 
Remerciements mairie pour ETJS et équipement ordi dans l’école. 
Installation TBI : budgetisée, prévue dans les mois à venir. 
 
 
6 / Actions FCPE/API 
 
FCPE : - Vide ta chambre le 7 avril (185 euros pour la coop) 

- Fais gaffe à ta route le 18 mai  
- La balade énigme prévue le 30 juin  

 
API : - La marché printanier le 4 mai (440 euros pour la coop) 

- Vente de chocolats  
Proposition pour la rentrée prochaine : bucco dentaire, pompiers ?  , soirée Halloween ? 
 
Prise de parole de Mme Prigent-Chany  : sur le thème des violences, partenariat avec Inspection académique 
pour une formation de cycle 3 et étendue peut-être à la maternelle !  
 
7/ Questions diverses 
 

Départ de Mme BERAUD atsem : recrutement en cours donc peut-être des changements dans les 
classes. Réponse avant les vacances. Clôture 19h26. 


