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

• Enseignants: Mmes Wisniewski et Giraud, MM. Lefèvre et Chomette. 
• Mairie: Mme Herraiz, Mme Bourguet et M. le Maire. 
• Parents: Mmes Papuli, Dupasquier, Tamarit, Four et Subias. MM. Algret, Hamelin et Pollard. 

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

 
Ordre du jour 

--------------------- 
- Prévisions d’effectifs 
- Projets pédagogiques  
- Sorties scolaires de fin d’année 
- Présentation du projet d’éducation à la santé sexuelle 2019-2020 
- Point sur les travaux 
- Opérations menées par les parents 
- Projet de Blog / Newsletter 
 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
1 –Prévisions d’effectifs :  
 

Pour la rentrée, 152 élèves sont attendus. Cela représente une moyenne de 25,3 par classe.  
Répartition : 26 CP, 35 CE1, 27 CE2, 35 CM1, 29 CM2. 
Il a été convenu à la réunion du 7 mai, avec la mairie, que les prochaines demandes d’inscription seront 
orientées vers les autres écoles de la ville. 
 

2 – Projets pédagogiques: 
 

Rencontres USEP : La sortie Orientation des CM à Vulcania a eu lieu le 29 mars. Elle a été suivie 
d’une visite du parc après les activités sportives. La rencontre rugby des 2 classes de CE-CM1 a eu lieu le 16 
mai et fut l’aboutissement d’un cycle rugby effectué en partenariat avec le club local. 4 classes iront à la 
randonnée USEP du 18 juin.   

Précisions sur les rencontres USEP : chaque école peut inscrire des classes. Une classe a droit à 2 
activités chaque année. Ces « journées USEP » sont précédées d’un cycle préparatoire avec les ETAPS de la 
ville.  
 Cross des écoles : le cross réunissant tous les enfants de la ville a eu lieu le 12 avril et s’est 
globalement bien passé. Les médailles des 5 premiers de chaque course ont été offertes par la mairie. 
Les parents élus proposent la mise en place d’une collation. Cela ne pose pas de problème s’il y a une 
mobilisation suffisante pour l’achat et la distribution. Le coût serait pris en charge par l’école. 
 Ecole du Jeune Spectateur : le projet a été conduit durant l’année avec les CM1-CM2 de Mme 
Urdician et s’est terminé le 11 juin par une journée finale au Caméléon. 
L’opération sera reconduite l’an prochain avec une nouvelle compagnie, grâce à l’implication forte de la 
municipalité et de la DRACC. 
 Spectacle musical du 5 avril : la formule de cette année a plu à tous et sera reconduite l’an prochain. 
Il a été demandé le Vendredi 5 juin 2020, à confirmer. 
 Présentation d’instruments : ce projet, en partenariat avec l’école de musique a très bien fonctionné et 
sera reconduit l’an prochain. Les classes de CP-CE1 y participeront, sur le thème de la musique africaine. 
   
  3– Voyages scolaires: 

 
- 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 a eu lieu la journée au château du Puy, à Tercillat (23),  sur le thème 

du conte. 
- Classes de CM1-CM2 : journée au Mont-Mouchet le 21 juin. 

Ces sorties sont financées  grâce à la subvention transport de la mairie, à la coopérative scolaire et 
parfois à une participation des familles. 



4– Conseil Municipal des Enfants 2018-2020: 
 

Madame Herraiz fait le point sur le CME. Les enfants sont très motivés et actifs. Ils veulent orienter leurs 
actions sur la solidarité et l’écologie. Une journée d’action sur le thème des déchets est prévue fin juin.  
 

5 – Projet d’éducation à la santé sexuelle 2019-2020: 
 
Il s’agit d’un projet partenarial, innovant, conduit avec le collège, les parents d’élèves élus, 

l’Education Nationale et l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé). Une demande de 
financement est en cours. Ce projet concerne les élèves de CM et 6ème. Il sera conduit sur l’année scolaire. Il 
permettra de développer chez les nos élèves des compétences variées et des valeurs comme l’estime de soi, 
l’empathie, la collaboration, la gestion des émotions, d’aborder les sujets liés à la sexualité, à la prévention 
des violences, en prenant comme points d’appui les questionnements des enfants. 

Il sera mis en place un temps de formation pour les parents et pour les enseignants. Les interventions 
se feront dans les classes participantes, sur 8 séances conduites par l’enseignant et l’intervenant de l’IREPS. 
Un cahier de vie personnel à chaque élève fera un lien entre l’école et la maison. 

Pour Jean Alix, 3 classes sont concernées. Le projet sera présenté au Conseil d’école d’octobre. 
 

6 – Travaux divers – Agrandissement de l’école : 
 

Le changement des huisseries de l’école devrait se poursuivre cette année.  
Le projet d’agrandissement de l’école est présenté au Conseil. Deux classes supplémentaires seront 
construites : une en élémentaire, dans le prolongement de la salle d’activités et l’autre en maternelle, avec 
une nouvelle salle de repos, l’ancienne devenant une salle pour le RASED. Les travaux devraient débuter 
l’an prochain. 
Le Conseil demande si la surface de préau sera conservée. Il parait important que si le nombre d’élèves 
augmente, celle-ci ne diminue pas. Mme Herraiz doit se renseigner. 

 
7- Actions menées par les parents d’élèves : 
 

Cette année, les parents élus proposent ont proposé plusieurs actions : 
API : l’opération colis fournitures est en cours. Elle connaît plus de succès que l’an passé. Le marché de 
printemps a eu lieu le 4 mai en centre-ville. Des gobelets personnalisés ont été achetés pour la kermesse. 
L’association remettra un chèque de 363,36 € à l’école, Lundi 1er juillet, lors d’un pot de fin d’année qu’elle 
propose à la mairie à 19h. 
FCPE : La journée « vide ta chambre » a eu lieu le 7 avril. La journée « sécurité routière » du 18 mai a 
connu un très beau succès. Le 30 juin a lieu la balade-énigmes. Le livret du CP va être remis aux élèves 
concernés fin juin. 
M. Algret remet un chèque de 175 € à la coopérative scolaire. L’argent récolté lors de ces diverses 
opérations est utilisé pour financer les sorties scolaires. 

 
8– Newsletter: 
 

API propose la mise en place d’une newsletter pour une meilleure circulation des informations école-
associations de parents-familles. Pour ce faire, un document demandant les adresses mail va être remis aux 
enfants. Les modalités de fonctionnement seront précisées en début d’année. 

 
 

le Directeur, 


