
Ecole Pierre Brossolette 

15, rue Jules Verne 

63430 PONT DU CHATEAU 

COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 

Lundi 27 janvier 2020 

Etaient présents : 

-Municipalité : M.Perrin, 1er adjoint, Mme Aubry, adjointe chargée des écoles et Mme Herraiz, conseillère  municipale. Mme Maul, 

conseillère municipale de l’opposition 

-Parents élus :  API : Mmes  Dietrich, Prigent Chany, Da Silva ; Juilhard 

              FCPE : Mmes Gayard, Germain, Janela-Broc, Ozoux, Tavares, Pautonnier, Béal,  M. Ranty 

-DDEN :Mme Berre 

-Enseignants : Mmes Rochon (directrice), Benoit, Dargent , Deriu, Bussière, , Huss, Monteilhet, Tuaillon, Gallay, Ferrières, 

Redinger,   Mrs. Delarbre, Genevrier 

- Membres du RASED :   Mme Beffara, psychologue scolaire 

Excusées : Mme Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Chabannes 

En préambule, l’équipe enseignante remercie les représentants de la mairie qui depuis 5 ans ont été à l’écoute des besoins de  

l’école (mobilier, équipement informatique, cour de récréation …). 

 

1. Rythmes scolaires : vote pour l’organisation de la semaine rentrée 2019/2020 

Résultat du sondage API auprès des parents de l’école : Taux de participation 70,23 % ; pour le retour à 4jours 60,11% ;                  

pour rester à 4,5jours 39,06% et sans avis 0.83%. 

Vote du conseil d’école :  29 votants au total (Mairie, DDEN, FCPE, API, Enseignants) :  

Pas d’abstention, 19 pour 4 jours, 10 pour 4,5 jours. 

2  Fonctionnement de l’école 

• Le RASED : comprend - la psychologue scolaire Mme Beffara ; - M. Zaremba (aide pédagogique) et Mme Chalamet- 

Provenchère (aide relationnelle) qui interviennent essentiellement au cycle 2. Le RASED a une salle supplémentaire  

pour accueillir les enfants depuis cette année. Le RASED en remercie la Mairie. 

• Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2020. 

- Effectifs prévisionnels : 320 élèves pour la rentrée 2020, si les CP et les CE1 (136 élèves prévisibles) sont limités 

à 24 élèves par classe, la moyenne des autres classes sera de 30 élèves / classe. 

Une création de classe s’avère nécessaire. 

Question : est-ce que le projet de création de classes à Jean Alix permettra de transférer les élèves de notre école résident dans le 

quartier de Rive Gauche ? 

 

• Aménagement de la salle d’activités :  

Du fait de l’aménagement de la nouvelle classe, il n’y a plus de salle de garderie, celle-ci se fait dans les préaux. La salle informatique 

n’est plus accessible car la chorale y a lieu en attendant le déménagement des « restos du cœur ». 

Le déménagement des « restos du cœur » à l’espace Beaufort est-il toujours d’actualité ? La Mairie répond que oui sans indiquer de 

date précise. 

 

• PPMS : 

 Mardi 4 février aura lieu un exercice départemental d’alerte intrusion afin de vérifier les chaines de fonctionnement (police, 

secours). Cet exercice pourra être une mise à l’abri ou un confinement. 

Mme Rochon rappelle que la sonnerie alerte intrusion est difficile à distinguer de l’alerte incendie. Un voyant lumineux permettrait 

de les différencier. La Mairie n’a pas de solution à proposer pour l’instant. 

        De plus la salle polyvalente n’étant pas reliée à l’école, aucune alarme n’informe les classes qui sont en EPS en cas d’alerte            

incendie ou intrusion. Les sonneries d’alarme ne s’entendent pas dans les 2 nouvelles classes. Il conviendrait de rajouter un boîtier 

dans le couloir.       

 

 

 



●Temps périscolaire : Mme Rochon rappelle qu’elle n’a aucune responsabilité pendant les temps périscolaires. En cas de 

problème les parents doivent contacter le référent, M. Imbert ou Mme Mougin, responsable du service périscolaire à la mairie. 

 

●Le Conseil des enfants a eu lieu le mardi 14 janvier à 12h30. Ordre du jour : le message clair et les jeux dangereux. 

                        

3/ Projets et vie de classe. 

Toutes les classes ont assisté : 

- au spectacle de Noël offert par la mairie (diffusion de courts- métrages sur le thème de l’hiver) au Caméléon. 

-  au spectacle de l’école de musique « Isaya au pays des rêves » avec la participation active de la classe de CM1/CM2 de 

Mme Ferrières qui a bénéficié des interventions d’un musicien en classe pour préparer le spectacle (coût 1143€ financés 

par la coopérative scolaire). 

Toutes les classes vont assister à la diffusion d’une sélection de courts métrages les 28 et 29 mars au Caméléon 

 

CP :  

              - goûter de Noël avec les deux classes avant Noël.  

- Concert de Catuera, musiciens du Paraguay : Beau moment de partage avec des jeunes musiciens 

- Spectacle de la saison culturel « Voyage de Roméo » (avec 8 autres classes) 

- Le 17 février : le 100ème jour, projet de tous les CP. Mais cette année pas de salle disponible donc pas d’exposition ni 

d’invitation aux parents. La Mairie propose la petite salle de la Polyvalente.  

 

 CE1/CM1  

Mme Correia est en congé maternité, remplacée par M. Genevrier 

Spectacle de la saison culturel 

 

CE1A Cycle escalade (6 séances) au Caméléon à partir du 12/03/2020 

   Spectacle « Respire Picardie For Ever » 

 

 Classe de CP/CE2 

-Château de Randan : exposition d’œuvres d’art, théâtre et chant. 

Cycle escalade au Caméléon à partir du 12/03/2020 

 

CE2 :   - cycle de 7 séances d’escalade sur le mur du Caméléon,  

- Le Projet de collecte de stylos et de bouchon se poursuit  

  

CM1 : 

-Ecole de jeune spectateur pour les CM1A et CM1B avec une nouvelle compagnie Les souffleurs de verre. Spectacle de Neverland, 

Pillowgraphie et Comme un mouton. 

-Projet CARDIE (éducation à la santé) 

-Voyage scolaire du 9 au 12 juin à St Georges de Didonne (Charente Maritime) pour les 75 élèves de CM1. 

- Vente de crêpes le jeudi 30 janvier à 16h pour financer le projet.  

 

CM1/CM2  

   - Pour préparer le spectacle « Isaya au pays des rêves » avec l’école de musique, les élèves ont eu 8 séances avec un musicien de 

percussion africaine (coût 750 € financé par la coopérative scolaire + transport Cellier). Après un premier temps d’observation, les 

élèves se sont investis avec une belle réussite à la clé.  

-Patinoire 

 

CM2 : 

 - Spectacle : « Respire » en lien avec l’Histoire. 

- Projet CARDIE, éducation à la santé 

- La liaison collège n’a plus lieu, faute de réponse du Collège. 

- La visite du collège se fera pendant une demi-journée. Pas de date pour l’instant. 

- Initiation à l’allemand avec une professeure d’allemand du collège aura lieu en mars ou avril.  

- Patinoire.  

- Dossier 6ème  

              

 

 



4/ Vie de l’école. 

• Portes ouvertes CP : accueil des parents des futurs CP le vendredi 19 juin à 17h30. 

• Spectacle de chorale le vendredi 29 mai à partir de 18h.  Il y aura 5 spectacles (un spectacle par niveau). Chaque 

élève disposera de 4 tickets d’entrée sauf les CM1 qui sont très nombreux, ils auront 3 tickets. Les parents qui 

souhaitent plus de tickets peuvent demander aux enseignants. 

                    Un espace de convivialité dinatoire se trouvera dans la salle polyvalente contiguë à la salle de spectacle. 

                     L’achat de tickets le soir de la chorale permettra de payer les boissons, gâteaux, sandwichs … 

• Tombola : nous organiserons une tombola le vendredi 29 mai. Tirage au sort la veille à 15h30 avec les parents d’élèves 

élus. 

                 Les lots :- 1er lot : la cabane dans les arbres (une nuit + diner + petit déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants) valeur 270 € 

                                - 2ème lot : Garden Palace (spectacle + repas pour 2 personnes) valeur 170 € 

                                - 3ème et  4 ème  lots : 2 bons Décathlon de 50 € 

                                - 5ème lot : Entrée Pal pour 2 adultes et 2 enfants 

                                - 6ème lot : Drone (gagné par l’API suite aux ventes de chocolats) 

                     Et plein d’autres lots …. 

                     Prix du ticket 1€ vendu par carnet de 5.  

                     Mise en place de vente de gobelets consignés à 1 € en liaison avec notre projet de labellisation environnemental E3D. 

● Médiathèque : les enseignants sont invités à une présentation du projet. Date inconnue.  

5/ Réalisations demandées : 

         - Renouvellement du mobilier de 3 classes.   

         - Demandes faites à la Mairie : 

- Une toilette adulte fermée à clé dans les sanitaires du préau grande cour 

- Besoin de lieu de stockage pour récupérer les objets de recyclage (placards dans l’entrée administrative) 

- Un 2ème photocopieur + massicot, indispensable en raison des 12 classes 

- Rehausser les barrières de la petite cour pour assurer la sécurité. 

- Aménagement de la cour : refaire les peintures au sol. 

- Les volets dans la classe de CM1/CM2 sont bloqués. 

-  Les porte-manteaux de la nouvelle classe vont arriver.  

6/ Parents d’élèves : 

→FCPE :   

 -Vide ta chambre le 2 février est complet 

- le 8 mars : Carnaval gratuit avec défilé avec la batterie fanfare dans la ville. Un goûter sera offert. 

- Balade énigme en juin. 

- Les écrans en octobre 2020. 

 

→ API :     

- La vente de chocolat a rapporté 558,50 € de bénéfice pour cette école. En cadeau un drone donné pour la tombola. 

- CARDIE : une coordination est demandée avec le périscolaire. 

-Temps périscolaire : nombreux problèmes relevés par les parents. La Mairie exclut systématiquement les élèves violents car le 

temps périscolaire n’est pas obligatoire (après avertissement). Exclusion temporaire voire définitive si nécessaire.  

 Il y a eu 4 avertissements en décembre et 2 exclusions temporaires. 

-Un panneau supplémentaire de circulation à 30 km/h est demandé pour avertir les parents à la sortie de l’école. 

 

8/ Mairie : 

 

                                La séance est levée à 19h50, suivi d’un moment de convivialité offert par les parents d’élèves de l’API. 

 

 

                                 Mme Rochon Nathalie, Directrice, le 11/02/2020 


