Compte rendu du Conseil d'école
Du Vendredi 19 octobre 2018
Présents : Mme BELLIARDO Christel enseignante de TPS, PS, MS
Mme DUBESSET Céline, enseignante de MS/GS
Mme FORESTIER Anne-Laure, enseignante de CP/CE1
Mme HERVIER Stéphanie, directrice et enseignante de Cm1 /Cm2
Mme MALANDAIN Magalie enseignante de GS/CP
Mme BEULAIGNE Céline, enseignante de CE2/CM1
Mme BEGGIATO Florence, enseignante de CE1/CE2
Mme WILHEM Marie-Line décharge de direction
Mme POTENNEC, Mme FUET, Mr REBEIX, Mme GILLES, Mr RAVAUD, Mme
MARECHAL, Mme LENGLET, représentants de parents d’élèves.
Mme DUBUS DDEN, Mr AGUIAR Bernard, maire, MME BARD Stéphanie adjointe au
maire pour l'école, Mme BLANZAT.
Excusés : MME BOUCHEMA inspectrice de l'éducation nationale.

1- Les élections :
Cette année les élections de représentants de parents d'élèves ont eu lieu le vendredi
12 octobre 2018.
11 parents se sont portés volontaires pour exercer ce rôle.
Les parents élus sont donc :
Classe tps/ps/ms: Mme MARECHAL Sandrine : sandrine.marechal19@gmail.com
Classe de ms/gs: Mme FUET Aurélie : aurelie.fuet@gmail.com
Classe de gs/cp: Mr RAVAUD Benjamin : benjamin.ravaud@orange.fr
Classe de cp/ce1: Mme GILLES Camille : camille-gilles@hotmail.fr
Classe de ce1/ce2: Mme POTENNEC Aline : p.aline@neuf.fr
Classe de ce2/cm1: Mr REBEIX Sylvain : rebeixs@yahoo.fr
Classe cm1/cm2: Mme LENGLET Frédérique : lengletfrederique@yahoo.fr

Remplaçants :
1- MR DELMAS
2- MME ETIENNE
3- MME LACHOUETTE
4- MME GIRARD
3- Les effectifs :
TPS: 5
PS: 11
MS: 20
GS: 20
CP: 22
CE1 : 16
CE2 : 25
CM1 : 27
CM2 : 17
Il y a 163 élèves aujourd’hui.
4- Point administratif :
- Le règlement scolaire en vigueur demeure.
Ainsi, les enfants doivent arriver à l’heure à l’école, ils doivent être « propres »
pour pouvoir être scolarisés. Les enseignantes doivent être informées des
absences. L’absentéisme sera notifié à l’IEN car des absences restent non
signalées et non justifiées.
- Nos activités éducatives seront orientées sur le projet d’école qui porte sur le
respect au sens large du terme : respect aux personnes, objets,
environnement…
- Il y a toujours un problème concernant les poux à l’école.
- Attention les PAI sont à faire en deux exemplaires, un pour l’école avec le
médecin scolaire et un pour le périscolaire avec la mairie. Mot dans le cahier de
liaison pour les enfants ayant PAI afin de prévoir un double exemplaire de
médicament.

5- Les activités :

Faites:

- rentrée en musique
-BCD : une fois par semaine, les enfants des classes de GS de Maitresse Céline
Dubesset, les GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 bénéficient de prêt
de livres par Mme JOINCT, les mardis et mercredis matins.
- Piscine: dès le retour des vacances de Toussaint, 4 classes iront à la piscine de

Cusset, 2 fois par semaine. Les lundis apm et jeudi matin ce seront les classes de Mme
Forestier , Mme Hervier et les CP de Mme Malandain qui iront, et les mardi matin et
vendredi apm, ce seront les classes de Mme Beulaigne et Mme Beggiato qui iront.
Le bus est réservé par VVA.
- les classes de CE1 /CE2 ET CP/CE1 sont allées vendredi 12/10 voir un spectacle sur
les fables de LA FONTAINE et un goûter, pour la semaine bleue à la maison de
retraite du Vernet
- les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié de cours de chant sur 3 séances
d’une heure pour apprendre 3 chants, à savoir : la Marseillaise, Ode à la joie et le
Canon de la paix afin de pouvoir participer en chanson au défilé du 11 novembre 2018
Au Vernet pour le centenaire de l’Armistice.
- la classe de CM1/CM2 a eu l’intervention de Mme Juliette Cussinet de VVA sur
l’énergie positive : comment lutter contre le gaspillage de l’énergie, comment la
préserver ou encore sur les nouvelles énergies.
- intervention de la gendarmerie pour le permis piéton pour les ce2
- intervention des musiciens salle Robert Devaux pour les classes de CE1/CE2,
CE2/CM1 et CM1/CM2.

À venir:

- Exercice d’évacuation incendie, risque d’attentat départemental organisé par la
préfecture de l’Allier.
- Spectacles Tintamarre : pour les classes de maternelle, le 16/11 et le cycle 2 le
23/11
- spectacle VVA sur le gaspillage alimentaire, le 20/11 apm pour le cycle 3
- téléthon
- petit marché de Noel
- intervention du Sictom pour des ateliers sur le tri et la gestion des déchets.
- Spectacle de VVA, au mois de mars 2019
- intervention de musiques vivantes pour le cycle 1
- intervention de la gendarmerie pour les ce2 afin de faire passer le test final du
permis piéton, et pour cm1 et cm2 pour passer le permis rouleur après le mois de mars.
- Photo scolaire au printemps
- tombola
- piscine pour les GS au printemps
- projet danse pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2
- projet Basket pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2
- Spectacle de fin d’année le vendredi 28 juin 2019
6-La coopérative scolaire:
Nous avons débuté l’année scolaire avec 6699 euros au 1er septembre 2018.
La coopérative scolaire est gérée par les enseignantes de l’école. Les entrées d’argent

se font grâce aux actions menées au cours de l’année. Elle permet de financer
diverses activités comme les sorties scolaires par exemple.
7- Questions diverses:
- Compte-rendu du conseil d’école sur le site de la mairie de l’école.

8-Remerciements :
- Mme Joinct pour la BCD
- La mairie et le personnel communal
- Les parents qui accompagnent pour la piscine ou autres activités.
- La maison de retraite

