
Compte rendu du 3ème Conseil d’école 

 Du lundi 1 er juillet 2019 

Présents :- représentants de parents d’élèves : MME LENGLET,  MME FUET,Mr REBEIX ,Mme 

Marechal, Mr Ravaud , Mme GILLES et Mme LACHOUETTE 

- Enseignantes : Mme BELLIARDO, MME DUBESSET, Mme FORESTIER, MME HERVIER, MME 

BEULAIGNE, Mme BEGGIATO 

- Mairie : Mme PERARD, MR AGUIAR 

- DDEN : MME Dubus 

- Personnel de l’école : Mr RAOUL  

 Excusés : Mme Bouchema, MME MALANDAIN,  

 

1- Effectifs et répartitions pour l’an prochain : 

 

TPS: 4 

PS: 18 

MS: 11 

GS: 23 

CP: 18 

CE1: 22 

CE2: 14 

CM1: 25 

CM2: 26 

Soit    161  élèves, il y a 17 départs pour le collège cette année. 

 

Au vu du nombre d’enfants, les classes de  l’an prochain seront établies comme suit : 

TPS/PS : Mme Belliardo 

MS/GS : Mme Dubesset 

GS/CP : Mme Malandain 

CP/CE1 : Mme Forestier 

CE1/CE2 : Mme Beggiato 

CM1 : Mme Beulaigne 

CM2 : Mme Hervier 

 

Pour répartir les élèves, nous n’avons pas un critère particulier par élève comme la date de 

naissance, la taille… mais plutôt des critères d’ensemble sur l’école, comme : 

- Un groupe d’au moins 6 enfants hétérogènes qui fonctionne, 

- Dans la mesure du possible, pas de frères et sœurs dans la même classe,  



- On cherche à éviter les classes charnières trop surchargées (comme les Cp ou Cm). 

Le travail fait dans les divers niveaux est régi par des programmes que nous suivons. Les 

maitresses de maternelle travaillent ensemble afin de permettre aux enfants de tous 

avoir la même chose. 

Nous rappelons que toutes les maitresses décloisonnent de 13h30 à 14h30, donc les PS 

et les MS doivent avoir un temps de repos obligatoire sur ce temps pour permettre le 

bon déroulement du décloisonnement jusqu’au  CM2. 

Attention, nous rappelons que les TPS ne seront accueillis que le matin, à condition qu’ils 

soient propres, et ce même s’ils ont 3 ans avant la fin de l’année scolaire. 

Pour le moment, aucune liste n’est faite, nous les afficherons le  30 aout.  

 

L’an prochain, je serai en congé maternité du 1er septembre au 28 février. Pendant ce 

laps de temps, Mme Beulaigne me remplacera à la direction et bénéficiera donc du 

temps de décharge le vendredi. Je retrouverai  mes fonctions le 9 mars 2020 soit à la fin 

des vacances de février. 

 

 

2- Coopérative scolaire : 

Aujourd’hui il reste   8890€. 

Nous avons eu un bénéfice de 1500€ pour les photos. 

 Nous devons régler encore : la photographe 1480€, les bus pour les voyages scolaires 

(environ 2000€ pour les 7 classes). 

 

3- Les activités : 

 

 Faites :  

- Visite du collège par les CM2 et cm1 de classe Mme Hervier 

- Intervention du Sitcom dans les classes pour les cp/ce1, ce1/ce2 et gs/cp 

- Piscine pour les GS 

- Visite médicale des GS 

- Tombola 

- Les photos scolaires 

- Bcd avec Mme Joinct 

- Printemps des artistes : les enfants ont pu aller voir l’exposition et participer à des 

ateliers animés par les artistes, notamment de terre et de pastels. 

- PRIX Marcel Guillaumin qui a récompensé cette année Jules Ferrier et Emma Dieu. 

- Permis vélo pour les cm1 et cm2 

-  Permis internet pour les cm2 

- Spectacle jeune public pour cp/ce1 et ce1/ce2 à Bellerive 

- Remise du livre avec Arthur Ténor, l’édition nous a été offerte par la mairie. 

- Sortie à la mare 24 mai pour les ce2 

- Intervention diabète 27 mai pour  cp/ce1 et ce1/ce2 

- Voyages scolaires à la ferme de la Moulerette pour les maternelles, la volerie du Forez  

pour cycle 2 et Vulcania pour le cycle 3 

- Participation à Carnet de scène pour les classes de CE2/CM1 ET CM1/CM2 



- Intervention Mr Spezzi professeur de musique pour la classe de ce1/ce2 

- Rallye maths pour les 3 classes de maternelle 

- Intervention d’une botaniste sur la diversité des végétaux pour toutes les classes de 

maternelle 

- Intervention de Nicolas Pinaud, ancien élève de l’école pour parler de son voyage 

humanitaire en Tanzanie pour la classe de ce1/ce2. 

- Participation à l’exposition sur la paix du Vernet. 

 

 A venir : 

- Sortie à la maison de retraite pour des jeux traditionnels, avec un aller ou un retour en 

calèche vendredi 

- Le spectacle entre pairs mercredi  matin + goûter  vendredi  5/07 

- Festi-tap jeudi 4/07 

- Olympiades pour les classes de maternelle 

- Exposition sur la paix pour les classes élémentaires. 

4- Questions diverses : 

- Spectacle entre pairs : pas de parents pour une raison de sécurité dans la salle, 

sinon obligation de prévoir une rotation en 2 tours. Le tout sera filmé et diffusé 

au Festitap. 

- Fournitures scolaires : demande à ce que la liste soit donnée avant les vacances : 

Une liste de base vous sera fournie dès la fin de cette année scolaire par niveau, 

sur le panneau d’affichage. 

- Travaux de l’école : projet qui avance, choix d’un projet de rénovation de l’école, 

qui respecte le cahier des charges fait par les diverses personnes y travaillant. 

Souhait de conserver le côté nature du Vernet, en faisant attention aux 

constructions proches à venir comme la voie verte, gymnase… 

Recherche de plusieurs subventions : 80%  contre 20% à charge de la commune. 

Travaux en plusieurs phases, début des travaux début année 2020. Première 

phase : la cantine qui laissera de la place  pour les classes ensuite, les couloirs de 

circulation seront agrandis et les toilettes modifiés. 

 

Remerciements : 

Un grand merci aux parents qui nous aident régulièrement, sinon, certaines activités ne pourraient 

être mises en place. 

Merci aux AESH. 

Merci à Mme Joinct pour le prêt de livres aux élèves,  



Merci aux employés communaux travaillant à l’école,  

Merci à la mairie. 

 

 

 

 

 


