
Compte rendu du 3ème Conseil d’école 

 Du lundi 28 juin 2021 

Présents :- représentants de parents d’élèves : Mme Marechal , Mr Guilhaume, Mme Rigonnet, 

Mme Glachet, Mme Gilles, Mme Etienne ; 

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

NOLTING, Mme VAUCANSON, Mme PUJOL 

- Mairie : MR AGUIAR, MME GOULFERT 

- Personnel de l’école : Mme Blanzat 

- DDEN : Mme Rabet 

 Excusés : Mr MONTAL (IEN), MME MALANDAIN, Mme BASMAISON  

 

1- Effectifs et répartitions pour l’an prochain : 

Notre collègue Magalie Malandain quitte l’école pour rejoindre le CNED, ce sera 

Mme PUJOL Bénédicte qui la remplacera. 

Notre remplaçante titulaire Mme  Sandrine Salle-Chayla sera également remplacée 

par Mme ROBIN Fanny. 

Emeline VAUCANSON, quant à elle retrouvera son poste d’origine à Cusset. 

 

Les effectifs pour l’an prochain, au regard des inscriptions faites : 

TPS: 4 

PS: 11 

MS: 20 

GS: 22 

CP: 12 + Zhoé 

CE1: 21 

CE2: 21 

CM1:23 

CM2: 14 

Soit  149   élèves, il y a 25 départs pour le collège cette année. 

 

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

TPS/PS/MS : Mme Belliardo 

MS/GS : Mme Dubesset 

GS/CP : Mme Forestier 

CP/CE1 : Mme Nolting 

CE1/CE2 : Mme Pujol 

CE2/CM1 : Mme Beulaigne 



CM1/CM2 : Mme Hervier 

 

Pour rappel, les ATSEM vont tourner comme les années précédentes : Géraldine avec Anne-

Laure, Nathanaëlle pour Céline et Anne – Laure pour Christel. 

 

On a commencé a regardé, cela nous fera une vingtaine d’élèves par classe. 

 

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, sauf demande 

particulière (ex : jumeaux.) 

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

Rappel : 

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 normalement 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 de la GS  au  CM2. 

Nous verrons à la rentrée, en fonction du protocole sanitaire, si nous pouvons toujours le 

faire ou non. 

 

Pour le moment, aucune liste de répartition des élèves n’est faite, nous les afficherons le  1er 

septembre dans la journée au panneau d’affichage de l’école. 

 

Point réglementaire :  

- L’instruction est obligatoire dès 3 ans pour tous les enfants et ce, tous les jours de classe. 

Un justificatif d’absence sera donc demandé pour toutes absences.  

Cependant pour la première année de maternelle, l’inspection autorise des aménagements 

pour les après-midis. En effet, pour les parents qui le souhaitent, les enfants peuvent rester à 

la maison l’après- midi afin de ne pas trop surcharger leur journée. Cette dérogation ne 

s’appliquera pas pour le matin et ne concerne que les PS. 

La rentrée est échelonnée sur la première semaine pour la classe de Mme Belliardo, pas de 

rentrée après septembre. 

 

- 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. 

 

- Nous ne savons pas exactement comment va se dérouler la rentrée scolaire et 

notamment avec le protocole sanitaire. L’an dernier nous l’avons su que la veille. 

 

 

2- Coopérative scolaire : 



Aujourd’hui il reste   9278  euros au 31 mai, sans avoir déduit les voyages scolaires (Pal, Bus, 

Jardins de la Terre). 

 

 

3- Les activités : 

 

 Faites :  

Dû au confinement et protocole sanitaire strict, beaucoup d’activités ou sorties prévues 

n’ont pas pu se faire. 

- Voyage scolaire au PAL pour tous les enfants de la PS au CE2 de Mme Nolting, le 08/06 

- Voyage scolaire des classes de CE2/CM1 et CM2 aux jardins de la Terre le 25/06 

- Piscine (quelques séances : 2) pour la classe de Ce2/cm1 

- Sorties vélos tous les vendredis pour les cm2, de fin mai à fin juin en vue de passer le 

permis  « savoir rouler à vélo » 

- Intervention de l’association Watty sur les thèmes de l’énergie des ce2 au cm2. 

- Sensibilisation à la vie citoyenne en sollicitant les enfants pour le nettoyage de printemps 

du Vernet 

- Sortie à la mare pour les CM2 

- Balades randonnées sur le Vernet en mars/avril pour les CM2 : à la découverte des 

chemins qui nous entourent. 

- Portes ouvertes de l’école samedi 19 juin au matin. 

- Sortie vélo le 22 juin pour les Cm2 sur les bords de l’Allier. 

 

 

 A venir : 

- PRIX Marcel Guillaumin le 29/06 qui va récompenser cette année Alice BOUBY et Eva 

CHAPELLE.  Les autres CM2 recevront un cadeau de fin de scolarité au Vernet, offert par 

la commune. 

-  Sortie à Vichy pour découvrir de l’optimist  pour les ce2/cm1 et cm2 : nous n’ avons 

aucune info pour le moment 

- Mini olympiades pour toutes les classes de maternelle prévues mais en raison du temps 

incertain, pas sûr que cela puisse se faire. 

4- Questions diverses : 

 

- Afin d'informer les parents et les impliquer plus dans la vie scolaire, serait-il envisageable 

d'envoyer de manière systématique le compte rendu de chaque conseil d'école par email?Ils 

sont téléchargeables sur le site de la mairie mais ne sont pas systématiquement publiés (le 

dernier n'est pas disponible par exemple).  

Le compte rendu est systématiquement envoyé aux enseignantes, mairie, représentants de 

parents d’élèves, donc normalement tous les parents sont censés pouvoir les lire. Pour ma 

part, je ne peux pas me permettre d’enregistrer toutes les adresses mails de tous les parents 

sur la messagerie administrative. De plus, il est affiché sur le panneau d’affichage de l’école. 



 

- Une réflexion est-elle en cours pour passer de manière définitive à 4 jours à la rentrée de 

septembre? 

C’est un choix politique, on restera sur 4 jours et demi pour l’année prochaine, et ce même  

si le rythme de la maternelle et de l’élémentaire est différent. Les TAP auront lieu sur les 

mardis et jeudis comme précédemment. Pas possibilité de les mettre sur les mardis et 

vendredis car il y aurait moins d’enfants le vendredi. 

95% des enfants de l’école participent au TAP, donc cela semble convenir aux parents. 

Une concertation sera faite avec les parents au cours de l’année pour en discuter, sachant 

qu’une  échéance est mise pour changer les rythmes, en février de chaque année, pour 

l’inspection académique. 

 

- Jeux de cours: pourquoi les jeux de cours pour les maternelles ne sont pas disponibles 

(tricycles etc) alors que les protocoles sanitaires se sont allégés? 

Aujourd’hui, le protocole est certes allégé concernant les masques à l’extérieur, cependant 

tous les jeux de cours ne sont pas encore accessibles car nous sommes également en travaux 

dans l’école, donc certains sont potentiellement dangereux pour le moment. De plus, jusqu’à 

présent, nous devions désinfecter le matériel entre chaque classe qui se sert du matériel et 

c’est toujours le cas. 

Par contre, des jeux ont été tracés dans la cour, le toboggan a été remis en place, classe/ 

classe. 

- Quels sont les grandes lignes directrices / projets /ou thèmes de l'école pour la rentrée 

prochaine? 

Pour l’instant, rien n’est fixé, on finit d’abord cette année. Nous nous réunissons fin août 

pour se mettre d’accord sur les activités que l’on souhaite faire dans l’année et les projets 

conducteurs. 

- Cette année, un parent a entendu que les moyennes sections ne pouvaient pas faire la 

sieste à cause du protocole sanitaire. Cette personne souhaite savoir s'il y a déjà des 

informations sur le protocole sanitaire de la rentrée et si les élèves de moyenne section 

auront la possibilité de faire la sieste. Si ce n'est pas le cas, est ce que quelques lits 

pourraient être prévus pour les enfants qui n'arrivent pas à tenir ? 

Cette année, nous n’avons pas eu le droit de brasser les classes, donc seule une classe 

pouvait aller  au dortoir. Effectivement les MS ont dû se reposer sur leur table, dans leur 

classe. Pour la rentrée, nous ne savons pas encore quelles seront les préconisations pour 

l’école et donc encore moins pour la sieste. Mais nous vous tiendrons informer dès que nous 

le saurons. 

Mais nous tenons à préciser qu’il y a bien une sieste actuellement et même pour les MS. 



Est-ce que ceux qui ne font plus la sieste, pourront faire un temps calme, sans obligation de 

s'allonger pour dormir?  

Temps de repos/calme obligatoire car sinon on ne peut plus décloisonner. 

- Encore une fois, ce qui se passe à l’école n’a pas à être publié sur les réseaux sociaux : 

cf affaire d’un sac oublié en EPS par la maitresse. Il suffirait de venir voir les 

enseignantes de l’école. 

- Informations sur les travaux de l’école :  

Nouvelle cantine avec tri pour les enfants, les travaux vont continuer dès la semaine prochaine sur la 

partie maternelle avec agrandissement et WC. L’ancienne cantine est actuellement en rénovation 

pour  créer une nouvelle salle de classe. Poursuite de la rénovation dans les mois à venir, phase 2 en 

est au stade d’appels d’offres, les matériaux ont énormément augmenté. Jardin replacé devant 

l’école. 

- Cantine : On arrive à la fin du contrat avec l’hôpital, 2 nouvelles offres sont en étude 

actuellement. Le choix doit se faire en fonction de la qualité des repas. 

- Mise en place du Pedibus : cela fonctionne bien, entre les parents, animateurs de l’école, 

cela tourne bien. Pour le moment que le matin car problème le soir pour le retour à 

16h30 à cause du travail des parents (pas forcément présents pour récupérer leurs 

enfants). 

- Les deux derniers jours d’école, les enfants de maternelle auront classe au complexe 

Gabriel Perronnet pour cause de travaux vers leurs classes. 

- Projet de mettre en place d’un conseil municipal de jeunes au sein de l’école, qui 

dévierait plus tard sur un conseil des jeunes pour les plus grands. 

 

Remerciements : 

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

être mises en place. 

Merci aux AESH. 

Merci aux employés communaux travaillant à l’école,  

Merci à la mairie. 

Merci à Mme Joinct pour son aide. 

Merci à Magalie, Emeline et Sandrine. 

 

 



 

 


