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Compte-rendu du Conseil d’école du 20 juin 2017 
 
 
 

Présents : Mme Urbajtel, M. Hélion, Mme Lacourarie, Mme Rataud, Mme Bouche, Mme Marcel, 
Mme Bonneau, M. Bouchard, M. Esplas, Mme Moreau - David, M. Quichaud, Mme Ramblière, Mme 
Bordas, Mme Debaud, Mme Vignault. 
Excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, M. Buisson,  M. Maccari, M. Cocula,  Mme 
Maammar, Mme Juin, Mme Vriet, Mme Galinet, Mme Blieck, M. Buf. 
 
 
1° Bilan de l’année 
 
Tennis 
 
Les séances pour les deux classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 se sont bien déroulées. Les élèves ont 
progressé. L’intervenante est très professionnelle. 
 
Piscine 
 
Les dix séances pour tous les élèves de CP se sont bien déroulées. Tous les élèves ont progressé. La 
crainte de l’eau présente pour certains au début a disparu. Les maîtres-nageurs sont très 
performants. Un tiers des enfants sont nageurs. Les autres sont à l’aise. L’activité sera reprise l’an 
prochain le mercredi matin au troisième trimestre pour tous les CP. Merci aux parents 
accompagnateurs. 
 
Classe transplantée à la Bourboule du 12 au 16 juin 
 
Très bonne organisation. Très bon accueil sur place. Les animateurs auvergnats sont passionnés. Les 
élèves ont retenu de nombreuses connaissances sur les volcans. Du beau temps, un bus confortable. 
Les parents ont apprécié les articles mis tous les jours sur le site de l’école et le courrier reçu. 
Vendredi 30 juin, lors de « L’école ouverte », les trois classes participantes présenteront des 
expositions sur le séjour. Les photos prises sur place seront remises aux parents sur clé USB la 
dernière semaine d’école. 
Le budget est équilibré, 17 319 € de dépenses et de recettes. Les recettes : commune 8000 €, 
familles 7080 € (120 € par enfant), les activités Objectif La Bourboule  1830 €, complément SCEB 
409.71 €. 
 
Soirée théâtre et films d’animation 
 
La soirée a été une réussite du point de vue artistique et un grand moment  de convivialité. 
 
Petits déjeuners pédagogiques 
 
Tous les élèves de CP, CE1 et CE2 en ont bénéficié. C’est la diététicienne de la commune, Patricia 
Desclides qui a animé les petits déjeuners au cours desquels les enfants ont pu faire des découvertes 
gustatives et apprendre des notions d’équilibre alimentaire. 
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2° Préparation de la rentrée 2017 
 
Les effectifs prévus : 150 élèves, 40 CP, 31 CE1, 24 CE2, 26 CM1 et 29 CM2. 
La répartition dans les 6 classes pourrait se faire de la manière suivante : 
CP : 24   CP-CE1 : 22 (16 + 6)   CE1 : 25 
CE2 : 24  CM1 : 27    CM2 : 28 
 
Il y aura 6 élèves avec AVS. 
 
Les travaux d’aménagement de la cour vont se poursuivre cet été avec des traçages au sol, un gradin 
avec les pierres de taille récupérées de la démolition des anciens escaliers. 
 
Les bennes de récupération de papier et carton continueront d’être installées tous les deux mois. 
L’argent récolté servira l’an prochain à financer un projet de fresques murales. Toutes les classes 
participeront avec l’apport technique d’un intervenant artiste.  
  
3° Questions diverses 
 
Les marguerites du comportement sont maintenues, les avertissements pendant la pause 
méridienne également. Il est difficile de mesurer l’impact de façon précise mais il semble à tous les 
professionnels de la communauté éducative que ces deux actions ont permis d’améliorer le 
comportement des enfants, à l’exception des situations très particulières. 
 
Les parents demandent à être prévenus plus longtemps à l’avance des dates des sorties 
pédagogiques pour pourvoir s’organiser pour accompagner. Pour certaines sorties connues à 
l’avance, un calendrier doit pouvoir être mis en place en septembre ou octobre. 
 
Certains parents souhaitent la mise en place de circuits Pédibus dans le bourg à l’image du Caravélo 
organisé à l’école de La Prévôterie. M. Hélion et M. Bouchard se disent prêts à aider mais une telle 
action doit être prise en charge par une association et nécessite une grosse organisation. Une 
réunion sera organisée fin septembre pour voir qui pourrait être intéressé. 
 
Le bus qu’utilise la commune a des problèmes avec certaines ceintures de sécurité. Le problème est 
en cours de résolution. 
 
La question de la fermeture du portillon d’entrée de l’école est posée. Il y a eu un problème lors 
d’une pause méridienne. Il est possible de fermer le portillon pendant les pauses méridiennes. C’est 
en revanche actuellement difficilement envisageable pendant les heures de classes. 
 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
 
La secrétaire        Le Directeur 
Mme Marcel        M. Bouchard 


