
Compte-rendu du conseil d’école du 6 Novembre 2014 

Présentation des membres du conseil d’école : 

-Présents : Mr Olivier HOENNER (Maire), Mme POUILLET Sylvie (conseillère municipale), 

Mme FOUBERT Virginie (Parent d’élève), Mme BONNETTE Chantal (ATSEM), Mme 

SPERIUS Angèle, Mme FARON Christelle, Mr ALLIGIER Arnaud (enseignants), Mme 

RABY Cécile (directrice). 

-Excusés : Mme Emmanuelle MERCAY (TR, rattachée à l’école), Mr Alain CHOUZET 

(Inspecteur de l’Education Nationale), Mme Michèle COLLAY (Enseigante RASED), Mme 

Odile GRANGE (Parent d’élèves), Mr COUVERT (DDEN) 

-Absent : Mr PORTAIL (Parent d’élève) 

Ordre du jour : 

Après consultation auprès des parents nouvellement élus au conseil d’école, aucune question 

de la part des parents n’est remontée.  

Bilan des élections des délégués de parents d'élève : 

3 parents d’élèves se sont présentés. Il y avait 66 électeurs inscrits, 47 votants, 33 suffrages 

exprimés. Madame Grange, Madame Foubert et Monsieur Portail ont été élus représentants de 

parents d’élèves. 

 

Présentation des effectifs de l’année scolaire 2014/2015 :  

51 élèves inscrits à l’école, répartis ainsi : 

CLASSE MATERNELLE 

21 élèves 

CYCLE 2 

12 élèves 

CYCLE 3 

18 élèves 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

6 6 9 5 7 7 8 3 

 

Il y a eu 1 départ pour la CLIS (classe d’inclusion scolaire) d’Ambert et 2 départs pour cause 

de déménagement à la rentrée, ce qui constitue donc un effectif un peu plus petit que l’an 

passé conjugué à un gros départ de cm2 l’an dernier (8 élèves). 

Effectif à la rentrée scolaire 2013/2014 : 55 élèves inscrits 

Règlement intérieur de l’école : 

Aucun changement n’a été apporté au règlement intérieur par rapport à l’année dernière.  

Vote : 

0 vote contre. 0 abstention. Le règlement intérieur est donc adopté. 



Activités pédagogiques complémentaires (APC) : 

Elles ont lieu : 

-les mardis et jeudis de 16h00 à 16h30 (classe cycle 1 et2) 

-les lundis de 15h30 à 16h00 et mardi de 16h00 à 16h30 (classe cycle 3) 

Projet d’école : 

Il est identique à celui de l’année dernière, puisqu’un projet d’école s’étale sur 3 ans.  

Calendrier scolaire : 

L’école sera fermée le vendredi 15 mai (pont de l’ascension) et nous rattraperons cette 

journée 2 mercredi après-midi : le mercredi 12 novembre et le mercredi 29 avril de 13h30 à 

16h00 à la suite de la directive départementale mise en place par la DASEN.  

Le maire a prévu de mettre en place la cantine et les transports. Il doit s’organiser avec 

l’ADACL pour le ramassage et la gestion périscolaire. La journée sera organisée de la même 

façon qu’un mardi ou un jeudi (9h00-12h00 et 13h30-16h00).  

Projets pédagogiques : 

- Projet marionnettes : Transposition d’un conte avec des marionnettes pour favoriser 

l’apprentissage du dialogue. 

- Projet correspondance avec la Tunisie : Mme SPERIUS a commencé un projet en 

correspondance avec une classe de Tunisie. Les élèves ont envoyé un premier courrier pour 

les présentations. Des mails et des vidéos suivront. 

- Piscine : la classe piscine a eu lieu durant la première période avec les élèves de 

GS/CP/CE1 (22 élèves) emmenés par Mr ALLIGIER. La mairie a financé les entrées et le 

maître nageur. L’amicale laïque a payé le transport.  

- Projet Musique : Nous travaillons cette année encore avec Madame RANCŒUR, sur le 

thème de l’opéra. Nous irons d’ailleurs voir, dans le cadre de ce projet avec toute l’école, un 

spectacle intitulé Berthe aux grands pieds (conte inspiré de la légende) au Théâtre de 

Clermont-Fd, le mardi 27 janvier à 14h00. Cette sortie devrait être financée par l’Amicale 

Laïque. Nous partirons dans la matinée puis nous mangerons à Clermont-Fd dans une école 

du centre ville (école Jules Ferry), et nous irons au théâtre à pied, en passant par la cathédrale 

pour « visiter » sauf en cas de très mauvais temps. 

- Projet Cinéparc comme chaque année : cette année nous assisterons à la projection de 3 

films après une préparation du visionnage en classe. Un retour en classe s’en suivra. Le 

financement est assuré à moitié par la mairie et à moitié par l’Amicale Laïque.  

- Projet de formation aux gestes de premiers secours qui répond à une demande des parents 

d’élève au dernier conseil d’école. Elle sera effectuée par un pompier professionnel pour les 



classes de cycle 2 et 3, sur 2 demi-journées : 1 demi-journée en classe de cycle 3 et une demi-

journée en classe de Cycle 2. 

- Spectacle de l’école qui aura lieu le dimanche 31 mai 2015. 

- Rencontre avec les résidents de la maison de retraite où les élèves chantent des chansons le 

jeudi 18 décembre 2014 l’après-midi.  

- Bibliothèque : elle a lieu 1 fois par semaine pour la classe de cycle 1 et de cycle 2 et plus 

qu’1 semaine sur 2 pour la classe de cycle 3 car les élèves peuvent emprunter des ouvrages 

plus longs à lire qui nécessitent souvent plus d’une semaine et car cette activité est assez 

chronophage. 

- Petit salon du livre de Condat-les-Monboissier qui se déroulera en juin.  

Liste de travaux sollicités par l’école : 

- L’école sollicite un ordinateur pour la 3
ème

 classe. Le projet est remis par la mairie pour le 

budget 2015.  

- Un panneau est à fixer dans la classe de Cycle 1.  

- L’ampoule du placard de la classe de Cycle 3 est à changer.  

- Un éclairage au dessus du petit tableau dans la classe de Cycle 3 est requis.  

- L’étanchéité de 2 fenêtres de la classe de Cycle 3 est à revoir.  

- Les néons qui clignotent sont à changer (dans le couloir, dans le sas devant la salle de 

motricité et dans la classe de Cycle 3).  

- Un interrupteur électrique dans la garderie est à changer. 

- Le fax ne semble pas fonctionner.  

- Les WC en face de la classe de Madame Faron sont toujours condamnés et l’équipe 

éducative émet le souhait d’installer un petit WC au rez-de-chaussée. 

- Un système anti-pince-doigt pour les 2 portes dans le hall d’entrée et la porte des WC au 

rez-de-chaussée est demandé.  

- Un accroche-torchon dans les toilettes du rez-de-chaussée est requis.  

- Deux fenêtres en classe de Cycle 3 et en salle de réunion sont hors-service. 

- Le lavabo dans les toilettes du Rez-de-Chaussée est bouché. Des tablettes pour poser du 

savon et les brosses à dents sont demandées par les agents communaux. 

- Un groom sur la porte de sortie dans la salle de motricité est requis.  



- Le grillage de la cour de récréation est à rallonger.  Le maire souhaiterait plutôt planter 

des plantes résistantes (type lavande) ou mettre des traverses de chemin de fer qui 

permettraient d’arrêter les ballons. 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Organisation de la cantine : projet de rapatrier les élèves du primaire dans la salle 

informatique mais dans le budget 2015. La question de l’ergonomie reste encore à établir. La 

mairie souhaiterait s’équiper en chariot pour pouvoir acheminer les repas.  

- La pente de l’école (bitume). Mme FOUBERT et les parents d’élèves souhaiteraient qu’il y 

ait un déneigement pour sécuriser un passage dans la cour de l’école. Le maire répond qu’à 

titre expérimental, des plaquettes de bois pourraient servir pour déneiger. Mme FARON 

souligne également qu’il faudrait déglacer un passage entre le portail de l’école et la route. Le 

maire mettra en œuvre avec les agents de la mairie le déglaçage.  

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance :Mr Alligier                               Président de séance : Mme Raby 

 


