Compte-rendu du Conseil d’École
du 9 novembre 2018
École de Charbonnières-les-Vieilles
Présents :
Représentants des parents d’élèves : Mmes BARBER Kelly,
GUITTARD Mandelle et VIALA Cynthie
Enseignants : Mmes MÉNAL, SÈNETAIRE et SOBRIER et MM.
ROSSIGNOL et ROUZIER
Représentants de la mairie : M. BARÉ, maire, et Mme CHATARD,
1ère adjointe
D.D.E.N. : Mme ESPAGNOL
Excusés : M. l'Inspecteur de L'Éducation Nationale, Mme IVAIN
Les points suivants ont été abordés pendant cette réunion.
1) Présentation de l’équipe scolaire
M. ROUZIER, directeur et enseignant de la classe de CM1/CM2,
complété par Mme IVAIN
Mme MÉNAL, enseignante de la classe de CE2, complétée par Mme
IVAIN
M. ROSSIGNOL, enseignant de la classe de CP/CE1
Mme SOBRIER, enseignante de la classe de MS/GS
Mme SÈNETAIRE, enseignante de la classe de PS/MS
Mme BELLOEUF, aide maternelle en MS/GS, animatrice des temps
périscolaires et coordinatrice des T.A.P.
Mme GESSA, aide maternelle en PS/MS et animatrice des temps
périscolaires
Mme GRAVEROL, animatrice des temps périscolaires
Mme LAHUERTA, animatrice des temps périscolaires
Mme ROUSSEAU, responsable de la cantine et agent d'entretien
Mme LENAT, auxiliaire de vie pour une élève en situation de
handicap, changera de fonction et d’établissement à partir du lundi
12 novembre. Sa remplaçante, Mme KISSELKOV, prendra ses
fonctions dans la foulée.

2) Résultat de l'élection des représentants des parents
d'élèves
Année 2017-2018

Année 2018-2019

- liste électorale : 176
inscrits
nombre de votants : 115
- sufrages exprimés : 106
- votes blancs ou nuls : 9
- taux de participation :
65,34 %

- liste électorale : 183
inscrits
nombre de votants : 105
- sufrages exprimés : 100
- votes blancs ou nuls : 5
- taux de participation :
57,38 %

3) Rôle et règlement du Conseil d’École
Voir annexe 1.
Règlement inchangé par rapport à l’année précédente et voté à
l’unanimité.
4) Règlement intérieur de l'école
Voir annexe 2.
Règlement inchangé par rapport à l’année précédente, excepté au
niveau des horaires, et voté à l’unanimité.
5) Effectifs et budget
A ce jour, les efectifs sont les suivants :
Mme SÈNETAIRE
PS : 13

MS : 15

28

Mme SOBRIER

MS : 7

GS : 19

26

M. ROSSIGNOL

CP : 20

CE1 : 6

26

CE2 : 23

23

CM2 : 17

30

Mme MÉNAL
Mme IVAIN
M. ROUZIER
Mme IVAIN
Total

CM1 : 13

133

L’équipe enseignante continue de s’engager à contrôler ses

dépenses pour tenir ses engagements vis à vis du budget 2018, et
ce malgré la nouvelle petite hausse des efectifs et un budget
d’école identique aux années précédentes. M. Rouzier souligne
néanmoins que l’enveloppe laissée sur cette fn d’année sera
symbolique en raison des efectifs importants.




6) Travaux et investissements




Récapitulatif des travaux et investissements efectués sur l’école cet
été :
- achat de mobilier de classe (bureaux pour la classe de Mme
MÉNAL)
- installation de porte-manteaux supplémentaires
Travaux souhaités par l’équipe enseignante :
- installation d’un réseau Ethernet à l’étage et dans la classe de
Mme MÉNAL (côté porte)
- achat d’un tableau seyes mobile supplémentaire pour la classe de
M. ROSSIGNOL (interlignes d’environ 2,5 cm)
7) Priorités du Projet d'École pour l’année
Le Projet d’École, valable jusqu’en 2020, s’articule autour de 5 axes
prioritaires : améliorer la pratique de l’anglais, développer une
culture littéraire et artistique, favoriser la prise d’initiatives et la
recherche autonome des élèves, développer l’utilisation régulière
des outils numériques, diversifer les pratiques sportives.
Dans le cadre de ce projet, une liste de priorités pour l’année a été
établie dont :
 mettre en place des échanges de services pour rendre
possible la pratique de l’anglais sur chaque niveau des cycles
2 et 3
 découvrir la médiathèque de Manzat
 développer le prêt et la présentation de livres grâce à des
séances spécifques hebdomadaires
 construire une culture artistique par la fréquentation d’artistes
et d’œuvres
 travailler avec Manzat Communauté et ses écoles pour
favoriser et organiser l'intervention régulière d'un intervenant
musique
 organiser des temps spécifques à la préparation d’exposés






pratiquer des jeux coopétitifs
mettre en place des ateliers Montessori dans les classes de
maternelle
mettre en application la démarche scientifque
développer la curiosité, l'esprit de recherche, le travail en
groupes
favoriser la manipulation et la construction du sens
proposer au moins une classe de découvertes par classe
d’âge durant la scolarité
mettre en ligne régulièrement sur le site de l'école des
productions numériques d'élèves (poèmes, compte rendus,
photos, critiques…)

Les priorités retenues pour cette année portant sur un temps de
décloisonnement artistique ainsi que l’utilisation régulière des
ordinateurs ont dû être abandonnées faute de moyens humains, la
demande d’un service civique sur l’école n’ayant pour le moment pu
aboutir.
8) Projets, sorties et manifestations prévus
Plusieurs événements seront organisés grâce à la coopération et
l'intervention de l'association « Les Amis de l'école ». Le but étant à
chaque fois de récolter des fonds pour fnancer les projets et sorties
de chaque classe.

CLASSES

PROJETS &
SORTIES À
VENIR

DATES & LIEUX

FINANCEMENT

Visite du « Champ
des fourmis » et
fabrication d’une Coopérative
soupe – date
scolaire
prochaine à
déterminer

PS/MS

Autour des
légumes

PS/MS

Sortie en forêt à
la découverte des A déterminer
petites bêtes

/

PS/MS
MS/GS

Spectacle « Des
clics et

Coopérative
scolaire

Théâtre de
Châtel-Guyon le

décroche »

MS/GS et
CE2

MS/GS

10/12

Intervention
d’une danseuse
sur une dizaine
de séances (5
séances par
classe)
Spectacle
Projet danse avec « Mottes » de la
le SMAD des
Compagnie du
Combrailles
Poisson Soluble à
la médiathèque
de Saint-Eloy le
09/11
Date de
restitution le
23/05 à SaintGervais
La chimie et les
couleurs

MS/GS
CP/CE1
Cycles sportifs
CE2
CM1/CM2

CE2

Coopérative
scolaire et SMAD
des Combrailles

École des
Intercommunalité
Sciences le 08/11
Gymnase de
Manzat – périodes
Intercommunalité
2, 3 ou 4 selon les
classes

Amis de l’école,
Centre d’accueil à
coopérative
Damvix, du 20 au
scolaire, mairie et
24/05
intercommunalité

Déambulation
autour du Street
A ClermontArt
Coopérative
Ferrand, à l’opéra,
Spectacle « R1 R2
scolaire
le 18/10
Start » par la
compagnie YZ

CM1/CM2 Exposition sur le

scolaire et budget
école

Opération « 1er
foot » en
CM1/CM2 partenariat avec
le district de
football

une séance
hebdomadaire
durant la période
2

/

Élaboration des
plans de la future
CM1/CM2 structure de jeu
sur la Chaîne des
Puys

plans à
transmettre avant
les vacances de
Coopérative
Noël à l’entreprise scolaire et Amis
en charge du
de l’école
moulage de la
structure

centenaire de
l’armistice de
1918

Bassin de SaintCP/CE1 et
Georges-de-Mons
Cycle de natation
Intercommunalité
CE2
du 05/04 au
29/06 inclus
Classe de
CP/CE1 et
découvertes en
CM1/CM2
Vendée

polyvalente puis
le reste du mois
dans la salle du
conseil de la
mairie

Le 11/11 à la salle Coopérative

Bassin de SaintGeorges-de-Mons
CM1/CM2 Cycle de natation
Intercommunalité
du 11/01 au
29/03 inclus
Quelques dates à retenir :
- 11 novembre : cérémonie de commémoration, puis exposition sur
la guerre de 14/18 et vente de gourmandises réalisées par les
familles de CP/CE1 au proft de la classe de découvertes
- vendredi 21 décembre à partir de 16h30 : marché de Noël de
l'école dans la salle polyvalente (vente d'objets et gourmandises
réalisés par les enfants ou exposants, venue de la chorale de
Prompsat « Grain de phonie », animations, buvette)
- samedi 26 janvier : foire de Charbonnières et vente de
gourmandises et jouets au proft de la classe de découvertes
- samedi 6 avril : Fête du Printemps (carnaval, kermesse et tombola)
- samedi 15 juin : soirée à la salle polyvalente organisée par les Amis
de l’école
9) Coopérative scolaire
Des dépenses ont été réalisées en ce début d’année pour :
l’adhésion à l’OCCE, un jeu de société, des livres, manuels et
abonnements (à l’École des Loisirs et aux Incorruptibles), du petit

mobilier de classe, des transports en car, du matériel pour
l’exposition du centenaire de l’armistice, des roues neuves pour les
trottinettes.

d’élémentaire, dans de bien meilleures dispositions. L’arrêt du temps
d’enseignement matinal à 12h15 est également apprécié car il
permet d’échelonner les diférentes récréations tout en gardant un
temps de travail sufsant après le retour en classe.

A ce jour il reste 2148 euros sur le compte de la coopérative.
L'école continuera de fonctionner sur un modèle coopératif, à savoir
l'organisation d'événements et de manifestations pour fnancer les
projets et sorties par l'intermédiaire de sa coopérative scolaire.

Question des représentants des parents :
Les repas seront-ils toujours fabriqués à Loubeyrat ? La qualité
restera-t-elle la même ?

L’équipe enseignante remercie d’avance toutes les familles pour leur
participation fnancière aux diférentes ventes proposées durant
l’année.

Réponse de la mairie :
Les repas continueront d’être fournis par Loubeyrat. Combrailles,
Sioule et Morge récupérera la compétence de la restauration
scolaire à compter de janvier 2019 mais son fonctionnement restera
identique. Une réfexion est engagée sur le maintien coûte que
coûte de produits bio sur l’ensemble des menus au détriment
parfois de produits locaux qui n’ont pas forcément le label.

10) Exercice du Plan Particulier de Mise en Sûreté
L'exercice de confnement a été réalisé le jeudi 11 octobre et s’est
parfaitement déroulé. Un exercice incendie aura prochainement lieu.
M. ROUZIER conseille à l’équipe périscolaire d’efectuer un exercice
incendie sur un temps de cantine, lorsque les efectifs sont élevés
dans la salle.
11) Rythmes scolaires, cantine et périscolaire
Question des représentants des parents :
Comment se passent les TAP avec les nouveaux rythmes depuis la
rentrée? Est-ce que les séances de 45 minutes sont satisfaisantes,
notamment quand il y a un déplacement pour des activités qui ne
sont pas sportives?
Réponse de la mairie :
Ce changement a posé des difcultés à quelques animateurs qui
auraient souhaité garder un temps de TAP plus conséquent pour
leurs séances. L’intercommunalité leur a demandé de s’adapter aux
rythmes scolaires et non le contraire, l’enseignement restant la
priorité.
Remarque de l’équipe enseignante :
Les élèves sont mieux disposés à rentrer dans les apprentissages les
après-midis depuis cette rentrée. La coupure méridienne raccourcie
permet aux enseignants de récupérer les élèves, surtout ceux

Remarque de la mairie :
Depuis le nouveau fonctionnement des inscriptions à la cantine,
environ un tiers des familles ne rendent pas la fche à temps.
Certains jours, trop d’enfants non prévus arrivent en salle de cantine
ce qui pose de réels soucis au niveau de la répartition de la
nourriture commandée. Il est demandé aux familles plus de rigueur
afn de ne pas mettre les personnels en difculté. D’autres
fonctionnements, plus contraignants, pourraient être étudiés si cette
situation perdure.

Question des représentants des parents :
Les résultats des évaluations de CP seront-ils connus des parents ?
Réponse de l’équipe enseignante :
M. ROSSIGNOL a fait passer l’intégralité des évaluations à ses
élèves. La phase de saisie des résultats a été entachée de
nombreux bugs informatiques, le choix de l’abandonner a donc
rapidement été fait. Un petit bilan pourra néanmoins être transmis
aux familles qui en feront la demande.
12) Compte rendu du conseil des élèves du 8 novembre
Chaque classe d’élémentaire, par l'intermédiaire de ses délégués, a

pu faire remonter ses doléances auprès du directeur. Voici une liste
des demandes retenues pour étude :
- rénover les pissotières
- agrandir la cour
- acheter des ballons de basket, de rugby et des élastiques pour la
cour (la vente actuelle de photos contribuera à cet achat)
- réserver un espace de jeu dans la cour pour les maternelles (un
revêtement au sol sera posé en fn d’année scolaire après le travail
des CM1/CM2 sur ce sujet)
- avoir un coin jardinage (l’idée d’un mur végétal a été évoquée)
- tracer un circuit de trottinettes (le traçage sera réalisé après la
pose de l’aire de jeux)
- créer un vestiaire ou mettre un rideau pour le coin infrmerie
- mettre un menu hamburger-frites une fois par mois
- changer les roues des trottinettes (la vente actuelle de photos
contribuera à cet achat)
- installer un panneau de basket fxe
- placer un bac spécial pour les habits oubliés à la garderie
- installer une fontaine d’eau pour le coin maternelle dans la cantine
- acheter un robot qui remplit les pichets
- déplacer le plus de neige possible dans la cour les lendemains de
tombées
- construire une cabane dans l’arbre
13) Remerciements
L’équipe enseignante remercie chaleureusement Aurélie LENAT pour
le travail qu’elle a mené au sein de l’équipe et de la classe de Mme
SENETAIRE depuis son arrivée dans l’établissement. Elle lui souhaite
le meilleur dans sa future fonction. Elle souhaite la bienvenue à
Lucie KISSELKOV qui la remplacera dès le lundi 12 novembre.
Elle remercie également la mairie pour son soutien sans faille dans
l’organisation des nouveaux rythmes scolaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20.
A Charbonnières-les-Vieilles, le 9 novembre 2018.
M. ROUZIER
Directeur de l'école

Mme SOBRIER
Secrétaire de séance

