Compte rendu du Conseil d'École
du 8 mars 2019
École de Charbonnières-les-Vieilles
Présents :
Représentants des parents d’élèves : Mmes BARBER,
DEMONET, DOMERGUE, VIALA et M. BOILEAU
Enseignants : Mmes IVAIN, MÉNAL, SÈNETAIRE, SOBRIER et MM.
ROSSIGNOL, ROUZIER
Représentants de la mairie : M. BARÉ, maire, et Mme CHATARD,
1ère adjointe
Excusés : M. CHEMINAL, Inspecteur de l'Éducation Nationale, Mme
ESPAGNOL, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale
Les points suivants ont été abordés :
1) Rythmes scolaires 2019-2020
L’organisation des temps scolaires et périscolaires devrait être
maintenue à l’identique l’année prochaine.
Les enseignants sont satisfaits du rythme actuel proposé aux élèves.
La matinée rallongée et la reprise à 14h30 permettent une bonne
répartition des temps d’apprentissages sur la journée.

Une ouverture de classe n’est donc pas à l’ordre du jour, tout
comme l’accueil de TPS au mois de septembre (enfants nés en
2017). Cette dernière option sera réévaluée au mois d’octobre en
fonction des inscriptions réelles.
3) Bilan des actions et projets
a) Bilan fnancier des actions pour l’école
BÉNÉFICES
(pour la coopérative
scolaire ou les Amis de
l’école)
Photos et objets personnalisés

740 €

Marché de Noël

738,22 €

Foire de Charbonnières-les-Vieilles (au
proft de la classe de découvertes des
CP/CE1CM1/CM2)

592,46 €

b) Récapitulatif des projets et sorties réalisés

CLASSES

PROJETS &
SORTIES
RÉALISÉS

DATES & LIEUX

FINANCEMENT

La mairie, tout comme Mme BELLOEUF, n’a pas eu de retour de la
part des animateurs des T.A.P. qui se sont adaptés au nouveau
format (séances quotidiennes de 50 minutes environ au lieu des
deux créneaux d’1h30 de l’an dernier).

PS/MS

Sortie en forêt à
la découverte des novembre
petites bêtes

/

2) Effectifs et campagne d’inscriptions 2019-2020

PS/MS
MS/GS

Spectacle « Des
clics et
décroche »

Coopérative
scolaire (333 €)

MS/GS et
CE2

Projet danse avec
Intervention
le SMAD des
d’une danseuse
Combrailles

Coopérative
scolaire et SMAD
des Combrailles

CE2

Travail avec des
personnes
sourdes

/

L'effectif actuel comprend toujours 133 élèves.
Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont désormais possibles. Les
familles concernées sont invitées à prendre rendez-vous avec le
directeur.
D’après les premières estimations, l’effectif actuel diminuerait de
quelques unités l’an prochain.

CP/CE1 et Classe de
CM1/CM2 découvertes en

Théâtre de
Châtel-Guyon le
10/12

Danse et
vidéoconférence
Séances
communes aux

/

Vendée

deux classes pour
préparer le séjour

a) Fête du printemps et kermesse

Exposition sur le
centenaire de
CM1/CM2
l’armistice de
1918

Le 11/11 à la salle
polyvalente puis Coopérative
le reste du mois
scolaire et budget
dans la salle du
école
conseil municipal

Suivi du voyage
de M. LAYRAL à
CM1/CM1 Madagascar pour
l’association
FA.ZA.SO.MA.

Articles et
vidéoconférence
en direct

/

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

Plans transmis à
l’entreprise
« Partenaire
Equipement » en
janvier

Coopérative
scolaire, Amis de
l’école et mairie
(devis de 8478 €)

Bassin de SaintGeorges-de-Mons
CM1/CM2 Cycle de natation
Intercommunalité
du 11/01 au
29/03 inclus
MS/GS
CP/CE1
Cycles sportifs
CE2
CM1/CM2

Gymnase de
Manzat – périodes
Intercommunalité
2, 3 ou 4 selon les
classes

Le devis fnal pour la création et l’installation de la surface de jeux
sur le thème de la Chaîne des Puys est bien plus élevé que la
fourchette annoncée au départ par le fabricant (8478 € au lieu des
4000 € estimés). Sans aide supplémentaire, ce projet n’est donc
pour le moment pas réalisable dans l‘immédiat. L’option d’un
paiement échelonné sera discuté afn que le travail réalisé par les
élèves de CM1/CM2 puisse avoir un résultat avant la fn de l’année
scolaire. Le directeur enverra prochainement une demande de
subvention exceptionnelle au Conseil Départemental. La mairie se
propose de prendre en main la gestion du dossier afn d’obtenir une
baisse de la TVA, elle apportera également une aide fnancière pour
que ce projet se concrétise.
4) Projets et événements à venir

Cette année, les deux évènements seront réunis. La fête aura lieu le
samedi 6 avril en fn d’après-midi. Le thème de cette fête
(déguisements et jeux) sera : « Autour du monde ». Au programme :
- déflé dans les rues avec parents et enfants déguisés (départ à 16h
devant l’école),
- kermesse thématique avec jeux, stands de lots et de maquillage
autour de la salle polyvalente,
- tirage de la tombola vers 18h30.
Une buvette permettra de se restaurer l’après-midi et le soir.
Événement organisé au proft de l'association « Les Amis de l'École »
afn notamment de fnancer l’installation de l’aire de jeux.
Les personnes pouvant récupérer des lots (dans leur entourage ou
par leur travail) sont invitées à les transmettre au directeur ou aux
membres des Amis de l’école si possible avant le lundi 1 er avril.
b) Soirée celtique
L’association « Les Amis de l'École » organisera le samedi 8 juin une
soirée musicale. Un repas-buffet sera proposé (sur réservation) suivi
d’un concert du groupe celtique « Oubéret ». Cet événement, pour
petits et grands, aura lieu en soirée, dans et autour de la salle
polyvalente.
c) Projets des classes

CLASSES

PS/MS

MS/GS et
CE2

PROJETS &
SORTIES À
VENIR

Autour des
légumes

DATES & LIEUX

FINANCEMENT

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

Projet danse avec Date de
le SMAD des
restitution le
Combrailles
23/05 à SaintGervais

Coopérative
scolaire et SMAD
des Combrailles

(modalités à
venir)
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
CM1/CM2

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

Prévention contre
01/04 à l’école
le tabagisme

Journée de
CM1/CM2 prévention sur la
sécurité routière

09/04 à l’école

Journée
CE2
scientifque sur le
CM1/CM2 thème de la
mesure du temps

25/06 à l’École
des Sciences de
Châteauneuf-lesBains

Ligue contre le
cancer
Gendarmerie
nationale

Intercommunalité

d) Classe de découvertes
Le coût total de ce séjour pour les 56 élèves de CP/CE1 et CM1/CM2
est de 17 858 €, soit un coût moyen par élève de 319 €.

Des dépenses ont été réalisées depuis le dernier conseil d’école
pour:
- un don à la coopérative scolaire du service pédiatrique de l’hôpital
Estaing
- la sortie à Clermont-Ferrand des CE2 pour les Trans’urbaines
- des roues de trottinettes, des élastiques, des ballons et deux
paniers de basket mobiles pour la cour
- des ingrédients pour les ateliers de cuisine
- une station de clonage pour les disques durs des ordinateurs de
l’école
- la sortie au théâtre de Châtel-Guyon des maternelles
- des livres pour la bilbiothèque
- des bacs de rangement
- du matériel Montessori
- du sable décoratif
- une participation pour la classe de découvertes
A ce jour il reste 998 € sur le compte de la coopérative.
Les futures ventes et événements à venir serviront en grande partie
à fnancer l’installation de la petite aire de jeux dans la cour de
l’école.
6) Travaux
Les passages piétons autour de l’école ont été rafraîchis.

Les tirelires, ventes et subventions vont permettre de faire baisser
de plus de la moitié le coût pour les familles. A ce jour, voici les
aides reçues :
- 2000 € de la mairie
- 4000 € des « Amis de l’école »
- 1120 € de l’intercommunalité
- 500 € de la coopérative scolaire
- 500 € de l’OCCE
- 110 € du Crédit Agricole de Combronde
- 1715 € des stands de vente
- 865 € des tirelires

Liste des petits travaux souhaités (par les élèves ou l’équipe
scolaire) :
- rénover les pissotières extérieures ainsi que les toilettes des
maternelles au fond du couloir ouest ;
- tracer un circuit de trottinettes (traçage réalisé après les différents
travaux prévus dans la cour) ;
- mettre en place une poubelle jaune réservée à l’école ;
- vider plus régulièrement la poubelle de la cour durant la période
hivernale ;
- installer des stores pour la porte et la fenêtre fxe de la classe de
Mme SENETAIRE ainsi que le bureau de direction ;
- installer un système de fxation au mur pour le gros tapis de
gymnastique.

5) Coopérative scolaire

7) Compte rendu du deuxième conseil des élèves

9) Remerciements
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 ;
- repeindre les fresques sous le préau ;
- faire un jardin vertical ;
- graisser les gonds des portes des WC extérieurs ;
- acheter quelques rehausseurs pour la cantine ;
- organiser un temps de chorale collectif ;
- réparer la gouttière ;
- réaliser d’autres graftis ;
- mettre de la sauce à disposition pour les salades ;
- repeindre les marquages au sol dans la cour ;
- avoir des couteaux qui coupent mieux pour les grands à la cantine.

L'équipe enseignante remercie chaleureusement l’ensemble des
familles et personnes qui ont participé aux différents événements et
ventes proposés au proft de l’école, que ce soit fnancièrement ou
par leur présence sur un stand. Leur dynamisme permet à l’équipe
de continuer la mise en place des projets envisagés.
Elle remercie également Annie GRAVEROL pour son implication et sa
rapidité d’intégration au sein de l’équipe, ainsi que la mairie pour la
gestion du personnel durant l’absence de Marie GESSA.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
À Charbonnières-les-Vieilles, le 8 mars 2019.

8) Remarques et questions supplémentaires des familles
Les représentants des parents souhaitent savoir si une aide
aux devoirs peut être mise en place durant le temps de
garderie ?
La mairie répond qu’il faut distinguer l’aide aux devoirs de la
surveillance des devoirs. La gestion des plannings de personnels
supplémentaires, même bénévoles, serait compliquée. Il est difcile,
compte tenu de la taille de la salle de garderie et du nombre
d’enfants inscrits, de proposer des conditions favorables pour une
aide aux devoirs. Les élèves peuvent tout de même les faire,
notamment sur la deuxième moitié de la garderie où il y a moins
d’enfants, mais le rôle premier des surveillants n’est pas de les aider
ou de les conseiller.
Les représentants des parents demandent des informations
quant au paiement de la cantine.
La mairie répond que c’est désormais l’intercommunalité
Combrailles, Sioule et Morge qui a la compétence restauration
scolaire. Le prix du repas reste inchangé. Le logiciel de paiement
(Portail Famille) n’a pas été opérationnel jusque là suite, entre
autres, à un piratage du site de l’intercommunalité. La situation est
en cours de régularisation.

M. Rouzier
Directeur de l'école

Mme Ménal
Secrétaire de séance

