Compte rendu du Conseil d'école du 12 novembre 2018
Présents: M. Méral (maire), Mme Sallard (Adjointe) , Mmes Cuisinier Delisle, De Jesus, Escudie,
Flagel, Monserat, et M.Beffaral représentants des parents d’élèves , Mme Yborra (DDEN suppléante),
M. Gaston (DDEN) et Mmes Bastid, Charbonnel, Raton, Alves, Pradal et Castan enseignantes. Mme
Lacoste, représentante de l’APE invitées afin d’évoquer les projets de sorties que l’APE aide à financer.
Excusée : Mme Vivenot, Inspectrice de l’Education Nationale.

1- Activités et sorties
- Piscine pour les CE et CM : 6 séances sont prévues au centre aquatique d'Aurillac, elles auront lieu les
vendredis matins des mois de janvier et février. Nous remercions par avance les parents qui nous
accompagneront et nous rappelons que nous aurons besoin de monde pour nous accompagner dans les
années à venir (nous aurons 1 accompagnateur en moins à la rentrée 2018). Nous tenons à remercier
également les mamans qui ont pris de leur temps pour se former ce vendredi 9 novembre, afin de pouvoir
renforcer les rangs des accompagnateurs.

- Équitation pour les CP : 6 séances sont prévues à l’école d’équitation d’Aurillac les lundis matins des mois
de janvier et février.

- Regroupements sportifs :

Le Cross a eu lieu le 12 octobre au Rouget pour les enfants de GS, CE et CM.

Activité pétanque pour toutes les classes d’élémentaire fin mars à St Mamet.

Un regroupement orientation aura lieu au Rouget pour les maternelles au mois de Mai.

Un regroupement APER, athlétisme aura lieu en mai ou juin pour les élèves de cycle 2 à la
Ponétie.

Un regroupement athlétisme/thèque aura lieu en juin pour les Cm à la Ponétie également.
La participation de nos classes dépendra pour chacun de ces regroupements des dates
auxquelles ils se dérouleront.

- Projet environnement, et protection de la nature pour l’ensemble des classes qui bénéficieront de
l’intervention de François Marquet (CPIE). Afin de découvrir l’environnement naturel proche de l’école
ainsi que la faune et la flore qui y vivent au printemps les maternelles et CP profiteront d’une animation
dans le courant de mai ou juin. Les CM travailleront avec le CPIE sur le recyclage début décembre. Quant
aux CE, ils iront au Lioran durant la période hivernale pour suivre les traces d’animaux des montagnes lors
d’un parcours en raquette encadré par M.Marquet.
- Spectacles et activités culturelles
¤ Les CM ont assisté au spectacle Complot dans l’dico de la compagnie des Dunes, organisé

et financé par l’association Prévention Maïf.
¤ Ecole et cinéma, les CM se déplaceront au cinéma pour 3 films ; le premier aura lieu le 16
novembre. Les enfants de maternelle bénéficieront quant à eux d’une projection de courts
métrages.
¤ Musée d’Aurillac, musée d'art et archéologie. Les CE dans le cadre de leur projet annuel sur
l'Histoire bénéficieront de visites guidées et animées.
¤ La communauté des communes propose comme chaque année deux spectacles l’un à
destination des maternelles début janvier et l’autre pour les élémentaires au mois de juin.
¤ L’école participe à nouveau aux spectacles des Jeunesses Musicales Françaises, les CE ont
assisté le 16 octobre au spectacle 1 Air et 2 violons au théâtre d’Aurillac, la classe de CP bénéficiera
quant à elle d’une représentation de Victor et le Ukulélé mi janvier. Quant aux CM ils bénéficieront
d’une représentation début avril de Firmin et Hector.
¤ Les classes de maternelle participent cette année encore à un projet d’arts plastiques sur
le récup’art et auront le plaisir de recevoir le plasticien Tim Dalton dans le cadre de ce projet organisé
par l’éducation nationale et financé en partie par l’APE.
¤ Le spectacle des 3 chardons, intitulé Pitou l’Enfant roi aura lieu le mercredi 22 mars.

- Premiers secours pour les CM : Mme Piat infirmière scolaire interviendra dans le courant de la
période 5 pour former les CM aux gestes de premiers secours.

- Sortie de fin d’année.
Les classes de maternelle et de CP prévoient de participer à une sortie de fin d’année. Son thème et sa
destination ne sont pas encore choisis.

- Sorties avec nuitées.
Cette année les classes de CE et CM auront la chance de prendre part à un séjour découverte
organisé par leurs enseignantes. Les CE se déplaceront en Dordogne pour une classe transplantée
de 4 jours sur le thème de la préhistoire, ils découvriront les vestiges de cette époque et
participeront à des ateliers reconstituant la vie de nos ancêtres. Les CM dont le projet de l’année est
placé sous le signe de la citoyenneté prendront la direction de la Haute Vienne et de la Vienne. Ils
visiteront le village martyr d’Oradour sur Glane et poursuivront ainsi le travail sur le devoir de
mémoire commencé avec la commémoration du centième anniversaire de l’armistice de 1918 et
passeront deux jours dans le parc du Futuroscope en privilégiant les attractions concernant le
respect des autres et la préservation de notre planète.

L’équipe enseignante tient à rappeler que chaque séjour de découverte a une vocation pédagogique
forte, et que de tels projets sont lourds à porter tout au long de l’année et ne doivent pas être
considérés comme un dû par les enfants et leur famille.

2- Bilan de rentrée
Cette année, Mme Pradal effectue le complément de service de Mme Castan les lundis.
 Représentants de parents d’élèves élus:







Mme Cuisinier Delisle (suppléante)
Mme De Jesus
Mme Escudie
Mme Flagel
Mme Monserat
M. Beffaral

 Effectifs : L’école comporte 101 élèves, pour 74 familles.
Classe de TPS/PS /MS :
Toute petite section :
Petite section :
Moyenne section :

Classe de MS / GS: 20
Grande section :
MS : 8

21
3
14
4

12

Classe de CP :

15

Classe de CE :
CE1 :
CE2 :

23
14
9

Classe de CM :
CM1 :
CM2 :

22
10
12

Chaque jour, environ 90 enfants mangent à la cantine et une quarantaine utilisent les transports en
commun pour venir à l’école ou retourner chez eux. Les effectifs de la garderie sont variables mais environ
soixante enfants en bénéficient tous les jours que ce soit le matin ou le soir.
La classe de moyenne et grande section s’est vue dotée par la communauté des communes d’un tableau
numérique interactif. Chaque classe a également reçu un visualiseur numérique, matériel permettant la
visualisation directe de documents ou d’objets sans passer par la photographie ou le scanner.

3- Bilan de l’alerte incendie et de confinement
L’évacuation qui a eu lieu le 8 octobre sans que les personnels, ni les classes aient été mis au courant, a eu
lieu sans aucun problème. L’exercice alerte incendie a permis de rappeler à chacun les règles et le

comportement à suivre lorsqu’une alarme se déclenche.
Quant au premier exercice de confinement de l'année , il a eu lieu ce jour. Il s’agissait d’un exercice
intrusion, attentat. Il avait été convenu comme chaque année avec les enseignantes de ne pas créer une
situation anxiogène pour les enfants. Pour la première fois, nous avons pris le parti de réaliser un exercice
impliquant l’ensemble des bâtiments de l’école. L’exercice a duré un peu plus de 15 minutes dont 5
destinées à la mise en place du dispositif.

4- Règlement intérieur
Il a été modifié afin de revoir les horaires scolaires ainsi que la nature des objets personnels autorisés dans
l’enceinte de l’école et voté à l’unanimité ; il sera remis aux familles.

5- Questions diverses
La question de l’intervention du maître E du RASED a été évoquée. Le conseil d’école déplore son non
remplacement prolongé et s’inquiète d’une situation qui semble perdurer et ne pas trouver de solution. Il
rappelle que les enfants les plus fragiles scolairement sont les premiers victimes de cet état de fait.

La séance a été levée à 20h.

