Ecole de la Porte du Jour à Chauriat
Compte-rendu de la réunion du conseil d'école du 15 juin 2018
Membres présents :

Enseignants : Madame Barraud, Monsieur Bastide, Madame Blanc, Madame Clochon, Madame
Faucher, Madame Lageneste
Représentants de la Mairie : Monsieur Deschamps, Madame Blavignac
Représentants des parents d’élèves : Madame Barrière, Madame Chatras, Madame Masclaux,
Madame Agaoua
DDEN : Monsieur Cazalbou
Excusés : IEN, Madame Charpentier, Madame Blanchet, Monsieur Tuffery, Madame Tardy, Madame
Ricros
Absents : Monsieur Franchisseur, Madame Maly, Madame Wojcik
Secrétaire de séance : Joëlle Blanc
1. Bilan de l’année scolaire écoulée :
 Bilan des sorties
L’équipe enseignante remercie tous les parents qui ont participé à ces sorties ainsi que l’APE pour son
don de 1 000 euros.
Financement
Date

Classe(s) concernée(s)

Lieu

14/12/18
03/04/18
28/05/18

PS/MS – MS/GS

Billom Cinématernelle

12/12/18
05/04/18
29/05/18

CE1/CE2 – CM1

Billom
École et Cinéma

03/05/18

CP/CE1 - GS/CP

04/05/18

Entrées
Coopérative scolaire : 375 €
Participation des familles de 3€ par enfant

Transport
Mairie : 330 €

Coopérative scolaire : 337,5 €
Participation des familles de 3€ par enfant

Mairie : 330 €

Ferme de la Moulerette

Coopérative scolaire : 382, 5 €

Mairie : 175 €

CM1 – CM2

Vulcania

Coopérative scolaire : 713,6 €
Participation des familles de 2€ par enfant.

Mairie : 325 €

17/05/18

PS/MS – MS/GS

Ferme de la Moulerette

Coopérative scolaire : 454,5 €

Mairie : 175 €

07/06/18

GS/CP – CP/CE1 –
CE1/CE2

Moulin Richard de Bas Ambert

Coopérative scolaire :
485,4 €

Mairie : 720 €

Participation des familles de 1 € par enfant
04/06/18

CM2

Collège de Billom

Mairie : 89 €



Coopérative scolaire

Rentrées d’argent sur le compte de la coopérative scolaire :
Don de l’APE : 1000 €
Vente de photos de classe : 1000€
Subvention de la mairie : 2200 €
Dépenses :
Matériel pédagogique (abonnements, livres, jeux éducatifs) : 500 €
Jeux de cour : 300 €
Adhésion à l’OCCE : 361 €
Sorties : 2300 €
Il reste environ 5000 € sur le compte à ce jour.
Achats prévus :
Nouveaux jeux de cour pour la rentrée
Matériel de sport (motricité maternelle - chasubles - ballons...)
CD musique + instruments


EPS

Intervention de Bernard Crespo : Bilan très positif.
À la demande des enseignantes de cycle 3, il y a eu cette année un cycle gymnastique, en plus de
l’initiation aux différents sports collectifs.
Les élèves des classes de Monsieur Bastide et de Madame Blanc ont également bénéficié de 4 séances
d’initiation au basket.
Pour l’année scolaire prochaine, l’équipe enseignante demande s’il serait possible d’avoir un créneau
EPS, en plus, car il y aura 1 classe de CE2 CM1, une classe de CM1 CM2 et deux classes de CP/CE1.
Monsieur Deschamps aura l'information lors de l'Assemblée Générale du basket qui a lieu après le
conseil d'école.
Natation
Cette année, nous disposons de l'encadrement de deux-maîtres-nageurs pour les séances de piscine.
Les enseignants tiennent à remercier les parents agréés qui ont accompagné les enfants. La piscine
sera fermée le mercredi 4 juillet, certains élèves de CP auront donc une séance de moins que ce qui
était prévu.


Travaux

Travaux en attente :
Moins de réactivité pour les travaux. Beaucoup de travaux sont restés longtemps en attente.
Il faudrait vraiment que la mairie ou les employés municipaux suivent les travaux demandés.
Exemple de travaux qui restent en attente :
Les chéneaux,
La terrasse de la rotonde,
Les stores,
Les porte-manteaux à espacer,
Les tables et chaises à réparer classe CM1,
Le volet roulant cassé dans la classe de CE2,
La lampe dans les WC des maternelles,

Les rideaux à changer dans la classe de Madame Tardy...
Nouveaux travaux à faire rapidement :
Porte du préau (poignée à réparer et serrure à changer)
Grillage à resuivre dans la cour des maternelles
Le maire propose de mettre en place des fiches travaux dès la rentrée dans le but d'avoir un meilleur
suivi.
D’autre part, le directeur souhaite avoir des réponses claires sur les demandes de l’équipe enseignante.
Si la réponse est négative, les enseignants souhaiteraient que le refus soit exprimé clairement afin de
ne pas réitérer les demandes inutilement.
Si la réponse est positive, l'équipe aurait besoin de savoir sous quel délai les travaux seront réalisés.
Exemple : problème de chaleur excessive dans une classe maternelle lié à un dysfonctionnement du
chauffage et à l'absence de rideaux sur une grande surface vitrée qui nuit au bien-être et aux
apprentissages des élèves.
Le maire précise qu'une étude est en cours avec la DUM au sujet du chauffage dans l'optique de
réaliser des économies d'énergie.
Les enseignants insistent pour qu'une solution soit trouvée au plus vite.
Balayage de la cour : Il doit être fini à 8H50 lorsque les enfants entrent dans la cour. De même, il ne
doit pas y avoir de camion dans la cour quand les enfants sont en récréation.
Téléphone :
Nous avons continuellement un problème sur la ligne fixe : grésillements rendant inaudible
l'interlocuteur, ligne coupée par moment et messages qui peuvent arriver plusieurs jours après.
Monsieur Deschamps propose de faire revenir les personnes qui sont déjà intervenues.
Ménage d’été :
Les enseignants ont constaté que le jour de la rentrée de septembre certaines classes et certains
sanitaires n'étaient pas suffisamment propres.
Les enseignants demandent si le nombre de personnes pour faire le ménage est suffisant sachant qu'il
y a quelques années il y avait beaucoup de monde dans l'école le jour de la pré-rentrée et tout le
monde coopérait pour que l'école soit propre et belle pour accueillir les enfants le jour J.
Monsieur Deschamps dit que le nombre d'heures de ménage de 150 heures est largement suffisant
pour la personne qui fait le ménage l'été.
Les enseignants demandent à avoir une personne référente en cas de petits dysfonctionnements
(manque de papier toilette, savon...)
Monsieur le maire répond qu'il ne souhaite pas désigner une personne responsable.
2. Préparation de la prochaine rentrée scolaire :
 Effectifs prévus :
18 PS, 15 MS, 18 GS, 25 CP, 22 CE1, 16 CE2, 15 CM1 et 23 CM2 soit 152 élèves pour 6 classes.
 Répartition envisagée :
1 classe de PS/MS, 1 classe de PS/GS, 2 classes de CP/CE1, 1 classe de CE2/CM1et 1 classe de
CM1/CM2
Cette répartition est susceptible d’être modifiée d’ici la rentrée.
La répartition définitive sera affichée le vendredi 31 août.
 Equipe enseignante :
Départ de Madame Tardy et de Madame Ricros
Arrivée de Madame Farigoule pour le quart de décharge de direction de Monsieur Bastide dont on ne
connait pas encore le jour.

 Organisation de la rentrée pour les PS :
Rentrée échelonnée et réunion pour les parents le jour de la prérentrée le vendredi 31 août.
Les parents concernés seront informés par courrier.
 ATSEM :
Les enseignants demandent à ce qu’elles soient présentes dans les classes le vendredi 31 août pour la
mise en place du matériel et pour voir avec elles l’organisation de la sieste...
Le maire répond que cela sera fonction de la date de leurs congés.
Ils demandent à la mairie s’il y aura bien une ATSEM à plein temps dans chaque classe maternelle.
Monsieur Deschamps confirme qu'il y aura bien deux atsems à temps plein.
 Crédits mairie :
35 € par enfant pour les fournitures
350 € par classe pour les transports
125 ramettes de papier pour le photocopieur
3. Questions des parents :
Horaires de l’école : Monsieur Deschamps indique qu’il n’a pas souhaité donner suite aux
demandes de l’équipe enseignante concernant le changement des horaires scolaires et le
déplacement des TAP (voir compte-rendu du précédent conseil d’école). Il n’y a donc aucune
modification.
Visite médicale : Les parents s’interrogent sur l’absence de visite médicale pour cette année. Il n’y a
à l’heure actuelle plus de médecin scolaire sur notre secteur, l’infirmière scolaire est débordée, la
PMI également. Cette année, seulement six élèves ont pu bénéficier d’une visite de prévention avec
le médecin de PMI. Les enseignants le déplorent.
De plus, il n’y a plus de psychologue scolaire depuis quelques mois et plus de maître G depuis le
début de l’année.

