
1 

 

Ecole de la Porte du Jour à Chauriat 
 

Procès-verbal du Conseil d’école du Vendredi 18 juin 2021 
 

Membres présents : 
 

Délégués de parents : Mme Barrière, Mme Chalaphy, Mme Chapuis, Mme Cherasse Mme Poutignat, Mme Rosa 
Délégués départementaux de l’éducation nationale : Mme Charpentier, M Cazalbou 
Élus locaux : Monsieur le Maire, Mme Poughon, Mme Chassang 
Enseignantes : Mme Barraud, Mme Blanc, Mme Faucher, Mme Morizet 
Enseignantes en poste à partir de la rentrée de septembre 2021 : Mme Duranthon, Mme Llas, Mme Vindiollet 
 

Excusés : 
Délégués de parents : parents Mme Masieri, Mme Rosas, Mme Duquenoy, Mme Lerest, Mme Begon 
Enseignantes : Mme Charguéron, Mme Gaucher, Mme Lageneste 
Élus locaux : Mme Blavignac, Mme Jorge 
Inspecteur de l’Éducation Nationale, chargée de la circonscription Clermont-Billom-Vic : M. Champigneul  
 

Secrétaire de séance : Mme Blanc 
 

1. Effectifs de l’école 
a. Effectif prévu :  

 

PS : MS : GS : CP : CE1 : CE2 : CM1 : CM2 : Total 

24 21 23 19 18 20 27 19 171 

 
b. Répartition envisagée :  

La répartition envisagée sera la suivante si les effectifs n’évoluent pas :  
 

PS MS-GS GS-CP CP-CE2 CE1-CE2 CM1-CM2 CM1-CM2 

24 27 24 25 24 23 23 

La répartition définitive n’a pas encore été effectuée. 
 

2. Préparation de la Rentrée 2021 (horaires, visite de l’école, rentrée échelonnée) 
Afficher les horaires de rentrée échelonnée le mardi 31 août. 
 

a. Rentrée et horaires pour l’année 2021-2022  
 
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre à des horaires décalés selon les classes. 
La liste des classes sera affichée le mercredi 1er septembre en fin de journée sur le tableau d’affichage 
situé près du portail blanc avec l’heure de rentrée pour chaque classe. 
Suite à une réflexion commune entre la mairie, l’équipe enseignante et les représentants de parents 
d’élèves, les horaires seront réajustés à la rentrée. 
 

 Accueil Classe  Accueil Classe 

Lundi 8h35 8h45 --12h  13h50 14h --16h15 

Mardi 8h35 8h45 - 12h  13h50 14h - 15h30 

Mercredi 8h35 8h45 - 12H15   

Jeudi 8h35 8h45 - 12h  13h50 14h - 16h15 

Vendredi 8h35 8h45 - 12h  13h50 14h - 15h30 
 

L’équipe enseignante, en accord avec la mairie, garde la possibilité de proposer une entrée décalée pour les 
classes si un protocole sanitaire est imposé en septembre 2021. 

 

b. Visite de l’école pour les parents des PS 
Une visite de l’école sera proposée aux familles des élèves de petite section le vendredi 2 juillet. 
 

c. Rentrée échelonnée des PS 
Depuis plusieurs années, une rentrée échelonnée non obligatoire est proposée aux élèves de petite section.  
Elle aura lieu les jeudi 2 et vendredi 3 septembre afin d’accueillir les élèves en petit groupe.  
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3. Equipe éducative : enseignantes, ATSEM, intervenant sport 
a. Le personnel enseignant  

Mme Lageneste (enseignante de PS-MS) et Mme Gaucher (enseignante de CE2-CM1) quittent l’école.  
Trois nouvelles enseignantes sont nommées :  
- Mme Norvene Vindiollet en cycle 1 
- Mme Mélanie Llas en cycle 2 
- Mme Aurélie Duranthon en cycle 3 
Seul le nom de la personne qui se chargera de la décharge de la direction et du quart temps de Mme Llas 
n’est pas connu. 

b. Les ATSEMS 
En classe de PS : Babeth CARRE 
En classe de MS-GS : Béatrice BERTHET et Christèle VERNIERE à mi-temps 
En classe de GS-CP : Claire Da Silva sur 4 matinées et rotation d’une ATSEM pour le mercredi matin.  
Mme Poughon précise que l’ASTEM rattachée à la classe de GS-CP n’est pas connue.  
 
Dans la classe de GS CP (17 GS et 7 CP), pourrions-nous bénéficier de la présence d’une ATSEM une heure 
l’après-midi ?  
Réponse de la mairie : La mairie a pris note de notre demande. 
 

c. Intervenant sport 
Durée d’intervention de M. Bernard Crespo : 4h00, soit 4 classes 
Pour répondre à la création de la 7ème classe, un créneau d’une heure supplémentaire est demandé.  
Réponse de la mairie : La mairie en a pris note. 
 

4. Projet d’école 2020-2023 
Un nouveau projet d’école a été écrit pour la période 2020-2023 et nous souhaiterions axer notre réflexion 
sur la mise en place :  
- d’un conseil d’enfants avec deux délégués qui viendraient présenter en début de chaque conseil d’école 
leurs demandes et remarques. (Elles pourraient apparaître sur l’ordre du jour). 
- d’un projet artistique (réalisation d’une œuvre collective de la Petite Section au CM2 avec l’intervention 
d’une artiste, une exposition d’œuvres individuelles des élèves ainsi qu’une visite d’un musée d’arts) 
- d’un décloisonnement grâce à l’ouverture de la nouvelle classe (possible si le brassage des élèves est 
autorisé à la rentrée) 
- d’une collaboration avec les personnes âgées en instaurant des visites aux séniors de Chauriat.  
Quelle est la date de livraison des résidences séniors près de l’étang de Chauriat ? 
Réponse de la mairie : La résidence séniors de Chauriat ouvrira normalement en mars 2022.  
Il y a aussi l’association « Les Roses de Noël » dont le Président est M Bordel (à contacter si besoin). 
 

5. Temps périscolaires 
 
La parole est donnée à la mairie pour répondre aux questions des parents. 
 
* Concernant le mardi et le vendredi : si les parents ne peuvent pas venir à 15H30, les enfants ont le choix entre TAP, 
APC si nécessaire, section basket mais une simple garderie est-elle également possible ?  
Réponse de la Mairie : une garderie simple serait possible avec inscription obligatoire. 
 
* Comment vont être organisés les TAP du soir ? Sur inscription ? Quelles modalités de sélection si trop d'élèves ? 
Même question sur la section basket : quels critères de sélection si trop de volontaires ? 
Réponse de la Mairie : les activités du soir seront organisées sur inscription.  
Réponse du responsable de la section basket : M. Dildarian, contacté par téléphone, a précisé qu’il y avait 
28 places dans la section basket. Si les inscriptions sont plus nombreuses, un roulement serait envisagé sur 
le premier trimestre. Après concertation avec les enseignantes et les représentantes de parents d’élèves, 
d’autres pistes peuvent être évoquées.  
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Une pré-inscription est-elle envisagée au forum ?  
Les activités commenceront le 13 septembre. Elles se feront par cycle et seront adaptables selon les 
enfants qui vont s’inscrire (âge et nombre). Les demandes d’inscription doivent être correctement remplies 
par les parents. 

 
* Sera-t-il toujours possible de ramener les enfants à 13h30 ?  
Réponse de la Mairie : oui, toutefois ils n’intégreront pas d’activité (récréation libre). 
 
Questions des élèves : depuis que les TAP ont lieu dans le gymnase, il y a plus de place dans la cour pour la récréation 
libre. Est-il possible de mettre le barnum utilisé pour le centre de loisirs dès le mois de juin car la cour des grands n’est 
pas ombragée ? 
Réponse de la Mairie : ce barnum est en partage avec Chas. Il ne pourra être récupéré que le 2 juillet (à 
anticiper pour l’an prochain). 
 
* Le temps de la pause méridienne pourrait-il être organisé de la façon suivante : 11h30/12h30 cantine 12h30/13h30 tap 
et 11h45/12h30 tap 12h30/13h30 cantine, afin de permettre aux enfants de manger plus tôt  
Réponse de la Mairie : Il y a eu une réunion de concertation entre représentants de parents d’élèves, 
enseignantes et mairie pour définir ces nouveaux horaires. La demande a été envoyée au DASEN (directeur 
académique des services de l’éducation nationale). Les horaires ne seront pas modifiés. 
La mairie reste sur l’idée d’une matinée plus longue. Les parents trouvent que c’est difficile d’attendre 
jusqu’à 13h. Les goûters sont interdits durant le temps scolaire. 
 
Mme Morizet ajoute que ce changement a pour objectif d’allonger les matinées qui sont plus propices aux 
apprentissages. 
 
Questions des élèves : Pourrait-on faire tourner les classes qui mangent au premier service ? 
Réponse de la Mairie : Pourquoi pas si cela se fait par période. 
 
Mme Morizet précise que 4 classes seront présentes au premier service : les 3 classes maternelles et une 
du cycle élémentaire. A chaque période, une classe élémentaire différente pourrait manger au premier 
service.  
 
Questions des élèves : est-il possible d’avoir une salière dans le réfectoire ? 
Réponse de la Mairie : La mairie propose d’acheter des salières pour la cantine. Elles ne seront pas en libre-
service. 
Les enfants notent une amélioration au sujet des repas végétariens. 
 
 
* Pourquoi la garderie est-elle facturée aux parents en forfait mois, même pendant la semaine d'école à la maison 
(absence indépendante de la volonté des parents). De même, pourquoi la cantine est-elle facturée lorsque les 
enseignantes sont absentes ? 
Réponse de la Mairie : aucune réclamation de parents n’a été faite à ce jour (la mairie peut étudier la 
situation des familles au cas par cas). 
Il s’agit d’un forfait annuel sans modification. 
Les parents font remarquer qu’ils ont des difficultés pour remplir le dossier d’inscription aux services 
périscolaires selon leur situation. La mairie va réétudier le formulaire et recontactera les parents. 
 

6. Actions mises en place. 
 

Séances de natation : la classe de CE2-CM1 de Mme Gaucher a bénéficié du dernier cycle de natation, du 11 
mai au 29 juin 2021. Afin de respecter le protocole, seule une classe a été envoyée sur les 8 séances. Nous 
avons privilégié la classe de CE2-CM1 qui n’avait pu bénéficier du cycle sur l’année 2019-2020. 
 



4 

 

SMVVA : les classes de PS-MS, MS-GS et GS-CP n’ont pas participé à la journée de restitution à Chadieu car 
elle a été annulée. Les élèves ont présenté leur projet à une délégation constituée de M. Gayton, 1er adjoint 
au conseil municipal, Emilie Mallet, conseillère pédagogique et d’Elisabeth Saillard du SMVVA et Mme Rosa, 
représentante de parents d’élèves. 
 

Plantations : Les élèves de Mme Barraud, Mme Lageneste et Mme Morizet ont fait des plantations au sein 
de l’école. Nous remercions M. Gayton pour l’apport de plants de fleurs et de plantes aromatiques afin 
d’agrémenter les parterres et la fabrication de deux carrés de jardin en bois de noisetier. 
 

Prix des Incorruptibles :  
Les élèves de chaque classe ont voté pour leur livre préféré et le résultat national fut donné le 11 juin. 
 

Course de l’école :  
Les élèves du CP au CM2 ont participé à une course le jeudi 3 juin. Vu le protocole en vigueur et après 
concertation avec Bernard, un départ échelonné a été proposé. La remise des récompenses a eu lieu le 4 
juin (une médaille par élève et une coupe pour les 3ers de chaque catégorie). Nous remercions Bernard 
Crespo, Axel Poughon et Andréa Vieira qui ont géré l’organisation de la course et M. Dildarian pour les 
récompenses. Nous reconduirons, si possible, cet évènement l’an prochain.  
 

Festival Artd’école : annulé pour les classes de Mmes Faucher et Gaucher 
 

Opération « un livre pour les vacances », édition 2021  

Chaque élève de CM2 a reçu un recueil des « Fables » de La Fontaine de la part du ministère de l’éducation 
nationale afin de renforcer le goût et la pratique de la lecture des futurs collégiens.  
 

7. Travaux de l’école 
a) Travaux réalisés 

La pose de stores 
Les stores ont été installés dans le dortoir. Dès la rentrée, cette salle devient bibliothèque et dortoir.  
La cantine fut pourvue de stores sur deux baies vitrées. Un 3ème store serait souhaitable sur la fenêtre non 
équipée (exposition plein sud). 
Les ventilateurs. 
Dans les classes du vieux bâtiment exposées plein sud, deux ventilateurs au plafond ont été installés par 
classe.  
L’abattage des arbres de la cour 
Les branches des arbres morts de la cour ont été coupées. 
Le déplacement des étagères de la bibliothèque jusqu’au dortoir (effectué le 17/06) 

b) Travaux à faire en cette fin d’année et pendant la période estivale 
 
- Quand est prévu le déplacement des tableaux et du vidéoprojecteur du dortoir dans la future classe à 
l’étage ? (Ce sera fait par les employés communaux et la mairie fera venir les techniciens pour le régler. Ce 
sera fait avant le 20/08). 
 
- Quand est prévu le déplacement des tables et chaises dans les classes de GS-CP et de CM1-CM2 ? 
Mme Morizet propose la date du 7 juillet à la mairie. Mme Duranthon souhaiterait pouvoir commencer à 
installer sa classe ce jour-là. Le maire serait d’accord. 
 
- Des travaux de peinture ont-ils été envisagés dans l’école ? Le couloir de la classe maternelle notamment. 
Le maire précise que ce genre de travaux est programmé durant les « petites vacances » et invite Mme 
Morizet à le relancer avant celles-ci. 
 
- Afin d’améliorer l’efficacité des ventilateurs, serait-il possible d’équiper les fenêtres de brise soleil  
extérieur ? Le maire va demander un devis et une demande de subvention. 
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- Le contrat de maintenance des 15 Ultra portables et 15 tablettes a-t-il été remis en place? A qui doit-on les 
remettre fin juin ? La mairie demandera à ABI service. 
 
- L’ordinateur de la 7ème classe a-t-il été acheté ? Souhaiteriez-vous nous allouer un budget pour que nous le 
choisissions ? La directrice propose de se renseigner auprès de Limagne Informatique pour obtenir un devis 
qu’elle transmettra à la mairie. 
 
- Les élèves ont fait différentes demandes au 2ème conseil d’école pour lesquelles ils avaient reçu une 
réponse favorable :  
- installer un banc supplémentaire (qui pourrait avoir vocation de banc de l’amitié) 

- réaliser des peintures au sol (la marelle n’est plus exploitable car une table a été fixée sur son emplacement) 

- ajouter une seconde poubelle dans la grande cour (Actuellement, une seule est accessible.) 

Questions des élèves : Y a-t-il une date d’intervention pour faire les aménagements demandés ? 

Réponse de la Mairie : Cela sera fait au cours de l’été ou d’ici la fin de l’année (pas de date précise). 
 
* La création d'un préau est-elle envisagée en cas de pluie ou forte chaleur pour que les enfants puissent s'abriter ? A 
quelle échéance ? 
Réponse de la Mairie : cela est prévu en 2022. 
 
*Parking : peut-il être réaménagé pour une meilleure sécurité des enfants ? (Reculer les places de stationnement en 
limite de route pour créer une zone piétonne à l'avant et non à l'arrière des voitures ?) A quelle échéance ? 
Réponse de la Mairie : Un projet global est à l’étude pour le réaménagement complet du secteur. Cela 
prendra du temps et sera opérationnel en 2025.  
Les parents trouvent que l’échéance est éloignée. 
 

8. Questions diverses  
 
* Une intervention extérieure ou en interne sur la prévention contre le harcèlement scolaire, l'impact des jeux vidéo et 
les jeux dangereux à ne pas faire à l'école (jeu du foulard...) peut-elle être organisée ? 
 
Cette question a pour objet 3 préventions différentes :  
 
- le harcèlement scolaire : une exposition temporaire du Conseil départemental avait été installée dans les 
locaux de la mairie en 2019 grâce à Mme Poughon. Pourrait-on l’envisager pour l’année 2021-2022 ? 
Mme Poughon se renseignera. 
 
- l’impact des jeux vidéo : une séance de sensibilisation pourrait être proposée aux élèves (avec le soutien 
d’une association et/ou de l’infirmière scolaire). L’équipe enseignante invite les représentants des parents 
d’élèves à demander à l’APE si une action à destination des parents pourrait être envisagée par leur biais. 
 
- les jeux dangereux : Sur le site eduscol, il est écrit : « Tous les acteurs de l'école sont mobilisés mais il faut 
tenir compte du contexte local de l'école ou de l'établissement afin de pas provoquer des inquiétudes voire 
susciter des curiosités pour ces types de jeux. »  
Nous ne proposons pas de prévention sur ce type de jeux n’ayant pas eu de cas à l’heure actuelle. Toutefois, 
nous attirons l’attention des parents sur l’importance de communiquer avec les enseignantes si de tels jeux 
étaient évoqués à la maison. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 15. 
 


