
Conseil d’école du  2ème trimestre 2 019- 2 020 

                                             Jeudi 30 janvier 2020 
Etaient présents : 

        Mme DESSIMOND: conseillère municipale chargée des affaires scolaires       

        Mmes AUDEBERT, BARGE, BOURSIER,  DUQUEROIR, EVE,  FERRIER, FIRON,  

FOUR,  GUEHENNEUX,  JEANNIN, PORTE, ROCHE, WAYOFF 

 et M DAJOUX, DEBRAY, MAILLOT, PERRICHOT: représentants.es élus.es des parents 

d’élèves 

        Mmes BOISSON, CHAMBON, COURTY, FAURE, GOLFIER, GOUKINDJI,  JOANNET, 

KACPZAK, KEIRLE, ROUSSEL, THORRE: enseignantes        

        Mme GERARD: DDEN  

        Mme GRAS : responsable de l’accueil périscolaire UFCV  

        Mme CHALABREYSSE : responsable de la restauration scolaire 

 

 

Etaient excusés :       
    M BIGAY : IEN de la circonscription de THIERS  

    Mme  BRUSSAT : Maire      

    Mme ALBARIC: adjointe responsable des affaires scolaires         

    M DAUDUIT : conseiller municipal chargé des affaires scolaires 

    Mmes GENEIX,  SOULEYRAS: représentantes élues des parents d’élèves   

    Mme CHAMBON et FAURE, enseignantes à 75 %.            

 

Les points suivants ont été abordés :  

 

1. Renouvellement de l’autorisation pour le fonctionnement de l’école sur quatre 

journées 

La demande de fonctionnement de notre école en semaine de quatre jours effectuée par la 

mairie suite au conseil d’école du 16 juin 2017 a été validée par les services académiques 

pour trois années scolaires et se retrouve donc à renouveler cette année car c’est une 

dérogation au fonctionnement national en 4,5 jours accordée par un décret de juin 2017. Les 

documents doivent être envoyés avant mi-février avec l’avis de notre conseil d’école de ce 

jour. 

Nous allons procéder à un vote à main levée: 

« Le conseil d’école demande-t-il le maintien de la semaine de quatre jours ? »   

 

Votants : 

              10  parents 

              Mme la conseillère aux écoles 

              10 enseignants 

              1 DDEN 

    Total : 22 votants présents 

 

Résultat du vote : oui à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



 

2. Remplacement des ATSEM 

Les enseignantes ont parfaitement conscience des efforts des services municipaux et des 

employées en poste qui ont permis de faire face au mieux aux absences de personnel à la 

maternelle ou en cuisine cependant, elles voudraient revenir sur le rôle essentiel de l’ATSEM 

dans une classe.  

En effet, l’ATSEM n’est pas là seulement pour l’accompagnement des enfants dans le cadre 

de l’hygiène, de l’habillage, de la gestion du  matériel… mais ses missions l’amènent aussi à 

encadrer et à animer des ateliers d’apprentissages prévus dans l’emploi du temps pédagogique 

de la classe préparés par l’enseignante. L’absence de l’ATSEM entraine automatiquement la 

suppression de ces ateliers et une modification des activités  (pas de peinture, uniquement des 

activités simples…). Malgré l’absence d’un taux d’encadrement précis (comme 12 enfants de 

moins de 6 ans par animateur en extrascolaire), il est indéniable que  la présence d’une 

ATSEM est indispensable à la sécurité et l’hygiène des enfants mais aussi à la qualité de leurs 

apprentissages. 

 

 

3. Rentrée 2020 

A partir des listes des naissances des communes d’Orléat et de Bulhon et des informations 

données par les familles, Mme Boisson a prévu 238 élèves pour la rentrée 2020 dont 38 PS. 

Ces prévisions ont été enregistrées le 15 janvier. Depuis, suite à des appels téléphoniques des 

parents, nous pouvons compter sur 7 arrivées en plus dans différents niveaux (2 PS, 2MS, 1 

GS, 1 CE1 et 1 CM1). 

 

4. Projets  

Le spectacle offert  par l’Amicale des Ecoles « des clics et décroche » présenté sur la 

compagnie «  la fée Mandoline » sur le thème de l’excès d’écrans et de jeux numériques a été 

bien apprécié par les élèves et les enseignants.   

Dans le cadre de « génération 2024 » et grâce à une collègue du secteur impliquée dans 

l’organisation, les élèves de CM disponibles ont pu assister au meeting d’athlétisme 

Xathlétics au stadium Jean Pellez le samedi 11 janvier. Douze d’entre eux ont pu courir le 

relais 6 x 200 m sur une véritable piste et devant le public. 

La journée « Olympiades » prévue pour les CM à Beauregard a été reportée à l’année 

prochaine. 

Les élèves de CE2 bénéficient actuellement en classe d’une initiation au jeu d’échecs en 

partenariat avec un animateur et arbitre de l’Echiquier Clermontois qui est déjà intervenu et 

qui reviendra dans la classe. Il a proposé aux élèves de participer à un tournoi départemental 

le mercredi 5 février après-midi à Clermont Ferrand. 

Le mardi 7 avril, à la salle des fêtes,  les enfants de la MS au CM2 participeront à la 

représentation finale du concert « l’étonnant voyage » à partir du projet proposé par 

Dominique Hiberty de l’équipe de circonscription et avec l’aide de Valérie Dabert, notre 

intervenante en éducation musicale. 

Cette année, ce sont les animatrices de la médiathèque qui se déplaceront dans les classes de 

cycles 2 et 3 afin de moins perturber les ateliers du décloisonnement du mardi après-midi et 

dans les classes de CM pour avoir plus de temps. 

Le cross devrait être organisé le jeudi 16 avril avant les vacances de printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici un premier récapitulatif des sorties et animations déjà prévues : 

 

Sorties/animations prévues à partir de janvier 2020 
Date Classes concernées Destination 

Mardi 4 février 
      8 h 30/12 h 

MS/GS Florence Chambon 
MS/GS Adeline COURTY 

Clermont maison de la Culture 
Festival du court métrage 

Jeudi 6 février 
8 h 30/12 h 

Toutes les classes de primaire Clermont Petit vélo 
Festival du court métrage 

Lundi 24 Mars 
10h /12h 

PS/MS Séverine Keirle 
PS/MS Aurélie Joannet 

2ème  Projection cinématernelle 
Médiathèque Lezoux 

Mardi 7 avril De la MS au CM2 Concert « étonnant voyage » 
Salle des fêtes d’Orléat 

Jeudi 9 avril 
9h 30 /11 h 30 

PS/MS Séverine Keirle 
PS/MS Aurélie Joannet 

Animations médiathèque  
à Lezoux 

Jeudi 16 avril 
9h 30 /11 h 30 

MS/GS Florence Chambon 
MS/GS Adeline COURTY 

Animations médiathèque 
à Lezoux 

Mardi 10 mars CP Vanessa Golfier 
CE1 Marie Kacpzak 

Animations médiathèque 
à l’école 

Mardi 31 mars CP/CE1 Adeline Thorre 
CE2 Corinne Roussel 

Animations médiathèque 
à l’école 

Mardi 5 mai  
ou jeudi 7 mai 

CM2 des deux classes Journée au collège de Lezoux avec 
ateliers sport math, littérature…. 

Mardi 14 avril 
 

CM Juliette Faure 
 

Animations médiathèque 
à l’école 

Mardi 26 mai CM Juliette Faure 
CM Elsa Goukindji/ Caroline Bladiol 

Volcan de Lemptégy 
Et rando découverte 

Jeudis 
 9 h/ 11 h 30 
7 mai 
14 mai 
28 mai 
4 juin 
11 juin 
18 juin 
25 juin 
2 juillet 

CP Vanessa Golfier 
CP/CE1 Adeline Thorre 
CE1 Marie Kacpzak 
CE2 Corinne Roussel 

Piscine de Billom  
9h45 /10 h 30 

? PS/MS Séverine Keirle 
PS/MS Aurélie Joannet 

3ème  Projection cinématernelle 
Médiathèque Lezoux 

Mardi 9 juin MS/GS Florence Chambon 
MS/GS Adeline COURTY 

Forêt de la Comté, maison ONF 
Animations Carbala 

Vendredi 12 
juin 

PS/MS Séverine Keirle 
PS/MS Aurélie Joannet 

Forêt de la Comté, maison ONF 
Animations Carbala 

Mardi 16 juin CM Elsa Goukindji/ Caroline Bladiol Animations médiathèque 
à l’école 

Jeudi  25 juin ? CM Juliette Faure 
CM Elsa Goukindji/ Caroline Bladiol 

Be’ Up Clermont-Ferrand 
Animation escalade 

Vendredi 26 
juin 

Toutes les classes Fête de l’école 
Matin : répétition générale 
18 h 30 : début du spectacle 

Lundi 29 juin 
8 h 30/16h 30 

CE1 Marie Kacpzak 
CE2 Corinne Roussel 

Moulin Richard de Bas à Ambert 

Mardi 30 juin 
8 h 30/16h 30 

CP Vanessa Golfier 
CP/CE1 Adeline Thorre 
 

Moulin Richard de Bas à Ambert 

 

 

 

 



 

5. Travaux et achats effectués 

     - montage et livraison de la table de Ping-Pong offerte par l’Amicale 

     - diverses petites réparations à la demande 

 

6. Travaux et achats à prévoir 

                 -    Elagage  du gros chêne à côté de la descente dans la cour et abattage des deux 

petits qui sont morts vers le portail du primaire. Les services techniques ont prévenu qu’ils 

allaient intervenir très prochainement. 

                  -    Fixation au sol de la table de ping-pong 

-    Réparation des jeux de la cour de la maternelle : balançoire qui a perdu ses 

têtes de canard, cordage à grimper qui commence à être usé (devis en cours ?)                 

                -     Réparation du carrelage décollé et cassé de l’entrée vers les classes de MS/GS 

et dans les WC adultes. Ce sera fait dès que possible par les employés municipaux. 

                 -    Installation d’une protection définitive pour les modules de climatisation 

                 -    l’équipe UFCV devrait se charger de fabriquer un entourage décoratif pour des 

poubelles à installer devant les portails. La commune peut-elle fournir le contenant des 

déchets (cercle sur pied avec couvercle ou autre) ? Mme BRUSSAT fait remarquer que la 

solution du sac ne convient pas pour les mégots. Cette installation va être étudiée. 

                   -  Peinture du petit meuble de cuisine de la classe de Mme JOANNET afin de le 

remettre au goût du jour 

Mme GRAS demande l’installation de spots d’éclairage sur la cour maternelle et dans le 

recoin de la cour primaire (non éclairé par la nouvelle installation) ces lieux de circulation 

étant très sombres (voire rendus dangereux par des jeux au sol a fait remarquer un parent). 

Cet éclairage permettrait aussi de continuer à utiliser la cour pour des activités le soir des 

journées douces. 

Elle fait aussi remarquer que l’installation des porte-manteaux pour les temps périscolaires est 

à revoir car la fixation de beaucoup d’entre eux a lâché. 

 

7. Questions diverses 

 

Questions Réponse /proposition 

Mme GRAS fait remarquer la difficulté 

actuelle de l’installation des petits à la 

sieste sur deux salles, avec deux adultes 

(UFCV et Mairie de 13h à 14 h  et 2 

ATSEM de 14 h à 15 h 30) et une salle 

mal adaptée. Elle attire l’attention de tous 

sur la recherche d’une solution étant 

donné que les PS vont être encore plus 

nombreux. 

Mme BOISSON fait remarquer que l’équipe 

enseignante y réfléchit aussi mais sans solution 

évidente à part une extension. Cette construction 

pourrait être jumelée avec la réfection du préau de 

la maternelle qui a du mal à remplir ses fonctions 

(fuites autour du toit…). 

Les enseignantes font remarquer que la salle de 

motricité est employée pour les activités 

périscolaires pendant la pause méridienne et 

ensuite par les séances d’EPS des classes de 

primaire. 

Il est aussi impensable de déménager une salle de 

classe avant 13 h pour y installer les lits. 

Une famille a fait part aux parents élus de 

son opposition à la mise en place du 

repas végétarien. 

Mme CHALABREYSSE explique que pour des 

raisons de budget, Mme le Maire lui a demandé 

d’abandonner ce menu depuis la rentrée de 

janvier. 

Les parents font remarquer que pourtant 

l’obligation de la mise en place d’un menu 

végétarien hebdomadaire est inscrite dans la loi  

Les parents font une nouvelle fois 

remarquer que les règles de sécurité (sens 

interdit, vitesse, places..), de civisme et 

de courtoisie ne sont pas toujours 

respectées. 

Ils proposent aux animateurs de réfléchir 

à des activités qui pourraient amener les 

Mme GRAS répond qu’elle proposera ce thème à 

son équipe. 

Des parents proposent l’installation d’un 

marquage au sol : flèche pour le sens de 

circulation, damier rouge pour ralentir… 

Mme le Maire devait faire intervenir la police 

municipale en prévention mais personne n’a vu 



enfants à changer de comportement.  les agents à la sortie de l’école. ?? 

Un parent d’élève demande où en est 

l’épidémie de gale, un autre parle de la 

présence des poux. 

 

Aucun cas de gale n’ayant été signalé, les mesures 

de précaution ont été levées un peu avant les 

vacances de Noël. 

Quant aux poux, la vigilance des parents doit être 

permanente et efficace, les lieux de contamination 

étant multiples (école, vestiaires, piscine…). Il est 

très régulier de voir des chevelures d’enfants 

infestées. 

Un parent demande aux enseignants de 

faire un point sur les interventions du 

RASED chez les CM afin d’améliorer 

leurs relations. 

Mme GOUKINDJI fait le point sur le nombre et 

l’organisation des séances restantes animées par 

Marielle GONDRY et explique qu’elles ont aidé  

à une évolution positive. Cette amélioration a été 

aussi constatée par les autres enseignants et par 

les parents de CM présents. 

Un parent demande des nouvelles du 

fonctionnement du téléphone et explique 

que leur courrier à la préfecture est resté 

sans réponse. 

Mme BOISSON explique que, malgré un 

complément d’installation qui devait permettre 

logiquement d’améliorer et de comprendre le 

fonctionnement du téléphone, il n’y a pas eu 

d’amélioration notable. 

La mairie a demandé un devis à un spécialiste 

pour remettre à neuf la première baie de brassage 

dont le matériel est un peu vieillissant. 

L’installation de la fibre a démarré sur certains 

quartiers de la commune mais pas encore à 

l’école. 

Un parent demande des explications sur 

le fonctionnement des différentes visites 

médicales. 

Mme BOISSON explique qu’il existe deux 

services qui interviennent à l’école : 

- la PMI pour les PS et les MS ensemble tous les 

deux ans. Ce devrait être pour cette année 

scolaire. 

- la médecine scolaire qui est en sous-effectif et 

qui assure des contrôles qui ne sont plus 

systématiques surtout auprès des GS. Maintenant, 

elle intervient plutôt à la demande et dans des 

écoles avec plus de besoins. 

Un parent demande ce qui sera fait pour 

améliorer le confort des enfants et des 

enseignants en cas de forte chaleur : 

climatisation du réfectoire, installation de 

rideaux dans la véranda, ventilateurs 

fournis par la mairie dans les classes… 

(solutions évoquées lors du dernier 

conseil d’école) 

Pas de réponse. 

 

Il est convenu de fixer le conseil d’école du troisième trimestre au mardi 23 juin  2020  

à 17 h.  

 

Pour la Mairie :                                   pour les parents :                          Mme BOISSON, 

Mme DESSIMOND                          Mme DUQUEROIR                 directrice  et secrétaire    

 

 

 


